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Préface

P

lus que jamais, en ces temps de crise, «la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale»
constitue un enjeu majeur pour la société européenne et soulève des questions
interpellantes pour la démocratie. Le choix de l’Union européenne, en association avec
ses Etats membres, d’en faire le thème de l’année européenne 2010 apparaît donc des
plus opportuns.
Le Service général de la Jeunesse et de l’Education permanente du Ministère de la
Communauté française a souhaité proﬁter de l’occasion pour initier une mobilisation des
acteurs associatifs de terrain autour de ces enjeux et de ces questions.

•

La sagesse suprême
est d’avoir des rêves assez grands
pour ne pas les perdre du regard
tandis qu’on les poursuit.
William Faulkner,
Sartoris

•

Les associations volontaires, souvent en contact étroit avec des publics vulnérables, et
les institutions culturelles engagées dans une démarche active de démocratie culturelle
ont ainsi été invitées à prendre la parole. A exprimer leurs interrogations, à se positionner,
à témoigner d’un vécu, à dire leurs espoirs, à faire part de leurs analyses et à défendre
leurs revendications.
Je me réjouis de l’initiative et tiens tout particulièrement à souligner la diversité et la
qualité des contributions apportées par les nombreux acteurs culturels et associatifs qui
ont accepté de prendre part au projet.
Leurs analyses et témoignages délivrent ﬁnalement deux messages essentiels. D’une
part, la pauvreté – dans certains pays du sud, la misère – et l’exclusion sociale nous
concernent tous : elles ne sont pas seulement l’affaire des institutions et des politiques
sociales. D’autre part, leur éradication appelle des changements quantitatifs et qualitatifs
d’envergure, sur les plans économique, social et culturel, en Europe et dans le reste du
Monde.
La présente publication marque clairement la volonté des responsables et des acteurs de
la culture de ne pas rester au second plan, ni dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, ni dans la recherche permanente de plus d’égalité et de plus de cohésion sociale.
J’exprime dès lors ce vœu : que l’année européenne 2010 soit le catalyseur d’une énergie
renouvelée pour ouvrir les têtes et les cœurs, transcender les différences, approfondir
la réﬂexion et l’action pour créer, en Europe et dans le monde, une grande démocratie
culturelle et sociale.

Fadila LAANAN
Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des chances
Préface
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Introduction

le compte rendu public, la sensibilisation et la communication vers d’autres publics :
responsables et décideurs, médias, relais et interfaces, grand public. C’est pourquoi, la
publication offre différents styles et positionnements vis-à-vis du lecteur.

L

Regards diversiﬁés pour s’indigner sur les causes et objets multiples de la pauvreté et de
l’exclusion sociale, mais tous focalisés sur des valeurs communes : l’égalité, la solidarité, la dignité, traversés par une ligne politique claire, celle des droits ; non seulement la
reconnaissance des droits mais surtout l’exercice des droits.

es thèmes des années européennes révèlent souvent des préoccupations de
société qui sont très généralement déjà relayés par les enjeux et actions d’éducation permanente portés par le monde associatif en Communauté française.
Avec la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’année 2010 a touché en plein
cœur !

•
La lutte contre les inégalités
sociales est le grand dessein
collectif qu’une nation
devrait se donner.

La lutte contre l’exclusion, et son corollaire positif, la lutte pour l’égalité et pour les droits
est l’enjeu global de l’éducation permanente. Tous les décrets, que ce soient ceux de la
jeunesse, de l’éducation permanente ou de la créativité et pratiques artistiques inscrivent
dans leur article premier cette question.

Jacques de Bourbon Busset, 2010 est aussi l’année de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Se saisir
Tu ne mourras pas de cette opportunité qui démultiplie l’impact public des projets développés dans ce cadre

s’impose pour montrer et démontrer l’actualité, la pertinence non seulement de l’enjeu
mais aussi des actions associatives qui luttent sans relâche pour plus d’égalité, de cohésion sociale, de solidarité, de reconnaissance des différences, de droits à respecter…
Plusieurs projets sont développés dans ce contexte.
Au niveau européen : une proposition de conclusions relative au rôle de la culture dans la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est déposée auprès du Conseil des Ministres
de la Culture et un colloque est organisé sur le même thème. L’enjeu est de renforcer l’impact de la culture, particulièrement la dimension de cohésion sociale et de participation
citoyenne de la culture, dans les politiques européennes.
Au niveau de la Communauté française, un appel a été lancé auprès de tous les opérateurs culturels reconnus au sein de la Direction générale de la Culture en vue de réaliser
deux publications, l’une sur les projets de terrain et les bonnes pratiques ; l’autre sur les
analyses et réﬂexions menées sur le sujet.
Cette publication-ci est le résultat de cet appel à projets portant sur les analyses et réﬂexions.
Trente-quatre textes émanant d’associations et d’institutions culturelles sont ici réunis.
L’origine et le prétexte de ces textes sont très diversiﬁés : très peu ont été rédigés en
perspective de cette publication ; la plupart trouvent leur raison dans le travail quotidien
des associations qui est non seulement centré sur l’action avec les publics en situation
de pauvreté ou d’exclusion sociale, mais aussi sur l’explication, l’analyse des pratiques,
6

Introduction

Tous démontrent avec leur originalité et leur approche propres, que l’énoncé du principe,
pour fondateur qu’il soit, ne sufﬁt pas, qu’il faut viser et rendre effectif le plein exercice
des droits. Avoir le droit de façon formelle ne donne pas à tous la capacité de l’exercer, de le développer. Cela implique un travail, notamment le travail de la culture et de
l’éducation.
Tous les droits ne sont pas acquis pour tous, mais même pour ceux à qui ils sont reconnus,
il reste souvent un chemin important pour pouvoir y accéder pleinement. Ces chemins
sont nombreux et tortueux : connaissance et savoir, éducation, formation, participation,
créativité, expression…
Le sens du travail de la culture et de l’éducation est de mettre chaque personne en
situation de capacité à exercer ses droits: cela peut aller de la revendication politique et
sociale, à l’expression artistique. Dans tous les cas, il s’agit d’une expression publique
interpellante et appelant à d’autres choix de société.
Les associations exercent leur action sur le développement des droits et des capacités
des personnes et groupes sociaux en situation de précarité, mais ce n’est pas leur seule
démarche. S’y ajoute en effet, l’analyse de la société et des mécanismes qui produisent
ces situations. Pas question de considérer que les personnes ont à porter la responsabilité d’une pauvreté et d’une exclusion qui sont générées, nourries par une société qui
fait du proﬁt une valeur dominante au détriment des valeurs éthiques, sociales et humanistes. Une société qui privilégie les lois du marché par rapport aux droits de l’Homme.
Beaucoup de ces textes procèdent donc à une analyse critique de la société et en appellent non seulement aux valeurs universelles telles que l’égalité et la solidarité, mais aussi
à la justice, à la responsabilité, à la qualité de la vie. Ces appels et revendications sont
des questionnements et des dénonciations destinés à stimuler, souvent très concrètement, les orientations et les choix politiques pour un changement de société et pour des
formules alternatives du vivre ensemble qui ne seraient pas pénalisées par des règles de
droit iniques.

Introduction

7

La diversité des paroles met en évidence tout à tour, le rôle social des institutions et
associations culturelles, les enjeux culturels et éducatifs portés par les milieux sociaux,
la critique et les perspectives sociétales du monde associatif.

Un regard en arrière

Il n’était pas simple de structurer en chapitres les 34 articles transmis tant l’articulation
des questions, problématiques et des publics qui y sont liés est complexe et globale ;
aucune problématique ne peut être traitée de manière isolée, sans faire appel aux
autres aspects sociétaux pour constituer une approche respectueuse de la personne. Ce
cumul et cette complexité sont d’ailleurs des facteurs déterminants de la pauvreté et de
l’exclusion.
L’option choisie a été de conﬁgurer la publication autour de la question des droits
énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Cela permet de visibiliser les enjeux qui mobilisent les associations. Cela met moins en évidence les types de
publics qui sont particulièrement vulnérables : personnes handicapées, personnes d’origine étrangère, personnes analphabètes, personnes âgées, enfants et jeunes, personnes
sans travail et sans ressources économiques,… La seule catégorie qui a été maintenue
est celle des femmes car il apparaît, encore aujourd’hui, que les femmes, c’est-à-dire, la
moitié de la population, sont potentiellement, et très réellement pour bon nombre d’entre
elles, en première ligne pour porter le poids de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

•
L’histoire est du vrai
qui se déforme,
la légende du faux
qui s’incarne.
Jean Cocteau

Il y a, c’est l’évidence, une forte imbrication des droits entre eux et donc certains textes
auraient très bien pu ﬁgurer dans différents chapitres. Le choix que nous avons fait de
les placer là où ils sont est donc parfois subjectif. Un chapitre est dédié à la solidarité
internationale : il était heureusement impossible de contourner cette donnée fondamentale de l’éducation permanente. Le questionnement sur notre société inclut la réﬂexion et
l’action sur nos relations Nord-Sud.
Enﬁn, le dernier article proposé en guise de conclusion termine cette publication en
relançant le débat : en questionnant, entre autres, l’impact de l’action associative et en
mettant en évidence la difﬁculté de la proposition, de l’action, de la synergie… C’est bien
là aussi, la philosophie de l’éducation permanente !
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.
Camille Baillargeon

parité entre les individus, le Comité opte d’abord pour la mise sur pied de distributions de
soupe, plutôt que pour des aides individuelles. Les promoteurs de l’organisation y voient
bientôt se matérialiser leurs plus hautes espérances : «Des conversations familières s’engagent ainsi entre les plus pauvres et les plus riches qui s’aperçoivent alors combien ils
sont rapprochés par leurs préoccupations, leurs peines, leurs espoirs, alors qu’ils avaient
auparavant, la croyance d’appartenir à des mondes différents, réciproquement incompréhensibles et impénétrables 1.» La soupe a pour fonction de solidariser.

La soupe populaire
a-t-elle un arrière-goût amer?
Des soupes de guerre aux soupes identitaires

U
•
Connaître le passé
est une manière
de s’en libérer.
Raymond Aron,
Dimensions
de la conscience historique

ne symbolique particulière s’attache à la soupe. Elle est un plat qu’on partage, un plat
économique et démocratique par nature. Associée, au cours des siècles, à l’alimentation du pauvre, du paysan et de la classe ouvrière, mais aussi à celle du soldat caserné ou
en manœuvre, elle est intimement liée à la vie collective et sociale, à la communauté. Elle
nourrit des groupes unis par un destin commun (familial, social, professionnel, politique)
et alimente le sentiment de fraternité, voire de fratrie. Elle prévient de la faim et du froid,
autant qu’elle réchauffe l’esprit et matérialise ainsi souvent le souci porté au malheur
d’autrui, la bienveillance et la compassion. S’offrant dans un cadre convivial, elle veut ﬁgurer la persistance d’une chaleur humaine, resserrer les liens sociaux et créer une proximité
entre les individus. Elle a en outre une valeur d’universalité en ce qu’elle a su traverser les
siècles et parce qu’elle ne connaît pas de frontières, étant consommée d’un côté à l’autre
du globe. Pour cette raison, même si la soupe est parfois absente des menus proposés par
les cuisines de secours alimentaire, elle leur lègue son nom «soupe populaire» et avec lui
l’esprit qui s’en dégage.

Pourtant, nombre d’expressions qui lui sont associées ont de curieuses signiﬁcations :
le «marchand de soupe» est un commerçant peu scrupuleux ; «par ici la bonne soupe»
souligne l’appétit pour des proﬁts malhonnêtes ; «vendre sa soupe» renvoie à la façon
dont on met ses idées en avant ; alors que le fait d’«aller à la soupe» signiﬁe qu’on
«renonce à des principes par intérêt personnel». À travers ces formules, s’expriment les
relations d’intérêt qui se tissent autour de la soupe. Car depuis toujours, les distributions
de soupe ont mêlé à leur fonction de sustentation une série d’implications idéologiques
extérieures. Matérialisant la charité chrétienne, elles ont servi (et servent encore régulièrement) un prosélytisme religieux. Aux XXe et XXIe siècle, elles seront mises au proﬁt d’un
prosélytisme plus politique…
Soupes de guerre : nourrir des populations ou des ambitions ?
La Première Guerre mondiale remet à l’avant plan le problème de subsistance des populations civiles touchées de plein fouet par la hausse du chômage, les pénuries alimentaires
et l’inﬂation des prix. En Belgique, le Comité national de secours et d’alimentation,
protégé notamment par le gouvernement américain (qui en proﬁte pour faire quelque propagande), prend en charge l’organisation du ravitaillement alimentaire. Son rôle est de
coordonner au niveau national les diverses œuvres caritatives, et compte, parmi ses fonctions, la distribution de soupes et de repas à bon marché aux populations précarisées.
Pour des questions d’économie, mais également pour que s’instaure un sentiment de
10
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1
Heures de détresse, L’œuvre du Comité
national de secours et d’alimentation et
de la Commission for Relief in Belgium,
Belgique 1914-1915, Bruxelles, impr.
J.-E. Goossens, [s.d.], p. 41.
2
Georges Vanloubbeeck, «L’activité
politique à Liège pendant la guerre
1914-1918», Revue belge d’histoire
contemporaine, n° 2, 1970, p. 119.
3
Arrêté du 29 octobre 1940. A. Bricteux,
Émile Dupont-Trasenster, A. Ernst,
1941-1945, Comité liégeois de l’Œuvre
nationale de secours, Rapport présenté
à l’Assemblée générale de clôture du
19 décembre 1945, [s.l.n.d.], p. 3.
4
Michael Burleigh et Wolfgang
Wippermann, The Racial State,
Germany, 1933-1945, Cambridge,
Cambridge University Press,
1991, p. 69
5
Alain Collignon, «Secours d’hiver,
Secours d’Hitler», dans Francis Balace
(dir.), Jours de guerre,
Tome 6 : Jours de chagrin,
Tome II, Bruxelles, Crédit communal
de Belgique, 1992, p. 74.

Mais alors que sur le terrain les bénéﬁciaires semblent s’accorder sur la base d’un destin
commun, des rivalités idéologiques se font sentir parmi les classes dirigeantes. Il faut
dire que le Comité national de secours est institué par des libéraux, avec à sa tête l’industriel progressiste Ernest Solvay. Catholiques et socialistes, se sentant d’abord dépouillés
de leur fonction traditionnelle d’assistance, bataillent un temps pour n’être pas exclus
du soutien apporté aux populations et pour bénéﬁcier d’une juste représentation au sein
des comités de secours. Tous trouvent ﬁnalement moyen de satisfaire leurs ambitions :
les catholiques s’impliquent énergiquement au sein de l’Œuvre de la Soupe, alors qu’on
accorde une représentativité certaine aux socialistes au sein de comités locaux de secours
et d’alimentation. Ceux-ci s’investissent également activement dans la mise sur pied d’un
ravitaillement parallèle fondé sur l’action concertée des diverses coopératives ouvrières.
Ceci dans l’optique de lier l’aide apportée à une action de solidarité plutôt qu’à un acte
de pure charité. Malgré les tiraillements idéologiques de départ, l’organisation de ces
soupes populaires garantit une certaine cohésion. Comme l’explique l’historien Georges
Vanloubbeeck, elles servent «à maintenir […] le tonus patriotique, d’abord en évitant aux
plus malheureux de se compromettre avec l’ennemi pour subsister, ensuite et surtout en
occupant à une tâche utile, qui quelquefois pouvait s’identiﬁer à de la résistance, une
multitude de gens pour la plupart militants politiques ou syndicaux 2». La soupe cimente
l’unité collective et nationale. La perspective s’inverse au cours du conﬂit armé suivant.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, dans une Belgique occupée, le Secours d’hiver
est créé 3. Son rôle s’apparente à celui de l’ancien Comité national de secours et d’alimentation, mais on doit à l’occupant cette nouvelle dénomination calquée sur celle du
Winterhilfswerk des Deutschen Volkes : le Secours d’hiver allemand. Fondé en 1933 par
le régime nazi et placé sous la gouverne de Joseph Goebbels (ministre de l’Éducation du
peuple et de la Propagande), le Winterhilfswerk s’inscrit dans la politique générale de
l’aide sociale allemande qui consiste, selon les propos mêmes de Goebbels, non pas à
assurer la survie et le bien-être individuels, mais à préparer une population saine pouvant
dominer le monde 4. Celle-ci exclut bien entendu toute aide aux catégories de personnes
mises au ban de la société nationale socialiste. Tant la Résistance que le gouvernement
de Londres restent donc prudents face à l’organisation belge. Cette déﬁance s’afﬁche de
façon manifeste dans la formule lapidaire prononcée par Radio Londres : «Secours d’hiver, Secours d’Hitler 5 ».
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Ce n’est pourtant pas tant le fond idéologique, qui préside à la création du Secours d’hiver allemand, qui fait
controverse, que le malaise créé par cette ingérence
nationale. Plusieurs y perçoivent une germanisation du
pouvoir, que ne regrette d’ailleurs guère la presse rexiste :
«le nouvel organisme emprunte son nom au Secours d’hiver allemand. […] Mais il ne sufﬁt pas de reprendre une
étiquette. C’est l’esprit qu’il faut assimiler dès l’instant
que l’efﬁcacité des méthodes étrangères est prouvée 6…».
Progressivement néanmoins, l’organisation belge parvient
à convaincre la population de sa relative indépendance
d’action. L’implication de l’Église et les rudes hivers du
début de la guerre sont autant d’arguments qui jouent en
la faveur de l’aide distribuée par ses soins. Bien qu’une
analyse plus poussée ait été nécessaire, il faut insister
sur le terme de «relative indépendance». Il n’est, pour
s’en convaincre, qu’à rappeler que le Comité liégeois du
Secours d’hiver, qui s’enorgueillit après guerre d’avoir utilisé «du papier à lettres où, dans l’en-tête, la lettre V du
. mot Hiver s’ornait d’un «Cœur ardent» crânement ironique 7…» (manière on ne peut plus
Dessin satirique paru dans discrète de résister), dut y renoncer le «jour où les Boches se fâchèrent 8 »…
Isi Delvigne,
Le conﬂit de Phénix-Works
à Flémalle-Haute,
1935. Coll. IHOES

Quel intérêt l’Allemagne a-t-elle à soutenir ce genre d’organisation à l’étranger ? En dehors
du fait de porter assistance aux populations civiles indirectement affectées par les conséquences de la guerre et de témoigner par là de son soutien humanitaire aux populations
conquises, des conceptions plus pragmatiques entrent en ligne de compte. Cette aide
vient ainsi atténuer le sentiment de contrariété créé par la détérioration des conditions de
vie. De cette façon, l’occupant espère se prémunir des résistances, troubles, voire révoltes
auxquels la faim peut mener. L’aide alimentaire garantit une paciﬁcation de la population.
La gauche sent bien le danger de la manœuvre. Son souhait aurait été qu’une population
sans assistance expérimente une qualité d’existence propre à alimenter sa détermination à combattre l’occupant 9 (hardi pari, aurait-il réellement porté ses fruits ? Oubliait-elle
que c’est précisément la faim qui menait par le passé les ouvriers à se soumettre aux
prescriptions patronales ?). La presse clandestine pointe également le lien artiﬁciel de
dépendance créé par cette aide alimentaire et appelle à rester vigilant : «Ces gens-là sont
les ennemis de la classe ouvrière […] Ils ont créé cette œuvre pour gagner la sympathie
des ouvriers, pour les lier davantage à leurs chaînes 10…». «La presse vendue prétend que
le secours d’hiver n’est pas une charité, mais de la solidarité nationale. Quelle blague !
Solidarité des affameurs et des exploités ? Les travailleurs savent ce que c’est qu’une véritable solidarité. Et solidairement, nous lutterons pour obtenir non des aumônes, mais
du travail et un salaire convenables 11.» Nul ne semble ignorer le vieil adage selon lequel
«lorsqu’un homme en nourrit un autre, il en devient le maître 12».
12
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Le cas belge n’est pas unique. En France, les instances de secours mises en place pendant la guerre sont peut-être davantage encore liées à l’inﬂuence de l’occupant. Dans le
nord du pays, des organisations allemandes d’émanation nationale socialiste, comme le
Hilfzug Bayern (secours bavarois), rassasient les populations locales privées de nourriture. Ce soin apporté par l’Allemagne à la population française témoigne de la volonté
d’en faire une alliée future. Il favorise un esprit de collaboration entre les deux peuples
et contribue aussi indirectement à maintenir en santé les individus qui pourront être
envoyés travailler en Allemagne.
6
Le Pays réel, 27 octobre, cité par
Alain Collignon, Op. cit., p. 74.
7
A. Bricteux, Op. cit., p. 4.
8
Ibidem. Après guerre, on distingua
comme acteurs de la Résistance les
quelques responsables du Secours d’hiver
qui avaient admis les juifs
aux distributions ce qui laisse penser
que la pratique n’était pas
communément admise.
9
Voir l’extrait du Drapeau Rouge
clandestin de février 1941,
cité par Alain Collignon,
Op. cit., p. 74-75.
10
L’Éclaireur [journal du Parti communiste
de Mouscron] cité par Alain Collignon,
Op. cit., p. 75.
Pour éviter la mise en péril des siens et
des individus qu’elle tente de protéger,
la Résistance détournera une partie de
l’aide du Secours d’hiver et instaurera
ses propres réseaux de ravitaillement
alimentaire. Son action se matérialisa
notamment en Belgique dans le réseau
«Solidarité. Croix-Rouge du Front de
l’Indépendance», prenant le relais du
Secours rouge international. Ce ne fut,
on s’en doute, jamais des distributions
de soupe publiques, son œuvre étant
conduite dans la clandestinité
11
«Pas de charité, mais du travail»,
Jeunesse nouvelle,
novembre 1940, n° 2
12
Dicton cité par Jack London,
Le peuple d’en bas, Paris,
Éditions Phébus, 1999, p. 113.

13
Voir les actualités ﬁlmées de l’époque
consultables en ligne sur le site : http://
www.ina.fr/fresques/jalons/Html/
PrincipaleAccueil.php?Id=InaEdu00234
14
Voir l’article de Wikipédia sur son
fondateur Paul Appell :
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Paul_Appell
15
«Toute personne a droit à un niveau
de vie sufﬁsant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d’invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas
de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.»,
en ligne sur le site : http://www.un.org/
fr/documents/udhr/#a25

Sur le plan national, c’est l’Entr’aide d’hiver, dépendant du Secours national à qui le gouvernement français a octroyé le monopole de la charité, qui s’occupe de distribuer soupes
et repas aux personnes nécessiteuses. Cette organisation caritative, placée sous l’autorité morale du maréchal Pétain, sert efﬁcacement la propagande du gouvernement de
Vichy. La récolte des fonds nécessaires à son fonctionnement se fait notamment à travers
la vente d’insignes, de portraits et de cartes illustrées à l’efﬁgie du Maréchal13. Ceux-ci diffusent dans tout le pays l’image de celui qui souhaite donner corps à sa phrase célèbre :
«Je fais à la France le don de ma personne». Le gouvernement veut un temps octroyer
au Secours national «le produit issu de la liquidation des biens des Français déchus de
leur nationalité» (notamment des juifs). Une loi est passée en ce sens le 23 juillet 1940,
mais semble ne pas avoir été appliquée car en contradiction avec les ambitions du gouvernement allemand qui souhaite être le seul bénéﬁciaire de ce genre de mesure. Bien
qu’une certaine forme de désobéissance civile s’exprime au sein de l’organisation – qui
conduit au détournement d’une partie des secours au proﬁt de ceux qui en sont exclus –,
l’aide n’est en principe pas destinée à tous et les juifs en sont écartés. Fondé en 1914
dans une perspective universaliste et non discriminatoire (dans le but de «venir en aide
aux femmes, aux enfants, aux vieillards, sans distinction d’opinions et de croyances
religieuses14»), le Secours national prend donc, en 1940, une toute nouvelle coloration
politique.
Après guerre, et sur base de la Déclaration universelle des droits de l’homme signée
en 1948, une nouvelle pratique caritative moins exclusive voit le jour. Le droit de tous
à une alimentation sufﬁsante, inscrit à l’article 25 de la Déclaration 15, se conforte dans
la pratique par l’inscription dans les missions de bienfaisance d’une volonté de n’exercer aucune distinction philosophique, raciale, nationale, linguistique, religieuse ou autre
dans l’octroi de l’aide alimentaire. Ce qui n’empêche pas certains organismes de bienfaisance de continuer, par le biais des distributions de soupes, de mettre en pratique ou de
promouvoir leurs idéaux religieux ou politiques.
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Aujourd’hui, à quel «régime» est-on servi ?
Ces faits d’histoire et leurs connotations idéologiques n’appartiennent pas encore tout
à fait au passé. La bienfaisance actuelle, en particulier celle qui s’occupe de nourrir les
pauvres dans la rue, n’est pas toujours étrangère à une certaine forme de «propagande
par l’action». Il n’est pas rare que des distributeurs de soupe gratuite, installés dans
quelque stand tenant de la vitrine politique, se donnent du crédit par le seul fait de poser
un acte charitable.
Ainsi, trouve-t-on, à Paris, les Soupes du Roi, organisées par une association de royalistes
catholiques «Nos seigneurs les pauvres et les malades» proches des Camelots du Roi et
de l’Action française. On n’y tient pas tribune à proprement parler, seuls certains insignes
royalistes ou religieux font discours. Le directeur de l’association insiste : «Ici nous
sommes tous royalistes, en principe. Mais on n’est pas là pour vendre notre royalisme. On
ne trie pas les gens qui viennent manger. Le seul passeport qu’on exige c’est j’ai faim 16».
La charité chrétienne prévaut. L’association renouvelle une démarche déjà conduite par
les Camelots du Roi un siècle plus tôt : en 1910, lors de l’inondation de la Seine, l’organisation mettait sur pied une soupe populaire pour aider les sinistrés17. Maurice Pujo,
son fondateur, soulignait déjà l’apport positif que cet acte, au départ «désintéressé»,
exerçait sur l’image des Camelots du Roi. On tirait évidemment bon parti de l’action charitable : moyen facile de se vêtir de vertu et d’honorabilité… Mais des «apaches» (les jeunes
voyous d’alors) tentèrent de saboter leur intervention. Était-ce le seul fait d’une rencontre
inopportune ou à cause d’une opposition de conceptions ? Nous ne pourrions dire. Une
chose est sûre, c’est que la charité s’exerçant dans l’espace public était déjà le terrain
d’une lutte d’intérêts.
Près de cent ans plus tard, de telles frictions se reproduisent autour de la distribution de
«soupes identitaires» mises sur pied à Paris, Nice, en Alsace (mais aussi en Belgique)
par des organisations d’extrême droite proches du Mouvement national républicain ou
de la mouvance identitaire18. En 2006, l’État français ordonne l’interdiction temporaire
de ces soupes sous motif d’un «risque de trouble à l’ordre public»19; elles reprennent par
la suite et n’ont pas cessé d’avoir cours. Sous les dénominations «soupes identitaires»,
«soupes gauloises» ou «soupes au cochon», elles afﬁchent leur exclusive. Composées de
porc et censées correspondre à une hypothétique tradition nationale, ces soupes ont pour
fonction d’écarter symboliquement les personnes soumises à une religion qui en proscrit
la consommation (juifs et musulmans). Ses promoteurs réfutent le fait d’exercer, dans la
pratique, de quelconques discriminations. Il faut dire qu’ils excellent dans l’art de la litote
«qui consiste à atténuer l’expression de sa pensée pour faire entendre le plus en disant
le moins» et jouent sur la provocation. L’État et les commentateurs s’embourbent dans
les pièges tendus en se servant eux-mêmes d’arguments fondés sur des conceptions partielles des choses, laissant les organisateurs se délecter d’une publicité inopinée. Poser,
par une action concrète, les questions de solidarité et d’identité nationale, d’intégration
et d’aide aux étrangers, voire de laïcité et de communautarisme, est une chose. Le faire
14
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sur le terrain de la pauvreté, soulève le problème de façon certainement bien peu estimable. La manœuvre est loin d’être nouvelle et a plus d’une fois été expérimentée. L’état
de nécessité induit une vulnérabilité propre à tout type d’exploitation. On note d’ailleurs
que l’État français, qui s’indigne de telles pratiques, soutient parallèlement les interventions policières pour le contrôle des illégaux aux points de distributions de soupe par les
Restos du cœur 20.
Bien qu’ils ne se contentent pas de servir de la soupe au porc et qu’ils proposent aussi
d’autres victuailles, ces groupes n’en soutiennent pas moins, de façon non dissimulée,
une conception discriminatoire de la bienfaisance basée sur le principe «les nôtres avant
les vôtres» ; en contradiction avec les principes démocratiques. Une radicalisation du
principe de «charité bien ordonnée commence par soi-même»21. Sans entrer plus loin
dans le débat, on comprend aisément que ces soupes identitaires aient fait ressurgir chez
plusieurs le souvenir de certaines distributions alimentaires instaurées par le régime nazi
ou par la France pétainiste. Encore que, en 1942, à l’initiative du gouvernement de Vichy
et pour servir sa propagande, le Secours national, prenait soin d’offrir aux populations
indigènes musulmanes de la Seine du couscous et du thé pour la ﬁn du Ramadan22…
16
Raphaël Moran, «Les Camelots du Roi :
une soupe populaire et royaliste»,
mis en ligne le 17 mars 2009 sur le
site La Garenne-Colombes. Le retour
de Buzz: http://lagarenne-colombeslebuzz.blogs.courrierinternational.com/
archive/2009/03/16/les-camelotsdu-roi-une-soupe-populaireet-royaliste.html
17
Maurice Pujo, «Les Camelots du
Roi lors des inondations de Paris en
1910», texte mis en ligne sur le site :
http://camelotsduroi.canalblog.com/
archives/1a___les_camelots_lors_
des_inondations_de_paris_en_1910/
index.html
18
Ces distributions ont été organisées
à l’initiative notamment du Bloc
identitaire, de l’association Solidarité
des français (SDF) et de Solidarité
alsacienne.
19
Voir : Bernard Delattre, «La justice
avale "la soupe au cochon"», La Libre
Belgique, 28 décembre 2006, en
ligne sur le site : http://www.lalibre.
be ou http://www.droitdesreligions.
net/pdf_ta/20070201.pdf et http://
www.conseil-etat.fr/cde/node.
php?articleid=587

20
«L’aide humanitaire remise en cause»,
article mis en ligne le 20 octobre 2009
sur le site : http://dons.restosducoeur.
org/lire_news.php?id=55
21
Sans faire d’analogie idéologique,
il faut rappeler que l’idée de Coluche de
créer les Restos du cœur naquit, selon
ses dires, des remarques adressées
par des chômeurs aux artistes leur
reprochant de ne se mobiliser que
pour aider à résoudre les problèmes de
la misère à l’étranger (à l’époque les
artistes soutenaient essentiellement les
interventions de Médecins du monde
en Éthiopie).
22
Voir les photographies portant sur ce
thème dans la collection du CEGES:
http://www.cegesoma.be/cms/
catalogue_fr.php

Les soupes identitaires ne sont ni ne seront les premières et les seules à mettre en pratique une charité impliquant d’être digne de la recevoir. Le problème de la sélection des
individus à contenter questionne tous les intervenants de la rue. Le monde associatif
adoptant une pratique d’ouverture doit également régulièrement s’interroger sur sa pratique : «La majorité des organismes délivrant l’aide alimentaire […] ne disposent pas des
moyens qui leur permettraient de délivrer l’aide à l’ensemble de la demande […]. Des
critères d’accès et de maintien sont donc ﬁxés. Si certains sont objectifs : les critères
ﬁnanciers, l’engagement obligatoire dans un suivi social, le critère territorial, les critères
administratifs ou encore de durée, d’autres laissent davantage de place à la subjectivité.
Ainsi, les chercheurs répertorient parmi ces critères le comportement (sobriété, violence,
être «dérangé», arrogance) ou l’attitude (franchise, probité, ou encore le mérite qui passe
par l’exacerbation soit de l’activation, soit des signes d’une réelle souffrance de la faim).
Ces deux ensembles de critères (mais surtout les critères subjectifs) ne servent pas uniquement à la sélection des bénéﬁciaires, mais peuvent aussi servir à leur classement :
grossièrement entre «méritants» et «proﬁteurs», entre «bons» et «mauvais» pauvres, une
discrimination déjà ancienne […]23.»

23
Catherine Morenville,
«L’aide alimentaire : entre les saints et
les communistes», Alter Echo, n° 264,
mis en ligne le 12/12/2008 sur le site :
http://www.alterechos.be
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Conclusion
Plat de crise, plat de misère, la soupe accompagne depuis des siècles déjà, la détresse
des hommes et les épisodes sombres de l’histoire. Quelques faits mis en parallèle sufﬁsent à questionner les jeux de pouvoirs qui s’instaurent entre ceux qui possèdent les
moyens de subsistance et ceux qui en sont dépourvus. La soupe populaire, demeurant
dans une pratique du ressort de la bienfaisance et de la charité, se détache difﬁcilement
du rapport de subordination que celles-ci instaurent inévitablement. Face à l’incapacité (volontaire ou non) de nos sociétés et de nos politiques publiques de résoudre les
problèmes qui mènent des catégories bien précises de personnes (sans emploi et sans
abris, retraités et personnes âgées, femmes monoparentales, personnes handicapées,
«nouveaux pauvres» ou personnes désocialisées, sans papiers et gagne-petit ou «travailleurs pauvres» selon l’expression du jour) à chercher une aide alimentaire, certains
s’impliquent personnellement pour soulager la misère. Le geste volontaire et bénévole
est certainement honorable en lui-même, peut-être est-il nécessaire ? Il afﬁrme tout au
moins l’empathie à la misère d’autrui, matérialise «l’engagement citoyen» et afﬁrme la
solidarité humaine. Il tend à se présenter plus généreux et compatissant que l’État luimême. Il donne donc l’exemple et donne bonne conscience. Mais le problème demeure
traité en aval. Ne s’attaquant pas aux causes premières, le danger n’est-il pas d’instaurer
à long terme un système d’aide permettant au phénomène de se perpétuer ? Les mots
d’Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, portent
à la réﬂexion : «L’aide alimentaire, c’est un palliatif pour rendre tolérable ce qui [est]
intolérable24»…
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Propos rapportés par
Catherine Morenville, Op.cit.
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Coll. Musée de la photographie à Charleroi - © Library of Congress, Washington
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Sans la justice,
que sont les royaumes
sinon des bandes de brigands ?
Saint-Augustin,
La cité de Dieu
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monde, la pauvreté choisie est une vertu, elle est dépouillement du superﬂu, liberté par
rapport aux contingences matérielles, idéal à atteindre. Dans ce document, ce sont bien
les situations de «grande pauvreté» que nous évoquons, celles qui sont subies et indissociablement liées à l’exclusion sociale, à la honte, aux atteintes à la dignité et aux droits
fondamentaux des êtres humains. Ce n’est que pour faciliter la lecture que nous utiliserons le mot «pauvreté», sans adjectif.

Médias et pauvreté - Dix questions

.
Monique
Couillard-De Smedt Introduction

C

e document est construit en dix questions principales dont l’ordre est relativement
aléatoire, car chaque question trouve échos dans d’autres. Il s’agit avant tout de
proposer des pistes de réﬂexion.

•
Être pauvre, c’est être
étranger dans son propre
Les médias sont «contre-pouvoir», tout le monde en est bien d’accord. Mais… contre quel pays, c’est participer
pouvoir ? Et au proﬁt de qui ?
d’une culture radicalement
Contre-pouvoir suppose en effet… pouvoir. Idéalement, nous pourrions rêver que celui différente d’une société
de la presse se mette au service de ceux qui en sont le plus privés. D’autres travaux ont normale.
mis en évidence l’importance du rôle des médias par rapport à la lutte contre la pauvreté. Michael Harrington,
Ainsi, nous lisons dans l’étude «Médias, développement et éradication de la pauvreté» L’autre Amérique
publiée en 2006 par l’ONU3:
1. Quelle liberté par rapport aux logiques économiques?

Presque par déﬁnition, ce document pointe des difﬁcultés et des manques. Il ne s’agit
pas de nier que la relation médias-personnes vivant la pauvreté et l’exclusion ne soit pas
aussi, parfois, positive voire très positive. Cet aspect de la réalité a, entre autres, été souligné par ces personnes elles-mêmes dans une autre analyse 1. Nous avons fait le choix,
ici, de reprendre des aspects insatisfaisants dans le but de progresser. Loin de se vouloir
critique stérile, nous espérons que ce document inspirera réﬂexions et travaux d’approfondissement. Si nous n’avons pas de «réponse», nous avons une conviction : pour lutter
efﬁcacement contre la misère, les médias ont un rôle essentiel à jouer, en partenariat
avec ceux qui la vivent.
Les bases de cette analyse
Cette analyse est construite à partir d’années de lecture de la presse avec un regard particulièrement attentif à tout ce qui touche la pauvreté, d’échanges avec des personnes
vivant la pauvreté, et de la participation à la conférence organisée par la Direction générale Emploi, Sécurité Sociale et Egalité des Chances de la Commission européenne, les
28 et 29 octobre 2009 à Bruxelles «Pauvreté : entre réalité et représentations, le déﬁ de la
communication». A l’occasion de cette conférence, un atelier de croisement des savoirs
a mis en dialogue quatre personnes ayant l’expérience vécue de la pauvreté et l’exclusion sociale, et une trentaine de journalistes venus d’une dizaine de pays d’Europe. Par
ailleurs, ces personnes ont préparé et présenté une intervention en séance plénière, au
cours d’une table-ronde, face à de nombreux participants dont environ 200 journalistes.
Quels médias ?
Ces questions concernent avant tout les médias «grand public», qu’ils soient écrits ou
audio-visuels. Pour simpliﬁer la compréhension, nous parlerons de lecteurs, quel que soit
le support : il s’agit en effet aussi de «lire» des images, et pas seulement de les voir.
Pauvreté ou grande pauvreté ?
Le plus souvent, dans les médias comme dans d’autres expressions publiques, il est
question de «pauvreté». Pourtant, une distinction s’impose entre précarité, pauvreté et
grande pauvreté ou misère. Nous pouvons faire référence, d’une part, à la déﬁnition donnée par le Conseil Economique et Social de France en 1987 2. D’autre part, il nous semble
important de rappeler que, dans nombre de religions et courants spirituels à travers le
18
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1
Cf «Le croisement des savoirs entre
les plus démunis et les médias,
une nécessité pour lutter contre la
pauvreté» Travail collectif – ATD Quart
Monde Wallonie-Bruxelles 2009
2
Rapport «Grande pauvreté et précarité
socio-économique» La précarité
est l'absence d'une ou plusieurs
des sécurités, notamment celle de
l'emploi, permettant aux personnes et
familles d'assumer leurs obligations
professionnelles, familiales et
sociales, et de jouir de leurs droits
fondamentaux. L'insécurité qui en
résulte peut être plus ou moins étendue
et avoir des conséquences plus ou
moins graves et déﬁnitives. Elle conduit
à la grande pauvreté, quand elle affecte
plusieurs domaines de l'existence,
qu'elle devient persistante, qu'elle
compromet les chances de réassumer
ses responsabilités et de reconquérir
ses droits par soi-même, dans un avenir
prévisible.

3
http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001486/148691f.pdf

Pour que le développement devienne une réalité, les citoyens doivent être libres de participer à la vie publique, de mettre en avant des idées et de chercher à les concrétiser, et
d'exiger, sans crainte de représailles ni de discrimination, que le gouvernement s'acquitte
de ses obligations. L'impossibilité dans laquelle sont la plupart des groupes défavorisés
de faire entendre effectivement leur voix perpétue des formes de gouvernance et de distribution des services inefﬁcaces et parfois corrompues, qui maintiennent les pauvres dans
une position subalterne. La liberté d'expression offre aux individus et aux communautés la
possibilité de prendre une part active au processus de développement, et d'en accroître
ainsi la pertinence et la viabilité à long terme. On sous-estime souvent les connaissances
et l'expérience des personnes vivant dans une situation de pauvreté, et l'on n’écoute
pas leur point de vue sur leurs besoins et sur les solutions à leurs propres problèmes.
L'élimination de la pauvreté passe par des réformes de fond visant à promouvoir une plus
large participation à la vie politique, à s'assurer que le gouvernement agit dans la transparence et rend compte de ses actes, et à associer largement les groupes communautaires
à l'élaboration des politiques.
Elle suppose aussi que les pauvres aient accès à l'information dont ils ont besoin pour
prendre eux-mêmes les décisions qui les concernent en pleine connaissance de cause et
pour exercer leurs droits. La libre circulation de l'information accroît la responsabilité et la
transparence, prévient la corruption, et renforce la capacité des groupes communautaires
de participer à l'élaboration des politiques. Dans les sociétés où l'information circule largement et où les services de communication sont disponibles pour tous, il est probable
que le fonctionnement des marchés et de l'État va devenir plus efﬁcace, plus transparent et
plus responsable. Les institutions et organismes qui se mettent au service des pauvres et
défendent leurs intérêts vont gagner en efﬁcacité. L'information et les connaissances dont
les pauvres ont un besoin vital seront plus aisément et plus largement accessibles.
Médias et pauvreté - Dix questions
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Ce document s’attache longuement à l’aspect politique de la liberté de la presse, et
analyse exclusivement la situation de pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe orientale. Mais
l’analyse n’est-elle pas pertinente, pour l’essentiel, dans toutes les régions du monde ?

des héros du quotidien parce qu’ils résistent envers et contre tout aux conditions inhumaines qui leur sont faites. Est-il impossible d’intéresser le lecteur à cet héroïsme
ordinaire, collectif, si mal connu ?

Chacun sait que les médias sont aussi dépendants de pouvoirs économiques, grands ou
petits. Il nous faut bien composer avec cette réalité de notre société : la communication a
un coût, les médias ont besoin de ﬁnanceurs. Cet autre extrait de l’étude ONU, qui évoque
la situation en Malaisie, est-elle vraiment fondamentalement différente de celle de la
presse européenne ?

D’autres journalistes défendent qu’il faut quelque chose qui fasse choc, pour accrocher
le lecteur. Ils justiﬁent ainsi des articles qui mettent en avant l’aspect scandaleux de
faits reprochés à l’une ou l’autre personne vivant la pauvreté ou tout simplement la mise
en exergue de modes de vie qui seraient particulièrement en marge… aggravant ainsi le
regard négatif porté sur tout un milieu. Pourtant, beaucoup de ces articles nous semblent
particulièrement répétitifs, stéréotypés. D’une année sur l’autre, nous pourrions presque
couper-coller les articles qui paraissent au début de la saison froide… En ce qui concerne
leurs illustrations, la grande majorité des articles, quels que soient leurs angles d’attaque, proposent des images étonnamment semblables – personnes en haillons, à la rue,
mendiant, une bouteille d’alcool devant elles – jusque et y compris les images choisies
pour illustrer des messages qui dénoncent les stéréotypes liés à la pauvreté ! N’y a-t-il pas
de nouvelles manières d’aborder la question, qui fassent choc de manière positive ? Ces
dernières années, quelques journalistes l’ont osé : Vous nous parlez de l’intelligence des
personnes vivant la pauvreté, cela nous intéresse, on ne parle jamais de cela 6.

Les contraintes juridiques ne sont pas les seuls facteurs qui empêchent les médias de jouer
leur rôle dans la lutte contre la pauvreté. Les médias dominants prennent un caractère de
plus en plus commercial. Les grands groupes de la presse en Malaisie sont presque tous
des sociétés cotées en bourse pour qui la recherche du proﬁt est l'objectif principal.
Pour accroître au maximum leurs recettes publicitaires, ces médias ciblent un public ayant
un pouvoir d'achat élevé, en publiant des suppléments promotionnels consacrés aux
biens de consommation, aux voyages, à l'habitat et à la décoration, à la mode et aux cosmétiques. Mais ces articles vantant un certain style de vie qui sont destinés à la classe
moyenne marginalisent ce qu'il est convenu d'appeler les contenus non commercialisables et le public non solvable.

3. Quelle place pour la pauvreté dans les médias?
Le plus souvent, c’est dans la rubrique «faits divers» et au mieux, dans les pages «social»
que nous retrouvons les très pauvres. Faits divers lorsqu’un événement tragique met une
personne ou un groupe de personnes vivant la pauvreté sous les feux des projecteurs.
Social pour évoquer les mesures prises, les actes posés par d’autres pour leur venir en
aide... ou pour les contrôler. Pourtant, la pauvreté et l’exclusion sociale ne devraient-elles
pas aussi trouver place dans les pages politiques, économiques et culturelles ?

Sans doute, nos réalités sont-elles plus éloignées des situations de corruption évoquées
dans ce document. Mais la question de la liberté des journalistes par rapport aux pouvoirs économiques se pose pourtant. Interpellés quant à la place qu’ils accordent à la
lutte contre la pauvreté, lors du colloque européen «Médias et pauvreté», des journalistes
ont rétorqué que le sujet n’est pas vendeur. Ces réactions ont profondément choqué des
personnes vivant la pauvreté : sont-elles donc à vendre ? Dans cette logique, quelle est
la part de liberté du journaliste ? Et du média qui l’engage ? Quels risques sont-ils prêts
à prendre ? S’il est question, depuis plusieurs années, de la «responsabilité sociale des
entreprises», une question similaire se pose quant à la responsabilité sociale des médias.
2. Comment intéresser le public à la lutte contre la pauvreté?
Des journalistes disent : Nous sommes des raconteurs d’histoire. Pour pouvoir faire passer un sujet, surtout un sujet difﬁcile, il nous faut un héros. Ceux qui vivent la pauvreté
ont bien du mal à s’y retrouver ! Vous, vous n’êtes pas comme les autres ! C’est ce que
nous avions entendu dire à Gaëlle Rivage 4 en 1990 lorsqu’elle témoignait de son combat
pour préserver sa dignité et c’est encore ce que l’on disait à une personne interviewée
récemment parce que, après avoir été longtemps sans-abri, elle était devenue «expert
d’expérience»5. Mettre ainsi une personne en avant a trop souvent pour conséquence
d’écraser et d’humilier encore davantage les autres membres de son milieu, alors que,
nous qui les connaissons, pouvons dire sans exagérer qu’ils sont, chacun à leur manière,
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4
Gaëlle RIVAGE, auteur de "Vie privée",
Editions du Cerisier, 1990
5
Expert d’expérience, en néerlandais
«Ervaringsdeskundige», désigne des
personnes issues du monde de la
pauvreté, ayant suivi une formation
sur plusieurs années pour devenir
intervenants sociaux, en valorisant leur
expérience de vie comme base de compétence ; l’association «De Link» est à
l’origine de ce concept, en Flandres.

6
Un exemple récent parmi plusieurs
autres : Maurizio Molinari a publié,
début novembre 2009,
«Il sapere dei poveri per
combattere la miseria» (Le savoir
des pauvres pour combattre la misère)
dans la revue électronique italienne
Reddatore Sociale
7
Rapporteur : Joseph Wresinski
8
Voir déﬁnition citée in extenso
en note de bas de page,
dans l’introduction de cette analyse

Cantonner le sujet au fait divers et au social revient, de facto, à considérer la grande pauvreté et l’exclusion comme des fatalités, comme des «accidents de parcours» dus aux
faiblesses, déﬁciences ou erreurs des personnes qui les subissent. Ce sont des «personnes à problèmes». La pauvreté «relative», les «nouvelles formes de pauvreté» que
l’on présente comme conjoncturelles, liées à la crise, au chômage, au renchérissement
des loyers, etc. ont cependant plus souvent droit, quant à elles, aux honneurs du politique, plus rarement de l’économique. De même lorsqu’il est question de pauvreté dans
les pays du Sud. Mais les mécanismes d’exclusion sont-ils si différents ? Dès 1987, le
Conseil Economique et Social de France, dans son rapport «Grande pauvreté et précarité
économique et sociale» proposait une déﬁnition de la pauvreté7 qui mettait en évidence
tout à la fois le lien entre pauvreté et droits de l’homme, et la continuité des processus
d’exclusion8.
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Si nous voulons réellement lutter contre la pauvreté et non seulement en gérer les conséquences les plus inacceptables (selon nos critères ?!), n’avons-nous pas besoin que les
lecteurs soient informés des mécanismes politiques et économiques qui créent et aggravent l’exclusion et la misère, problèmes de la société ? Une telle information n’est-elle
pas la base indispensable du soutien de l’opinion publique à des mesures politiques qui
• auraient pour ambition d’éradiquer la grande pauvreté ?
La culture éclaire
la complexité des choses, Par ailleurs, la pauvreté et l’exclusion n’auraient-elles pas aussi une place à prendre dans
les médias les simplifient. les pages culturelles ? Deux approches différentes et complémentaires plaident en ce
Milan Kundera, sens. D’une part, l’interaction entre exclusion sociale et économique, et exclusion cultuEntretien – février 1984 relle, est de plus en plus admise (indivisibilité et interdépendance des droits humains
fondamentaux). D’autre part, pour casser les stéréotypes, ne serait-il pas utile de mettre
en évidence les talents de personnes issues du monde de la pauvreté ? Mais ce dernier
aspect est certainement des plus délicats : risque de syndrome du héros (voir ci-dessus),
risque de condescendance : C’est bien... pour un pauvre ! alors que tout artiste, quel qu’il
soit, aspire à être reconnu pour ce qu’il crée, à partir de la seule exigence de qualité intrinsèque de sa création. A l’opposé, comment ne pas gommer cette cruelle conséquence
de la pauvreté et de l’exclusion qui gâchent les talents, «assassinent Mozart», en dehors
de quelques exceptions qui ne peuvent excuser ce terrible gâchis ? Une voie serait sans
doute de mettre en avant les conditions nécessaires pour qu’envers et contre tout, les
potentiels étouffés puissent émerger et s’exprimer, témoins des possibles, témoins de
l’injustice, appel à faire changer les choses pour le plus grand bénéﬁce de toute notre
société. Des articles parus autour de la co-création de la pièce théâtrale «Les ambassadeurs de l’ombre» par Lorent Wanson et des membres de la Maison des Savoirs9, en
2000, par exemple, montrent que cela n’est pas utopie.

Faire exister des personnes vivant la pauvreté, n’est-ce pas au contraire courir le risque de
visions réductrices, confondant situations personnelles particulières et phénomènes de
société, et provoquant davantage de pitié que de volonté de changement pour éradiquer
la misère et l’exclusion ? Un récit pathétique, même s’il met en évidence une situation
profondément injuste comme l’expulsion d’une famille avec de jeunes enfants, va-t-il
provoquer une prise de conscience par rapport au non-respect de droits fondamentaux
pourtant afﬁrmés dans la constitution ? Ou faire pleurer les âmes sensibles ? Au mieux,
mobiliser quelque esprit charitable pour trouver une solution ponctuelle permettant
de résoudre la situation personnelle ainsi exposée ? Certains médias tentent d’allier
ce double aspect, pour les renforcer l’un par l’autre, dans des dossiers d’une certaine
ampleur. Côte à côte, nous avons trouvé un article situant une question dans sa globalité
et son actualité, un autre d’analyse des causes et conséquences, un autre enﬁn reprenant des témoignages de personnes directement concernées. Très rares ont été, à notre
connaissance, au cours des dernières années, de tels dossiers consacrés à la pauvreté et
l’exclusion en tant que telles, dans leur globalité. Existe-t-il des études d’impact qui permettraient d’apprécier si ces dossiers sont davantage mobilisateurs ?
Par ailleurs, il y manque un aspect essentiel : l’analyse que les personnes concernées
font collectivement des conditions de vie qui leur sont faites. Il ne s’agirait plus alors de
«parler des personnes vivant la pauvreté» mais de leur donner la parole ; de ne pas les
cantonner au témoignage, mais de leur faire place en tant que chercheurs de sens ; de
ne pas les enfermer dans nos questions, mais de leur offrir un espace qui leur permette
de s’exprimer par rapport à leurs propres questions. Ne serait-ce pas encore tout autre
chose ? En soi, un acte positif pour faire reculer l’exclusion sociale : révéler ceux qui la
subissent comme porteurs de savoir, un savoir utile et même nécessaire pour comprendre
notre société et la faire avancer. Cette vision qui se développe de plus en plus par rapport
aux populations pauvres des pays du Sud, comment lui permettre d’aller jusqu’au bout
de sa logique : jusqu’aux plus pauvres des pays développés, jusqu’aux plus exclus des
pauvres de partout ?

4. Parler de la pauvreté ou de personnes vivant la pauvreté?
La question n’est certes pas simple. Vouloir aller au cœur de la compréhension de ce
qu’est la pauvreté, c’est forcément entrer dans des considérations sociologiques, économiques et politiques. Ce type d’analyse ne risque-t-il cependant pas d’être perçu comme
un discours théorique peu mobilisateur ? A remarquer que ce type d’analyse se développe
actuellement autour des thèmes de la crise, de l’accroissement du chômage, du renchérissement du logement, ou encore de la situation des populations pauvres dans les pays
du Sud. Les médias ignorent-ils la réalité d’une misère persistante, y compris dans nos
pays riches, y compris pendant les «trente glorieuses» ? Ignorer cette réalité et la laisser ignorée du public, n’est-ce pas tronquer les faits, fausser toute analyse des causes
profondes de la pauvreté et par conséquent, empêcher la recherche et l’acceptation de
mesures nécessaires pour y mettre ﬁn ?
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5. Quelles «images» de la pauvreté? Quels mots pour quelle identité?

9
Maison des Savoirs : projet culturel
d’ATD Quart Monde à Bruxelles, où
des artistes, des personnes vivant la
pauvreté et des personnes de tous
milieux créent ensemble

10
ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles
2009

Si les médias sont faiseurs d’opinion, ils sont aussi témoins de l’opinion. Dès lors, ils
véhiculent souvent – et de ce fait, renforcent – les préjugés et stéréotypes les plus courants. Le travail collectif «Le croisement des savoirs entre les médias et les plus démunis,
une nécessité pour lutter contre la pauvreté»10 a développé cette question. Les journalistes ont-ils conscience de ce processus et de ses conséquences ? Probablement non.
Pourtant, les conséquences sont lourdes. Par exemple, nous constatons que, de plus
en plus souvent, les personnes vivant la pauvreté refusent d’être appelées «pauvres».
Longtemps, une phrase a été afﬁchée dans nos locaux : Ce n’est pas d’être pauvre qui est
une honte, c’est la pauvreté qui est une honte (pour la société). Il fallait l’afﬁrmer haut
et fort, tant le contraire était ancré dans les esprits ! Par ailleurs, il est à remarquer que,
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principalement dans les pays anglo-saxons, il y a de plus en plus confusion entre «lutter contre la pauvreté» et «lutter contre les pauvres», perçus comme des proﬁteurs. En
Grande-Bretagne, des émissions très populaires sont ainsi entièrement consacrées à la
dénonciation de fraudeurs à la sécurité sociale.

médias, mais d’afﬁrmer sa singularité et son apport propre en renforçant son travail
d’approfondissement. C’est dans cette perspective que nous voyons le rôle des médias
professionnels.
Quels sont les sources et les informateurs dont disposent généralement les médias ? Le
plus souvent, ce sont des «non-pauvres» qui expriment ce qu’ils savent, ce qu’ils comprennent, ce qu’ils pensent, ce qu’ils proposent... par rapport à la pauvreté et ceux qui
la vivent. Ce n’est pas les dévaloriser que souligner que leurs points de vue sont partiels
parce que leur connaissance est extérieure et distante, alors que la connaissance des
très pauvres est une connaissance de proximité, de l’intérieur. Cette connaissance ne se
limite pas à leur vécu, ni même à celui de leur milieu. Parce que leur «position sociale»
est particulière, il est des aspects du fonctionnement de notre société et de leurs conséquences qu’ils sont seuls à pouvoir percevoir. Mais presque par déﬁnition, parce qu’une
des dimensions de la grande pauvreté, c’est la privation de l’accès à l’instruction et aux
moyens d’expression, ce savoir des très pauvres reste généralement méconnu. Pourtant,
tout comme ne voir que d’un œil provoque des erreurs de perspective, l’absence de prise
en compte de ce savoir a pour conséquence que nous ne disposons que d’une vision tronquée et par là, erronée, de la pauvreté, de ses causes et de ses conséquences.

En 1968, alors que seuls existaient des termes à connotation négative pour désigner les
populations très pauvres (familles infra, inadaptées, sous-prolétaires...) Joseph Wresinski,
fondateur d’ATD Quart Monde, a découvert les Cahiers du Quatrième Ordre rédigés par le
Chevalier Dufourny de Villiers en 1789, à l’aube de la Révolution Française. Celui-ci s’y fait
le défenseur des absents des Etats Généraux, le Quatrième Ordre11 – l’ordre des pauvres,
des infortunés. Il les nomme «héros», reconnaissant leur courage, leur résistance face à
la misère. Il y afﬁrme que leur point de vue est indispensable pour pouvoir réellement
construire une société nouvelle, fondée sur la justice, n’ayant pour objectif que le bonheur des hommes. C’est à partir de la découverte de ce document que Joseph Wresinski
a forgé le mot Quart Monde, en référence au Quatrième Ordre ou Quart Etat, pour signiﬁer cette identité positive des populations très pauvres. Or, quel usage s’est-il peu à peu
répandu dans les médias ? Quart monde est simplement devenu synonyme de pauvre et
lorsqu’un journaliste écrit que telle famille fait partie du quart monde, c’est rarement pour
la mettre à l’honneur ! Pire encore, le mot est utilisé comme une insulte : lorsqu’un article
titre que tel club représente le quart monde du football, c’est bien pour dire qu’il est le
dernier des derniers.

Dès lors, lorsque les médias bâtissent leur connaissance sans faire place au savoir des
très pauvres, comment pourraient-ils faire autre chose que diffuser dans le public une
fausse compréhension des réalités ? De plus en plus, sans doute conscients de cette
lacune, des journalistes tendent leur micro à des personnes très pauvres et se font l’écho
de leurs paroles. Pouvons-nous pour autant dire qu’ils leur donnent la parole, qu’ils
diffusent leur savoir ? Des personnes vivant la pauvreté mettent en évidence les limites
qu’elles perçoivent le plus souvent : c’est le journaliste qui pose les questions, limitant
par là même les sujets sur lesquelles elles auront la possibilité de s’exprimer. Des personnes rompues à une parole publique vivent apparemment la même situation, mais ont
un autre poids et ont éventuellement développé toute une stratégie pour davantage imposer que leurs propres priorités soient prises en compte.

Dans ces conditions, de quels mots peuvent disposer les très pauvres pour se dire, pour
nommer leur identité collective sans porter une étiquette stigmatisante ? Le problème
étant les images qui collent à ces mots. Les médias peuvent-ils renverser la vapeur ?
Donner aux très pauvres une identité ﬁère et forte qui leur corresponde profondément ?
Une telle identité collective, liée à une histoire, inscrite dans la durée, n’est-elle pas passage obligé pour dépasser une compréhension de la pauvreté comme conséquence de
manques individuels, pour permettre une véritable analyse de société ? Cela supposerait,
en tous cas, qu’ils entrent dans une toute autre connaissance des réalités de la pauvreté
et de ceux qui la vivent.
6. Quelle connaissance? Comment connaître?
Les médias sont passeurs d’informations. Informer le public suppose que le journaliste
ait pu rassembler une certaine connaissance du sujet qu’il traite. Cette connaissance,
il l’acquiert à partir de la lecture de documents divers et d’interviews, sans négliger les
acquis liés à sa propre expérience vécue. La plupart des professionnels du secteur mettent en évidence qu’il leur est de plus en plus difﬁcile de mener un travail de qualité car
ils subissent des contraintes de temps et de rentabilité de plus en plus contraignants,
tandis que Twitter et autres médias sociaux leur font rude concurrence. Certains cependant osent afﬁrmer que l’avenir du journalisme n’est pas de courir derrière ces nouveaux
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11
Ces Cahiers ont été reproduits en
1967 par Edhis, une maison d'édition
spécialisée en textes inédits de l'histoire sociale et sont téléchargeables
sur internet : http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k6505z.r=.langFR

Par ailleurs, les interviews sont le plus souvent individuelles, les personnes étant interrogées sur leur condition personnelle, sans préparation. Lorsque des associations comme
la nôtre proposent un échange collectif, préparé... elles suscitent souvent la méﬁance :
les personnes vivant la pauvreté seraient forcément manipulées, seule compterait leur
parole spontanée. Pourquoi cette différence de traitement par rapport à d’autres groupes
sociaux ? Les médias n’interrogent-ils pas les délégués syndicaux pour connaître les points
de vue des travailleurs et les responsables d’organisations patronales pour connaître
celui des employeurs ? D’autant plus qu’ils n’ont pas habituellement l’occasion d’exercer
leur droit à l’expression, les plus exclus n’ont-ils pas besoin de réﬂéchir avec d’autres, de
confronter leurs expériences et leurs points de vue pour bâtir leur pensée ? N’ont-ils pas
besoin de temps pour trouver les mots justes qui permettent de la communiquer ? C’est
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lorsque ces moyens de construction d’une pensée personnelle et collective ne sont pas
pris, que le risque est grand que des personnes très démunies soient piégées et que cette
occasion d’expression qui leur est donnée, à priori positive, ne se retourne in ﬁne contre
elles et contre tout ce groupe social.

Se pose donc le déﬁ de créer les conditions qui permettent l’expression d’une pensée
libre, d’autant que la relation personnes pauvres – journalistes est profondément inégale.

7. Les médias sont-ils conscients des inégalités de positions?

Les médias ont à jouer un rôle d’informateurs. Bien, mais encore ? Informer, dans quel
but ? Dans un but de délassement ? Dans un but commercial – accrocher un public potentiel pour des annonceurs publicitaires ? C’est une réalité. Il est fort à craindre que ceux
qui poursuivent ces objectifs ne seront pas de ceux qui se sentent concernés par la lutte
contre la pauvreté. Mais il en va tout autrement de tous ces professionnels conscients
de jouer un rôle important dans la vie sociale, de ceux qui se battent pour la liberté de la
presse et prennent parfois bien des risques au nom de l’idéal de leur métier. C’est en eux
que les personnes très pauvres placent beaucoup d’espoir, c’est eux qu’ils voient parfois comme leur dernier recours pour combattre des injustices. Régulièrement, ne sont-ils
pas appelés au secours par des familles désespérées, mal logées, expulsées, privées de
ressources ? Et il arrive que leur intervention modiﬁe le cours des choses, que des portes
fermées s’ouvrent comme par miracle, que des situations déclarées insolubles trouvent
solution !

L’inégalité des positions entre personnes pauvres et journalistes est évidente. Que ce soit
au niveau du langage, des outils d’expression, des moyens de communication mais aussi
de la connaissance des règles du jeu, le pouvoir des premiers est dérisoire par rapport
au pouvoir des seconds. Dans le monde des médias (entre autres...), le risque est donc
grand que les personnes pauvres et exclues soient manipulées, que leur parole soit utilisée à des ﬁns qui non seulement ne sont pas les leurs, mais qui peuvent être même
contraires à leurs intérêts.
Le phénomène est banal, mais il pèse d’autant plus sur une population qu’elle est déjà
dévalorisée et sans défense. Le journaliste pose ses questions et sélectionne, parmi les
réponses, ce qui convient pour illustrer la thèse qu’il veut présenter. Le processus peut
être totalement inconscient, le point de vue défendu n’est pas forcément celui «du journaliste» mais celui construit par d’autres sources dont la reconnaissance sociale est forte.
La question est donc plutôt celle de la conscience du phénomène par les professionnels
des médias et de l’utilisation de leur pouvoir pour, consciemment, rééquilibrer le poids
des faibles et des forts, socialement parlant. Un formateur évoquait la nécessité de veiller
dans la formation des journalistes, à mettre en place des «signaux» pour les avertir d’un
risque de manipulation des personnes les plus défavorisées.
Cette lucidité est d’autant moins évidente que l’inégalité des positions inﬂuence la relation en dehors même de la volonté du journaliste. N’est-il pas frappant de constater
combien souvent, lorsqu’ils sont interrogés, les discours tenus par des personnes très
pauvres sont stéréotypés ? Par exemple : moi, c’est un accident de la vie qui m’a mené
là ; moi, je suis quelqu’un de bien, mais j’ai eu des malheurs ; les autres, c’est leur faute,
ils ne veulent pas s’en sortir, ce sont des proﬁteurs... Ceux que nous avons la chance de
rencontrer dans la durée, pour mener ensemble un combat commun, disent tout autre
chose. Ce hiatus n’est-il pas dû entre autres au fait que, parce qu’il perçoit le journaliste
comme quelqu’un qui dispose d’un pouvoir certain, la personne pauvre lui «sert» le discours qu’elle imagine attendu ? Par ailleurs, ne peut-elle pas craindre les conséquences
négatives d’une solidarité afﬁrmée avec des personnes généralement méprisées, dévalorisées ? N’est-ce pas là un mécanisme bien connu – on le nomme hétéronomie, par
opposition à l’autonomie – d’autant plus marqué que les personnes sont en situation de
faiblesse et ont besoin de se concilier leur interlocuteur.
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8. Quel rôle dans la lutte contre la pauvreté?

Mais même lorsque «l’histoire ﬁnit bien», qu’est-ce que l’implication d’un ou de plusieurs
médias a changé, dans ce cas de ﬁgure ? La situation d’une famille. Ce n’est pas rien, mais
n’est-ce pas chercher des solutions au cas par cas alors même que c’est massivement que
les mécanismes d’exclusion précipitent et maintiennent des personnes et familles dans
des conditions indignes de l’humanité, condamnent leurs enfants à n’avoir que la misère
comme perspective d’avenir ? Ici encore, la référence à la situation de la Malaisie, décrite
dans l’étude ONU déjà citée supra n’est-elle pas d’une vraie actualité pour nos pays ?
Il n'est pas juste de dire que les médias ne font rien pour aider les pauvres. Des programmes tels que «Bersamamu» (Nous sommes avec vous) de TV3 ou «Trouver des anges»
de NTV7 s’intéressent aux personnes et familles désavantagées, tandis que des journaux
en langue chinoise publient les annonces de personnes recherchant des dons pour payer
leurs frais médicaux. Néanmoins, ces gestes de bonne volonté sont de peu de secours
pour éliminer la pauvreté. Celle-ci ayant en Malaisie des causes sociales et politiques
structurelles, aider des individus et des familles ne produit aucun grand changement.
Pour modiﬁer le cours des choses, apporter leur pierre à la construction d’une société
juste, démocratique, fondée sur les droits de l’homme, les médias n’ont-ils pas un rôle
tout particulier à jouer par rapport à l’opinion publique ? N’ont-ils pas à renforcer, développer la conscience citoyenne de tout un chacun, que la misère n’est pas une fatalité
mais que son éradication dépend de l’implication de chacun, au niveau qui est le sien ?
Si ce n’est eux, qui donc pourrait faire «connaître» autrement les très pauvres, renverser
les préjugés, mettre en avant leur résistance, leur courage, les révéler comme acteurs de
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toujours du refus de la misère ? N’ont-ils pas à être témoins des chemins rendus possibles
lorsque les populations très pauvres deviennent partenaires à part entière de projets,
communs mais construits à partir d’eux et avec eux ?

publiques responsables de la mise en œuvre du droit au logement, un droit reconnu par
la constitution ; les enfants ont été placés, cela interpelle la cohérence de nos politiques
publiques, qui ﬁnancent largement le placement en institution des enfants – avec toutes
les souffrances et leurs séquelles que cela représente pour ceux-ci – mais ne peuvent
dégager des moyens ﬁnanciers pourtant bien inférieurs, nécessaires pour assurer un
logement digne à toute la famille. Les très pauvres n’invitent-ils pas ainsi les médias à
aller jusqu’au bout de leur responsabilité d’information plutôt que rester à la surface des
choses ? N’est-ce pas une condition d’une information de qualité au service de la démocratie et des droits de l’homme ?

Ce rôle est primordial : sans soutien de l’opinion publique, quels responsables politiques
pourraient proposer des politiques ambitieuses de lutte contre la pauvreté, oserait en
dégager les moyens nécessaires ? Sans soutien de leur entourage, comment les plus
pauvres oseraient-ils sortir de l’ombre qui les protège quelque peu, prendre le risque de
s’exposer publiquement, d’agir en plein jour pour refuser l’exclusion et faire progresser
le respect des droits de l’homme pour tous ? Nous connaissons en effet tant de gestes
de solidarité posés quasi en secret car ils exposent leurs auteurs à des risques de sanctions qui peuvent être dramatiques dans leur situation, déjà si précaire. Accueillir chez soi
quelqu’un sans logement, par exemple, peut coûter terriblement cher lorsqu’on dépend
d’allocations, lorsqu’on a décroché un logement social après des années de démarches
et d’attente... Pourtant, c’est à travers de tels actes que nous sont révélés les chemins
nécessaires à notre société pour progresser.

•
Tout groupe humain
prend sa richesse dans la
communication, l’entraide
et la solidarité visant
10. Médias et personnes vivant la pauvreté: partenaires?
à un but commun :
l’épanouissement de chacun
Ainsi, les très pauvres attendent des médias qu’ils soient des partenaires pour lutter dans le respect
contre la pauvreté. Mais qu’est-ce qu’être partenaires ? Pour nous, c’est agir de manière des différences.
complémentaire, chacun selon ses compétences, en vue d’un but choisi et déterminé Françoise Dolto
ensemble. Sur cette base, les journalistes et personnes en situation de grande pauvreté
peuvent-ils être partenaires ? Vu l’inégalité des positions, des moyens, des pouvoirs, nous
ne pensons pas que ce soit possible avec des personnes considérées isolément. Nous
avons expérimenté la mise en œuvre d’un certain nombre de conditions qui sont apparues nécessaires. Nous pouvons témoigner qu’ainsi, le partenariat est possible entre un
groupe de personnes très pauvres et des professionnels de différents domaines12. Dès
lors, pourquoi pas avec les professionnels des médias ?

9. La responsabilité sociale des médias: jusqu’où?
Dénoncer les injustices, mettre une famille pauvre sur le devant de la scène médiatique,
c’est donc, très souvent, aussi la mettre en danger. Bien des exemples nous ont été rapportés où des personnes qui avaient fait appel aux médias dans l’espoir que leur situation
s’améliore ont vu celle-ci s’aggraver suite à cette intervention : expulsés sans solution
d’un logement déclaré insalubre, les enfants placés suite à la révélation publique de leurs
conditions de vie, les autorités compétentes ulcérées d’avoir été mises en cause fermement décidées à ne plus rien accorder...

Lors de l’Atelier de croisement des savoirs qui s’est déroulé à l’occasion de la conférence
européenne «Médias et pauvreté», les participants issus du monde de la misère lançaient
cet appel : «Cherchons ensemble !» Informer, sensibiliser, mobiliser largement les lecteurs, pour faire reculer l’injustice, pour faire progresser la démocratie et le respect des
droits de l’homme, n’est-ce pas l’idéal qui a animé les plus grands, depuis les débuts du
journalisme moderne ?

Pourtant, de manière surprenante, les personnes concernées sont rarement en colère
contre les médias d’avoir exposé leur situation sur la place publique sans les avoir alertés
sur les risques qu’elles couraient.
Par contre, elles les interpellent quant à leur manière de gérer les suites, comme si, pour
elles, un contrat tacite avait été conclu et que les médias les abandonnaient au milieu
du gué. Lors d’un atelier de croisement des savoirs avec des journalistes européens, des
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion donnaient l’exemple d’une famille
mise en grande difﬁculté à la suite de la publication d’un reportage la concernant. Les
journalistes présents ont rétorqué que ces conséquences étaient bien malheureuses,
mais qu’ils ne pouvaient en être tenus responsables, ils avaient en effet joué leur rôle
de «dire la réalité». Les personnes vivant la pauvreté ont défendu un tout autre point de
vue: s’ils n’avaient pas à porter le poids de ces conséquences, les journalistes étaient
responsables de les faire connaître et d’ainsi, aller davantage en profondeur dans leur
information : la famille s’est retrouvée sans logement et cela interpelle les politiques
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Ce sont les mêmes buts que poursuivent les très pauvres.
Pour que les savoirs des uns renforcent et complètent les savoirs des autres.
Pour que le pouvoir des uns renforce et complète les parcelles de pouvoir des autres.
Cherchons ensemble.

12
Cf «Le croisement des pouvoirs –
croiser les savoirs en formation,
recherche, action»
Co-édition Ed. de l’Atelier-Ed.
Quart Monde ; Paris 2008 – 223 p.

ATD Quart-Monde Wallonie-Bruxelles(ATD)
Avenue Victor Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles
1 32.2.647.99.00
5 32.2.640.73.84
U atd-qm.belgique@skynet.be
! www.atd-quartmonde.be
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Aucun d’entre eux
n’était dans la misère

.
Bernard Hubien,
1
Marie-Pierre Jadin,
Hélène Suzanne,
André Van Muysewinkel,
Jacques Vermeylen. L’hiver 2008-2009 a été froid. Pour certains, très froid. Lors d’un hommage à l’hôtel de

ville de Bruxelles, les noms de trente et une personnes, âgées de 22 à 77 ans ont été lus.
C’étaient les noms des sdf morts dans la rue au cours de l’année précédente. Trente et un
morts, rien qu’à Bruxelles. Et combien de vivants ? L’Observatoire européen des sans-abri
(Feantsa) chiffre à 17.000 le nombre de personnes qui, en Belgique, sont sans abri.

V

ivre ensemble, dans un même espace et découvrir les disparités de richesse qui marquent notre société. Vivre ensemble et se faire attentif aux personnes qui, marquées
par la pauvreté, sont pour la plupart invisibles à nos yeux. Pour aborder ce sujet délicat,
nous ferons tout d’abord un bref état des lieux de la richesse et de la pauvreté dans notre
pays. Nous envisagerons ensuite comment les richesses peuvent être mieux réparties en
commençant par le premier moyen de solidarité qu’est l’impôt. Nous verrons enﬁn comment nous pouvons agir pour que les pauvres soient moins pauvres et se voient ainsi
reconnus dans leur inaliénable dignité.
Un pays riche et une pauvreté croissante

Le monde connaît pour la première fois, selon un rapport réalisé par Capgemini et Merrill
Lynch, plus de dix millions de millionnaires. Un millionnaire est quelqu’un qui dispose d’une
fortune évaluée à au moins un million de dollars, sans compter la valeur de sa résidence principale. Ces grandes fortunes réunissent une richesse évaluée à près de 40.700 milliards de
dollars. Les très grandes fortunes (plus de 30 millions de dollars), sont au nombre de 103.320
personnes dans le monde. Dans notre pays, le nombre de millionnaires, selon ce critère, a
progressé: ﬁn 2007, ils sont 72.000 contre 68.000 ﬁn 2006, soit une hausse de 5,2%.2
En terme de richesse globale, la Belgique se range en sixième position dans le classement européen du produit intérieur brut (PIB) par habitant, selon des données de 2006
publiées par Eurostat, l’ofﬁce de statistique de l’Union Européenne. Les Belges sont en
moyenne 23 % plus riches que la moyenne de l’UE. Tout en bas du classement européen, les deux nouveaux États membres, la Roumanie et la Bulgarie, sont à plus de 60 %
en dessous de la moyenne. D’après le Rapport mondial sur le développement humain
2007/2008 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Belgique
occupait le 17e rang des nations les plus développées3. Assurément, notre pays est riche.
Dans le même temps, la pauvreté et la précarité croissent aussi chez nous4. Aujourd’hui,
près d’un Belge sur sept se trouve en situation de risque de pauvreté5. Cela veut dire que
1.470.000 personnes ne disposent pas d’un revenu supérieur à 860 € net par mois.
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Cette situation conduit souvent au surendettement. En 2007, sur la seule base des crédits
à la consommation et les emprunts hypothécaires, 338.933 personnes étaient qualiﬁées de «surendettées». Les arriérés de loyer, les dettes dans le secteur des soins de
santé, des télécommunications, de l’énergie etc. ne sont pas pris en compte. Et parmi
les personnes à haut risque, les femmes en situation de famille monoparentale sont très
exposées. De plus, il faut constater que 87 % des personnes en risque de pauvreté ne
sont pas actives sur le marché de l’emploi.

1
Actes des Apôtres 4, 34.
La Déclaration universelle des droits
de l’homme énonce quant à elle :
«Toute personne a droit à un niveau
de vie sufﬁsant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires ; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d’invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.»
(art. 25-1)

Un seul exemple permettra de comprendre cet accroissement de pauvres dans notre pays.
Il s’agit de l’accès au logement et, plus précisément, à l’achat d’un logement. Depuis
1975, le prix de vente moyen d’une maison a été multiplié par plus de neuf, grimpant
d’environ 19 000 à plus de 170 000 € en 2008 tandis que le coût de la vie mesuré par l’indice des prix à la consommation a seulement triplé. Au cours des trente dernières années,
la valeur des maisons a augmenté trois fois plus vite que celle des autres produits.

2
Notons qu'avec la crise, ce chiffre est
redescendu à 59 600 ﬁn 2008 –
La Libre Belgique 25 juin 2009.

Il ne faut pas oublier les sans-papiers. La plupart d’entre eux vivent d’expédients. Ces
milliers de personnes qui ont fui leur pays pour de multiples raisons, dont la misère, n’ont
pas de situation digne dans notre pays. Et les politiques d’asile se font chaque année plus
sévères. Une étude internationale présentée le mercredi 10 juin 2009 à Bonn 6 annonce
à l’horizon 2050 que des dizaines de millions de personnes seront forcées de quitter leur
terre et parfois leur pays inondé ou desséché, posant des problèmes inédits de sécurité
et de statut. Les laisserons-nous à leur sort de pauvres, errants en quête d’un lieu où se
poser et vivre dignement ?

3
Le PNUD établit un indicateur relatif
au niveau de vie dans 177 pays. Pour
le calculer, l’Organisation des Nations
Unies tient compte de facteurs tels
que l’espérance de vie, le niveau
d’instruction et le niveau de vie entre
autres.
4
Les chiffres sont tirés du site du Service
de lutte contre la pauvreté, la précarité
et l’exclusion sociale. Cf. : http://www.
luttepauvrete.be
5
Le critère appliqué pour mesurer le
risque de pauvreté est le seuil de 60 %
du revenu national médian équivalent.
Lorsque le revenu total d’un ménage
se situe en dessous de ce seuil, on
parle d’un risque accru de pauvreté.
Selon les données d’EU-SILC, 14,7%
de la population appartenait en 2006
au groupe à risque accru de pauvreté.
Concrètement, cela signiﬁe que 14,7%
de la population ne dispose pas d’un
revenu de 10.316,44 € par an ou
860 € par mois pour un isolé et de
21.664,52 € par an ou 1.805 € par
mois pour un ménage composé de
deux adultes et deux enfants (source :
SPF Économie - Direction générale
Statistique et Information économique,
EU-SILC 2006).

N’oublions pas que notre richesse doit être mise en relation avec la pauvreté ailleurs.
Même si ces questions nous dépassent et semblent se situer à l’échelle du monde,
échelle que nous ne maîtrisons pas, nos choix politiques, notamment au moment des
élections, et nos engagements sociaux inﬂuencent le cours du monde.
Mieux répartir la richesse
Pour mieux répartir la richesse il y a un premier moyen, socle de toute solidarité : l’impôt. Beaucoup de personnes disent que nous payons trop d’impôts. Est-ce vrai ? L’impôt
vise à ﬁnancer d’une manière équitable les services à la collectivité : infrastructures routières, sécurité sociale, enseignement, etc. Dans d’autres pays riches comme les USA, les
pouvoirs publics ﬁnancent très peu l’enseignement et la sécurité sociale ; seuls ceux qui
peuvent se payer une assurance privée sont bien soignés, et seuls ceux qui paient un
minerval élevé reçoivent un enseignement de qualité. Tant pis pour les autres ! Est-ce cela
que nous voulons ? Seul un impôt sufﬁsant permet d’assurer pour tous les services essentiels. Ne parlons pas trop vite de «rage taxatoire» !
6
Site internet de La Libre,
10 juin 2009.
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Les objectifs et les principes directeurs de cette année sont les suivants 9:
a) reconnaître le droit fondamental des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale à vivre dans la dignité et à prendre une part active à la société ;
b) accroître l’adhésion du public aux politiques et actions d’inclusion sociale, en soulignant la responsabilité à la fois collective et individuelle dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale ;
c) promouvoir une société vouée à la cohésion en sensibilisant le public aux avantages
que comporte, pour tous les citoyens, une société sans pauvreté, permettant une
répartition équitable et dans laquelle personne n’est marginalisé ;
d) réitérer l’engagement politique ferme de l’Union européenne et des États membres à
donner un élan décisif à l’élimination de la pauvreté et l’exclusion sociale et promouvoir cet engagement et des actions à tous les niveaux de gouvernance.

Il y a pourtant de vraies injustices. Pointons-en quatre.
• Les revenus du travail sont nettement plus taxés (43,7 %, en moyenne) que ceux du
capital (33 %). Proportionnellement, ceux qui ne disposent pas de capitaux contribuent plus à l’impôt que ceux qui en disposent.
• Depuis plusieurs décennies, les salaires augmentent moins vite que la productivité.
Ainsi, la part des salaires dans la richesse totale produite diminue au proﬁt du capital.
La part des salaires dans le PIB est passée pour la première fois depuis 1980 sous les
50 %.
• Non seulement la part salariale diminue, mais la répartition des revenus entre les salariés est de plus en plus inégalitaire : les salaires élevés augmentent plus vite que les
salaires les plus bas. Le coefﬁcient de Gini, qui mesure l’inégalité des revenus, est
passé de 0,297 en 1990 à 0,362 en 20047.
• La fraude ﬁscale et sociale en Belgique est aujourd’hui estimée à 30 milliards d’euros, soit un peu moins de 10 % du PIB. Facilitée par l’existence de paradis ﬁscaux
(Luxembourg, Monaco, Suisse, Liechtenstein…), la fraude ﬁscale proprement dite
se monterait à 20 milliards d’euros. Les grandes affaires judiciaires en ce domaine
(KBLux…), toujours retardées, aboutissent rarement à un procès. Des conseillers ﬁscaux et bancaires «optimisent» ﬁscalement les bénéﬁces des sociétés et les revenus
des grosses fortunes.

Mère Térésa

Ce qui se vit au niveau européen, nous pouvons le concrétiser dans nos quartiers et dans
nos réseaux sociaux. En effet, notre engagement envers les pauvres est possible. Ce n’est
pas la responsabilité des autres. C’est la nôtre. Nous pouvons participer à de nombreuses
initiatives qui visent un vivre ensemble où chacun se voit reconnu l’égal de l’autre. Le
partage de notre temps, de notre argent est nécessaire. Le partage de notre humanité plus
encore.

Aujourd’hui, les 20 % des Belges les plus riches disposent d’un revenu total 4,1 fois supérieur au revenu total des 20 % des Belges les plus pauvres. Ce n’est pas normal ! Une plus
juste répartition de l’impôt et des revenus ainsi que la lutte contre la fraude ﬁscale permettraient à l’État de disposer de davantage de moyens pour lutter contre la pauvreté et
faire en sorte que la richesse globale proﬁte à l’ensemble des habitants du pays. Certes,
notre pays n’est pas isolé et nous savons que les problèmes économiques et ﬁnanciers
touchent l’ensemble des habitants de notre planète. Si en un lieu on frissonne, c’est toute
la terre qui éternue. Toutefois, cette complexité, dont la dernière crise bancaire manifeste
l’étendue, ne doit pas empêcher de nous mobiliser pour que chaque être humain, ici ou
ailleurs, puisse exercer son droit de vivre dans la dignité. N’était-ce pas le rêve de la première communauté chrétienne ?

Questions pour un échange:
1. Quelles transformations de la réalité sociale (richesse – pauvreté) constatons-nous
dans notre ville, notre quartier, parmi nos connaissances ?
2. Quelles initiatives connaissons-nous en faveur de la lutte contre la pauvreté, et comment pouvons-nous y participer ?

Combattre ensemble la pauvreté
La pauvreté n’est pas le propre de notre pays. L’Union européenne a déclaré l’année
2010 «année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale8» . Par là, elle
veut conscientiser l’ensemble des citoyens européens à ce ﬂéau social et aux moyens d’y
remédier. Car la pauvreté n’est pas une fatalité.
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•
Nous vivons au milieu
d’une mer de pauvreté.
Néanmoins on peut réduire
cette mer. Notre travail
n’est qu’une goutte dans
un seau, mais cette goutte
est nécessaire.

7
Plus ce coefﬁcient se rapproche de
1 plus la répartition de revenus est
inégalitaire.
8
Décision no 1098/2008/CE du
Parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2008 publiée au
Journal Ofﬁciel de l’Union le
7/11/2008.

9
Le texte complet reprenant
ces objectifs et principes
directeurs sont disponibles
sur le site http://eur-lex.europa.eu

Agir en Chrétiens informés - ACi
Rue du Marteau, 19 - 1000 Bruxelles
1 32.2.218.54.47
5 32.2.223.13.93
U aci@aci-org.net
! www.aci-org.net
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.
Sabine Beaucamp

Les Roms,
ces gens pas comme il faut !

juridique de la part des institutions européennes, elles choisissent sciemment de rester
sur le sol belge, sans aucune reconnaissance, sans aide… tout plutôt que de retourner
dans leurs pays natals.
Une vie de Rom

Ils font partie d’un peuple mal compris, mal aimé. On les appelle les Roms, Tziganes,
Sintis, Manouches, Gitans, Les gens du voyage. Ce peuple rejeté vit la plupart du temps
des pratiques de la mendicité, ces indésirables sont victimes de multiples discriminations. Ils sont, par la force des choses, pour le plus grand nombre, nomades, mieux on les
stigmatise en les désignant sans domicile ﬁxe. D’autres sont sédentarisés par violence.
La peur qu’ils engendrent se répand comme une traînée de poudre. Comment faire sauter
ces barrières mentales, ce ﬂot de préjugés ? On les estime entre douze à quinze millions
en Europe et de sept à neuf millions au sein de l’Union européenne. En septembre 2008,
s’est tenu à Bruxelles, le premier sommet européen sur les Roms. Les représentants des
institutions européennes côtoyaient des représentants des gens du voyage (participants actifs), l’objectif étant de reconnaître leur mode de vie spéciﬁque, d’y trouver des
solutions durables et dignes au niveau des législations.

C

es oubliés de l’Histoire trouvent leur lointaine origine en Inde (au nord-ouest). Chassés
et victimes de génocide sous le régime nazi, après avoir vécu une histoire douloureuse
face à une Eglise catholique souvent silencieuse, cette culture du voyage, les a conduits à
un exil qui les place physiquement et psychologiquement en marge d’une existence dite
normale. Migrants économiques, ils poursuivent une trajectoire sans retour ; nomades ils
ne sont attachés à aucun lieu.
D’après un rapport de l’UNICEF publié en 2005, les Roms seraient 84 % en Bulgarie, 88
% en Roumanie et 91 % en Hongrie à vivre sous le seuil de pauvreté. Dans les Balkans,
jusqu’au milieu du 19ème siècle, ils étaient vendus comme esclaves. Aujourd’hui toujours en manque d’une reconnaissance identitaire, ils travaillent comme saisonniers,
paysans sans terre ; les travaux les plus pénibles sont leur gagne-pain, si bien que leur
principale source de revenu, devrions-nous dire leur chance de survie, est la mendicité.

Passées les frontières de la France et de l’Italie, ils se retrouvent malmenés, subissent
des violences et maltraitances tant physiques qu’humiliantes. De plus ils cumulent ces
handicaps avec ceux liés au statut des étrangers. En effet, avec l’entrée de la Roumanie et
la Bulgarie dans l’Union européenne, pas moins de trois millions de nouvelles personnes
d’origine ethnique Rom sont venues s’ajouter*. Si depuis les années 90, le nombre de
familles augmente sans cesse sur le territoire belge, la majorité de celles-ci ne bénéﬁcie
*
pas de titre de séjour régulier. Elles n’ont par conséquent pas le droit d’exercer un tra- Le paradoxe veut qu’expulsés de France
vail déclaré, et ne peuvent non plus percevoir ni allocation, ni revenu de remplacement. car «étrangers», ils y reviennent
librement en tant que citoyens
Condamnées à la mendicité, condamnées à ressembler à des êtres de seconde zone, le Roumains ou Bulgares (deux nouveaux
contexte européen les place dans une position d’exclusion sociale. Malgré cette timidité pays membres de l’Union européenne).
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Casser les préjugés, envisager une politique d’asile qui leur est spéciﬁque et structurelle
serait un juste retour de l’histoire. Une récente enquête montre que d’ordinaire, au quotidien, les Roms séjournant depuis au moins six mois en Belgique ont pour recette de
leur quête, en moyenne 16,8 €. En juin 2007, le Ministre chargé de l’intégration sociale,
de la politique des grandes villes et de l’égalité des chances, rappelait que très souvent
les mendiants Roms autochtones bénéﬁciaient d’une allocation sociale, mais n’avaient ni
domicile ni papiers. Dès lors, l’obtention d’un revenu d’intégration sociale de rue en proposant une adresse administrative d’un CPAS de référence serait peut-être à envisager.
Un autre projet évoqué par ce Ministre était de mettre en place des médiateurs interculturels dans des grandes villes aﬁn d’approcher les populations fragilisées et donner les
moyens à leurs enfants d’accéder à une scolarisation progressive.
Si, les constats des acteurs de terrain ne manquent pas, comment mieux leur donner
réponse pour qu’ils accèdent à une intégration réussie ?
Cette carence, cette approche particulièrement difﬁcile est imputable en partie à l’Etat, à
son immobilisme et au vide juridique existant.
Aussi, en septembre dernier, lors d’un Sommet européen sur les Roms, de nombreux
responsables politiques belges et européens se sont réunis à Bruxelles. Quelque 400
participants ont soutenu trois objectifs primordiaux pour contribuer à faire changer les
choses et les mentalités vis-à-vis de cette population.
1. Mieux les faire connaître et appréhender leurs besoins.
2. Recenser les moyens les plus efﬁcaces en vue d’améliorer leurs conditions d’existence
voire de subsistance.
3. Clore ce sommet sur des engagements concrets.
Ainsi, les Etats de l’union européenne se sont engagés à tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès des Roms à l’éducation, au logement, à l’emploi et aux services de santé.
En effet, jusqu’à aujourd’hui, les Roms se heurtent à une discrimination institutionnelle
généralisée, profondément enracinée en particulier sur des matières comme le logement,
l’éducation et la protection sociale. Entre 2000 et 2006, 275 millions d’euros ont été
consacrés en Europe à des projets ciblant spéciﬁquement la population Rom. Face à ces
populations vulnérables, l’investissement est bien insufﬁsant.

Les Rom : ces gens pas comme il faut !
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•
Tu as ta vérité,
j'ai la mienne,
mais n'oublie pas que
nous avons la même langue
pour essayer de nous
comprendre.
Proverbe tsigane

Des mesures face à l’ampleur de leur exclusion sociale

La reconnaissance de la culture Rom

Une résolution du Parlement européen en mai 2005, sur la situation des Roms dans
l’Union européenne a permis d’adopter des textes qui constituent une avancée certaine
en la matière. Notamment permettre aux Roms de jouer un rôle à part entière et pouvoir
accéder à une égalité de droits dans nos sociétés ainsi qu’éradiquer la discrimination
dont ils sont victimes. Le 8 avril 2005 a été proclamé journée annuelle de commémoration des Roms, une journée de sensibilisation à l’égard de la minorité ethnique la plus
vaste d’Europe, en souvenir des crimes de génocide nazis, poursuivant comme unique
but, l’élimination physique totale de ce peuple. La Commission et les autorités compétentes estiment que cette circonstance historique nécessite dans le futur, la construction
d’un mémorial. Toujours dans ce registre, n’oublions pas qu’un grand nombre de Roms
a été victimes d’autres guerres et de nettoyages ethniques et sont encore actuellement
victimes de persécutions dans certaines parties de l’ancienne république de Yougoslavie.

Les Roms rencontrent actuellement une difﬁculté majeure qui les handicape fortement,
l’obtention d’une reconnaissance totale de leur culture. Les Etats-membres, les médias
dominants persistent à les laisser vivre sans statut culturel. Mieux, ils les sous-représentent, contribuant ainsi à laisser les stéréotypes négatifs s’installer au cœur même des
médias. La crainte de ce peuple ne fait alors que s’ampliﬁer.

Il sera pris en compte également, de nombreux cas de discriminations fondées sur le
sexe, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle. Les expulsions illicites et le harcèlement
policier, les agressions et violences physiques, la discrimination raciale, les propos virulents motivés par la haine ou la phobie anti-tzigane nécessitent des mesures déterminées
en vue de leur éradication. Il faut bien dire que jusqu’à présent la lutte contre la discrimination raciale et la xénophobie est un échec et constitue par voie de conséquences le
ferment de la persistance de ces problèmes dans la société.
D’autres discriminations existent. Ainsi les Roms sont sous-représentés dans les structures gouvernementales ainsi que dans les administrations publiques des Etats-membres
et des pays candidats, alors que ces états se sont engagés à accroître le nombre de
Roms travaillant dans les structures décisionnelles. Là encore des progrès signiﬁcatifs
sont nécessaires. Ne pas leur accorder des droits politiques est antidémocratique ; cela
signiﬁe pour eux l’impossibilité de pouvoir inﬂuencer les décisions qui ont des conséquences sur la vie et le bien-être de leur communauté. Le système pénal, les institutions
et les services policiers afﬁchent un a priori défavorable envers cette communauté ; un
changement important est à mettre en œuvre dans ce domaine. En ce qui concerne le
logement, la « ghettoïsation » existe sur une large échelle. Certes, les conditions de vie
non-conformes aux normes de salubrité sont légions, pourtant par la force des choses, les
Roms sont contraints de les accepter. Quitter ces lieux infâmes pour un autre « ailleurs »,
les renvoie à la rue, sa loi, sa violence.

Trop longtemps conﬁnés volontairement dans un statut vis-à-vis de mendicité ou de petits
métiers, similaire aux SDF, le peu qu’ils ont pu préserver de leur culture d’origine, les
maintient toujours néanmoins aujourd’hui dans un rôle de travailleurs tout juste bon à
occuper les postes, au plus bas de l’échelle sociale. Alors que pour peu qu’ils aient accès
à l’instruction, à un encadrement scolaire et social, (une guidance et un suivi), ils peuvent
très bien travailler dans les domaines de l’électromécanique et beaucoup de jeunes Roms
à l’heure actuelle envisageraient de devenir mécaniciens. Les Etats-membres devraient
être davantage conscients, des niches et des opportunités économiques que les traditions tziganes génèrent. La récupération des métaux de base dans une industrie moderne
de recyclage, n’est qu’un exemple parmi d’autres.
Il est une nécessité qui s’impose : c’est une réﬂexion à l’échelle européenne sur l’implication de la minorité tzigane dans une citoyenneté participative. Ainsi au niveau de
l’apprentissage scolaire, et extrascolaire, les activités devraient faire l’objet d’une programmation et d’une coordination, aﬁn de mieux comprendre la vie de ces communautés.
Les institutions européennes doivent s’en donner les moyens d’une façon plus volontaire.
La transmission des connaissances sur les principes et le fonctionnement d’un système
démocratique ainsi que diverses aptitudes sont à développer chez les enfants tziganes.
Une juste compréhension des principes de la citoyenneté participative et une implication
active à la vie civique restent aussi à construire. Enﬁn, une gestion des conﬂits en milieu
scolaire avec un fort clivage ethnique, ainsi que l’éducation interculturelle sont de bonnes
pratiques à envisager pour une implication correcte des enfants de minorités dans le système éducatif.
En ce troisième millénaire, ces personnes ne devraient plus être les nomades, les laisséspour-compte. En effet, certains travaillent, paient leurs impôts, s’implantent dans des
espaces ruraux et urbains. Ils n’ont d’autres ambitions que d’être reconnus, d’accéder à
une citoyenneté normale avec des devoirs et des libertés, avec des revenus permettant de
subvenir à leurs besoins familiaux tout en conservant le droit à la liberté de circulation.
Aujourd’hui dans l’Union européenne faisons en sorte que le tzigane fasse partie à part
entière de notre civilisation !
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Au regard de la pauvreté,
la crise est permanente
En Belgique, le Mouvement Luttes Solidarités Travail dénonce depuis de longues
années la situation de crise permanente dans laquelle les plus pauvres sont maintenus,
aujourd’hui comme hier. Quand la pression s’accroît, ce sont les échelons situés le plus
bas dans la société qui en supportent davantage le poids.

L

a revue Quart Monde nous propose de partager les réﬂexions que nous portons, dans
le cadre du Mouvement Luttes Solidarités Travail (LST), sur la manière dont les plus
pauvres se situent face à la crise économique mondiale actuelle. Pour nous, il s’impose de
réﬂéchir sur base des résistances à la misère développées par ces personnes au quotidien.
Celles-ci traversent les siècles. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est l'environnement
global qui se prépare à une crise économique majeure, face à laquelle les plus pauvres
risquent fort d'être encore plus fragilisés. Dans le Rapport Général sur la Pauvreté en 1994,
nos militants introduisent le chapitre «Conditions de travail et dignité humaine» par cette
phrase : «Nous pensons que le terme ‘crise’ sert essentiellement de repère chronologique
dans l’histoire, car au regard de la pauvreté, la crise est permanente».
Nous le conﬁrmons encore aujourd’hui. Pour les plus pauvres, une existence «de crise»
est permanente.
Dans les lieux de réﬂexion suscités par le Mouvement LST, des personnes parmi les plus
défavorisées et d'autres se rassemblent pour réﬂéchir ensemble. Nous tentons d’identiﬁer et mettre en résonance les moyens qu'il est possible de développer pour résister à la
misère.

Présence et Action Culturelles - PAC
Rue Joseph Stevens, 8 - 1000 Bruxelles
1 32.2.545.79.21
5 32.2.545.79.29
U info@pac-g.be
! www.pac-g.be
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Diffuser ce que sont les espérances et les attentes des plus pauvres dans nos sociétés est
certainement essentiel. Aujourd'hui, il nous semble important de raconter comment nos
sociétés s'organisent et évoluent en écrasant au passage les divers moyens mis en œuvre
par ces derniers pour survivre et résister à la misère. On ne peut pas taire non plus les
signes de barbarie que nous percevons dans diverses mesures mises en œuvre par nos
États dans la gestion des aspects humains liés à la crise. Cela se passe dans nos démocraties occidentales dont le modèle s'impose à la planète pour le meilleur ou pour le pire.
Nous tentons de comprendre comment les réalités des plus pauvres sont ou ne sont pas
prises en compte dans les choix de société et les perspectives d'avenir.

Au regard de la pauvreté, la crise est permanente
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L'utilité des pauvres 1

•
Vous oubliez
que les fruits sont à tous
et que la terre
n’est à personne.

«Ces idées et représentations (rappellent) d’autres afﬁrmations injustes qui ont été proclamées au siècle passé, selon lesquelles la misère dans laquelle vivaient les pauvres,
leurs familles, était due à leur ‘fainéantise’, leur ‘imprévoyance’, leur ‘immoralité’…

L'«utilité» des pauvres dans l'Histoire n'est plus à démontrer. On peut épingler l'un ou
l'autre fait. Du point de vue politique et des fondements de nos démocraties occidentales,
1789 et la révolution française marquent un tournant. «Liberté, Égalité, Fraternité». Nous
y trouvons les fondements de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout cela
était enraciné dans les résistances à une misère populaire et paysanne grandissante. Et
pourtant très vite les plus pauvres déchanteront.

‘Notre courage est nié tout le temps.’» 5
Il y a vingt ans d'ici, les plus pauvres pouvaient encore survivre grâce aux activités économiques qu'ils développaient le plus souvent de manière autonome. Des solidarités
immédiates entre des proches ne mettaient pas en péril des équilibres familiaux pourtant
précaires, et permettaient de se procurer des moyens de survie. Actuellement, les moyens
mis en œuvre par les plus pauvres pour échapper à la misère sont la plupart du temps
devenus illégaux. En Belgique par exemple les diverses législations dont dépendent les
allocataires sociaux 6 limitent les possibilités d'héberger un ami, un membre de la famille,
un enfant, sous peine de voir son revenu «d'allocation» réduit au taux prévu pour des
personnes cohabitantes, voire dans certains cas supprimé.

Jean-Jacques Rousseau, On observe d’ailleurs qu'à travers les mutations qui caractérisent le passage vers une
Discours sur l'inégalité société industrielle, une bonne part de la main d'œuvre des premières fabriques pro-

venait des zones de grande pauvreté et de misère. Les «workhouses» et autres projets
d'enfermement et de mise au travail forcé des plus pauvres, offraient une main d'œuvre à
bon marché et soumise. D'autre part cela créait un sentiment de peur au niveau de l'ensemble des classes laborieuses et de la classe ouvrière naissante.

C'est ce que nous appelons «l'arme alimentaire» qui exerce sa pression sur les familles
et les personnes les plus fragilisées. Cette arme, qui se cache derrière des objectifs d'insertion, produit ses effets les plus destructeurs dans les divers projets «d'insertion par
l'emploi». On crée une réserve de travailleurs soumis et exploitables à souhait et on fragilise l'ensemble du monde du travail à travers des rapports de concurrence exacerbés.

Ces constats de l'Histoire nous amènent à dire qu'il en est encore ainsi aujourd'hui et
que la répression sur les plus pauvres et ce qu'ils mettent en place pour survivre prend
d'autres formes tout aussi violentes. Ici comme ailleurs, vis-à-vis des plus pauvres l'arme
alimentaire est à l'œuvre. Dans les pays qui bénéﬁcient d'une certaine «évolution» dans
les outils de traitement des pauvretés, ce sont des éléments comme le droit à la famille ou
celui d'être parents qui sont menacés.
Voici ce que nous en disions il y a une quinzaine d'années au départ de nos réalités de vie
en Belgique :
«Les tendances qui se précisent actuellement produiront de plus en plus de pauvreté
demain et une exploitation extrême et légalisée des plus pauvres. Ne voit-on pas par
exemple, les législations en matière de chômage et de minimex 2 imposer aux allocataires
sociaux privés d’emploi depuis plusieurs années, une sorte de travail forcé qui les place
dans une exploitation dangereuse...
De plus, malgré nous, nous contribuerons par ces pratiques à favoriser les tendances
actuelles qui veulent faire baisser les salaires du travail.
Malgré nous, nous serons opposés aujourd’hui à ceux qui nous rejoindront peut-être
demain dans les zones de misère.» 3
«La pauvreté n’est pas seulement une condition de vie insupportable en raison des
expériences quotidiennes mais aussi en raison des expressions de mépris qui leur sont
adressées ; ces représentations et ces formulations constituent pour les plus pauvres la
plus grande injustice qui leur est faite depuis longtemps, à savoir de faire croire que le
plus écrasé est responsable de son état, que le dominé est responsable de sa condition
de misère.» 4
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Contrôle et répression des moyens de résistance à la misère

1
Rapport Général sur la Pauvreté
demandé par le gouvernement Belge
de l'époque, Fondation Roi Baudouin,
ATD Quart-Monde, Union des Villes et
Communes, 1994, contribution
du mouvement LST, p. 158.
Voir sur le site LST et les liens.
2
Voir note 6.
3
Rapport Général sur la Pauvreté,
intervention de LST au Congrès de
Gand, «Une place digne pour
toutes les familles», p. 152.
4
Rapport Général sur la Pauvreté,
contribution de LST au RGP, p. 163,
1994. A consulter et télécharger
sur le site LST.

H. est mère de famille dont certains enfants sont déjà «à leur ménage». Il lui reste deux
enfants à charge. Parfois aussi elle a la charge de certains de ses petits-enfants. Elle est
une jeune grand-maman et bénéﬁcie actuellement d'une aide du CPAS à travers un revenu
d’insertion sociale (RIS) 7.
5
Rapport Général sur la pauvreté,
p. 163.
6
Les systèmes de protection sociale
regroupent en Belgique les secteurs de
la sécurité sociale (chômage, pensions,
maladie, etc.) et des systèmes dits
«résiduaires» tels que l'aide sociale,
le RIS (revenu d'intégration sociale qui
remplace l'ancien minimex).
7
En Belgique, le RIS est octroyé par
les Centres Publics d’Aide Sociale.
Il remplace le minimex pour les
personnes qui ne bénéﬁcient d'aucun
autre revenu (travail, pensions,
chômage, etc).

Depuis de nombreuses générations, les parents, grands-parents, arrière grands-parents
de H. vivaient de divers «petits métiers» dont la récupération. H. n'a pas exercé ces
métiers-là.
Le CPAS dont elle dépend lui met comme condition «de trouver un emploi» pour garder le
RIS. Après de nombreuses recherches et des périodes d'essais en travail bénévole, elle
trouve une possibilité «d'emploi» dans une association qui travaille dans la récupération.
Ce sera un contrat spécial ﬁnancé par le CPAS. Ce contrat de travail lui permettra, après
un certain temps, de retrouver un droit au chômage et de ne plus être à «charge» du CPAS.
Pendant les fêtes de ﬁn d'année, elle tombe malade. Elle doit être hospitalisée et opérée
d'urgence. Elle a peur de perdre ce nouvel emploi avec les risques de perdre également
l'aide du CPAS. Elle reprend le travail après une brève convalescence. Cela ne tiendra
pas longtemps. Après quelques jours elle est ré-hospitalisée d'urgence pour un début de
péritonite. Dans la hâte, le médecin qui la suit ne remplit pas le certiﬁcat correctement.
Au regard de la pauvreté, la crise est permanente
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De plus, elle apprend qu'au travail, certaines personnes, dont ses chefs immédiats,
suspectent que sa maladie n'est pas réelle et son certiﬁcat falsiﬁé.

Un terrible déﬁ pour nos sociétés
Nous n'allons pas nous étendre sur les détails de ce fait de vie mais sur quelques conclusions que nous voulons mettre en évidence.

Toutes ces souffrances, tous ce mépris à supporter pour remplir les conditions imposées
pour bénéﬁcier de l'aide sociale… On se pose certaines questions. Les générations qui
ont précédé H. vivaient pauvrement, mais ne subissaient pas une pression pareille, et
développaient des solidarités qui permettaient de passer les temps difﬁciles et d’éviter
de tomber dans la misère. On peut se poser la question de ce qui reste comme moyen
pour survivre. Actuellement, les métiers de la récupération sont pratiqués par des associations et de plus en plus par des multinationales, vu que ce marché devient rentable.
La mode étant au recyclage on observe aussi que cette activité économique organise une
forme de «recyclage» des travailleurs les plus pauvres. Très souvent intégration rime avec
exploitation. Sans oublier tous les produits expédiés en Afrique, dont le démantèlement
pour recyclage est délicat et qui sont «dépecés» par des travailleurs de l'ombre. A quel
prix humain et au bénéﬁce de qui ?

Si Ch. n'avait pas trouvé la force et le soutien pour mettre en route des démarches et des
recours, voici quelques difﬁcultés supplémentaires qu'elle aurait affrontées. Pour garder
son logement aﬁn d'accueillir le nouveau-né et garder l’autre enfant qui est encore avec
elle, cette maman a pu bénéﬁcier du bon vouloir du propriétaire pour reporter à plus tard
les loyers qu'elle ne pouvait pas payer en l'absence de revenu.
Les frais d'accouchement resteront à sa charge car la suspension du chômage entraîne la
perte de sa couverture mutuelle. Elle devra également rembourser la prime de naissance
qui est octroyée avant la naissance. A cela nous devons ajouter son hospitalisation pour
dépression après la naissance et la nécessité de développer des solidarités pour éviter
l'éclatement de la famille.

Nous pourrions également parler du droit «d'habiter». On voit que l'accès au logement est
de plus en plus difﬁcile pour beaucoup, et particulièrement pour ceux qui ont le moins de
moyens. La spéculation, les coûts de location, de chauffage, en augmentation croissante.
Les règlements de «conformité» des logements et de l'habitat limitent de plus en plus
l'accès à la possibilité de se loger pour de nombreuses personnes et familles.

Tant de souffrances ne feront jamais un conte de Noël, mais elles nous rappellent que
pour les plus pauvres la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue un terrible déﬁ pour nos sociétés.
Au delà des crises, les plus pauvres, partout, paient toujours le prix fort. Comme pour
toute échelle qui se dresse, ce sont les échelons et les éléments du bas qui supportent
les plus fortes contraintes... mais si le bas n'est pas là, sur quoi peut s’appuyer l'échelle ?
Nous n'oublions pas qu'il y a tous les autres que nous ne rencontrons pas, que nous ne
connaissons pas ?

Tout cela nous laisse imaginer la difﬁculté pour les plus pauvres de vivre en famille ou
d'en fonder une.
L'histoire de Ch. est révélatrice de la même «barbarie». Vers les derniers mois de sa grossesse d'un septième enfant, elle voit ses allocations de chômage suspendues. Le CPAS
refuse également de lui accorder une aide (RIS ou autre) sous prétexte qu'il ne faut pas
se substituer à la sanction de l'ONEm 8. Le mouvement LST introduit avec cette maman
diverses procédures de recours contre ces décisions. Elle restera encore deux mois sans
revenu après la naissance de son dernier enfant avant de retrouver l'aide d'un CPAS.
Durant quatre mois c'est l'absence totale de revenu pour cette famille qui doit accueillir la
naissance d'un nouveau-né.
Ch. raconte: «Je peux maintenant toucher du CPAS mais cela n'a pas été facile. C'est embêtant mais surtout humiliant. Parce que d'habitude je ne demande rien. J'essaie toujours de
me débrouiller par moi-même. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne mangeais pas
grand-chose de la semaine et je gardais ce que j'avais pour quand les enfants venaient.
J'étais obligée... C'est la peur de se dire que demain je n'aurai peut-être plus droit à rien
ou la peur vis-à-vis du propriétaire.» 9
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8
Ofﬁce National de l'Emploi.
En Belgique, c'est l'administration
qui assure le suivi et l'indemnisation
des chômeurs/euses.
9
LST, «Bienvenue mon bébé
mais j'ai pas de sous,
je dois me taire et j'enrage»,
La Main dans La main,
juin 2008, pp.2 et 3.

Mouvement Luttes Solidarités Travail - LST
Rue du Pépin, 64 - 5000 Namur
1 32.81.22.15.12
5 32.81.22.63.59
U namur@mouvement-lst.org
! www. mouvement-lst.org
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Les droits culturels
expression
et participation

•
Qu’est-ce que la culture ?
C’est le fait de ne pas être désarmé
quand on vous place dans
différents problèmes !
Edgar Morin,
Dialogue sur la Nature humaine

.
Laurence Adam
Catherine Legros

sa citoyenneté. Aﬁn qu’il trouve ou retrouve l’ouverture et la disponibilité pour admirer ou
ne pas apprécier une œuvre d’art au sens large, pour approcher voire expérimenter une
discipline artistique et en découvrir les effets secondaires. Pour certains, cette démarche
culturelle aura d’abord pour objectif la rupture avec la solitude.

De la médiation culturelle:
philosophie d’action de l’asbl
Article 27

Parcourir ce chemin est individuel et n'est pas soumis à une règle quelconque.
Néanmoins, il nécessite un accompagnement soutenu qui invite à l’approche culturelle
par différentes portes d’accès. Chaque personne est libre dans sa traversée vers la découverte des nouveaux horizons et à son rythme. Le droit à la culture pour tous, c’est donner,
voire redonner à chacun la possibilité et les moyens de choisir en toute liberté ce pain qui
nourrit l'être humain dans ce qui est invisible en lui et le fait grandir dans une société où il
s'intègre par ce qui le fait devenir plus homme parmi les hommes.

Des fondements, pour commencer
L’association se fonde sur le 27ème article de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. «Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientiﬁque et aux bienfaits
qui en résultent». Il était indispensable de déﬁnir les termes de culture, d’art, de progrès
scientiﬁque et des bienfaits que ce droit apporte sans oublier le concept du "droit à"!

La place de l'art

La déﬁnition la plus proche de nos convictions et des objectifs de notre association, est
celle proposée par l’UNESCO : «Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être
considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et
les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de
valeurs, les traditions et les croyances».Ce réservoir commun évolue dans le temps. Il se
constitue en manières et formes distinctes d'être, de penser, d'agir et de communiquer.
Opiniâtre passage à l’acte
A partir du moment où Article 27 nous amène à travailler sur un concept riche par sa
multiplicité et né en même temps que l’Homme - ce qui a déjà fait couler tant d’encre
et de salive - l'homme habité et visité par la culture ne peut être appréhendé sous une
forme unique au contenu monochrome ! Promouvoir l’accès à la culture pour le public
défavorisé doit donc aussi tenir compte de cette multiplicité inhérente à la personnalité
humaine. L'identité culturelle de ce public, la construction personnelle de ses connaissances (culture individuelle) et l'implication collective visant à élever l'accès à la culture
comme une nécessité pour mieux être, sont des éléments essentiels de notre politique. Ce public semble offrir peu de conﬁance à la société dans laquelle il évolue et a
le sentiment d'en être plus ou moins exclu. La culture et les arts perçus par cette partie de la société sont soumis au même sentiment de déﬁance. Or les arts et la culture
ont, notamment, pour objectifs de suggérer un regard neuf et critique de la société. Si la
médiation culturelle tente une restauration de cette conﬁance perdue - qui passe aussi
par la conﬁance individuelle retrouvée - chaque personne est libre de parcourir ce chemin qui pourra être sinueux voire chaotique mais différent pour chacun. Article 27 explore
néanmoins différentes pistes par le biais de l'action culturelle pour rétablir au mieux un
dialogue qui permettra au public de se réconcilier avec lui-même et d’investir librement
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1
Article 27 a mis en place, au sein
de la CFWB, un partenariat entre des
associations sociales (840) actives
dans les milieux concernés par la
pauvreté et la précarité (CPAS, maison
d’accueil, de quartier, restaurants
sociaux, centre d’alphabétisation, …)
à qui il est demandé de sensibiliser
leurs publics à l’offre culturelle des
opérateurs (théâtre, lieux d’expositions,
cinémas, musées, centre culturels,
salles de concert,…). Ces partenaires
culturels (770) s’engagent à ouvrir
l’ensemble de leur programmation
aux publics des associations, sans
restriction d’horaire en réduisant
leur tarif pour Article 27, qui, en
compensation leur reverse 5 €
maximum par tickets. Comme tout
spectateur, l’utilisateur d’Article 27
accède aux manifestations culturelles,
il paye sa place à un tarif largement
préférentiel de 1,25 €. Article 27
rembourse les partenaires culturels
grâce à un fonds de compensation
ﬁnancé par les pouvoirs publics et des
sponsors.

Il était une fois, une jeune femme de 30 ans. Comme il arrive parfois, dans ce sens là
ou l’autre, son mari la quitte, laissant aussi un bébé de 6 mois et une petite ﬁlle de 3
ans. Une profonde et longue douleur envahit la jeune femme, plus d’air pour respirer, plus
d’énergie pour bouger. Un pas après l’autre, inexorablement : licenciement, chômage, RIS,
restaurant social, maison d’accueil…
Un jour, elle découvre les tickets Article 27 par le biais de son travailleur social, se laisse
convaincre d’aller au théâtre, en groupe. Elle arrive à l’heure au rendez-vous, allure maintenant soignée. Précisément à la 31ème minutes et 17ème secondes, la pièce la révèle à
elle-même, elle s’interroge sur l’humanité, elle comprend mieux le monde, elle retrouve sa
puissance. A la sortie elle en discute avec quelques personnes du groupe, deux deviennent
de véritables amis, le troisième, son nouvel amour. Le lendemain, elle obtient un rendezvous, au troisième jour, elle est embauchée. Au quatrième, elle s’investit politiquement
parce qu’elle veut que le monde change. Sa vie est dans ses mains, elle en est consciente
et heureuse. Elle change le monde, il est maintenant ouvert à tous, le bien-être, le respect
de chacun sont devenus centraux pour tous.
L’accès aux œuvres ne serait-il pas sufﬁsamment fort par lui-même, compris largement,
pour que nous soyons contraints de le justiﬁer par un tel récit illustrant la mise en mouvement sociale et politique des personnes qui bénéﬁcient des tickets article 271? Non, l’art
n’est pas reconnu comme nécessaire. Et il ne ﬁgure pas comme tel au côté de la remise à
l’emploi, la remise en ordre des papiers mutuelles, le paiement des dettes, la remise en
état de l’état, parce que son essence même est ailleurs.
Soucieux de légitimer l’accès à l’art par la rencontre des objectifs de nos partenaires
sociaux, nous avons eu cette tendance forte à insister prioritairement sur les effets de
l’art en tant qu’agent intégrateur dans la vie sociale (voir même créateur potentiel d’emploi). … Et effectivement, assister à un spectacle comme à un match de foot, d’ailleurs,
De la médiation culturelle : philosophie d’action de l’asbl Article 27
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Un paria dort
un pied au dos
Parler ensuite à quelqu’un
de Picasso ?
César Vallejo,
Poèmes humains

implique de se projeter dans le temps, de tenir compte de son apparence physique, de
sortir du quotidien. De surcroit, ils permettent tous les deux de se sentir vibrer, de se
distraire, mais aussi de créer du lien social comme en témoigne ce travailleur social :
«Et puis les gens se sont parlés entre eux, de dire «mais viens avec moi, on y va ce soir
ensemble» parce qu’ils n’avaient pas trop envie d’y aller tout seul. Et donc, il y a eu toute
une dynamique qui a changé…» (Patricia, Restaurant social). Mais alors, l’art ne serait-il
rien d’autre que du football?
L’art, sans être seul à y œuvrer, alimente notre conscience, notre intelligence, habite nos
émotions, notre corps transcendant nos questionnements, nous projetant en et hors
nous-mêmes. Il va de soi que notre intériorité n’est pas statistique, ni quantiﬁable. Il est
difﬁcile de préciser l’heure, la minute, la seconde qui la détermine, mais plus encore de
distinguer signiﬁcativement ses nourritures, qu’elles soient relationnelles, artistiques ou
encore philosophiques. Les changements liés au contact qu’une œuvre peut révéler se
passent au plus profond de nous – il est difﬁcile d’établir un lien direct de causalité 2. Dès
lors privé de mesures, de fonctions immédiates, l’art dans sa substance peut facilement
être nié socialement, politiquement, et cela va sans dire, économiquement. Et ce, d’autant plus quand on prend la mesure des formes de pressions coercitives exercées sur les
dits sans emploi, sans logement, sans pays, sans projet.
Une de nos actions de médiateurs est d’inviter les travailleurs sociaux et les politiques
sociales à envisager l’art comme fondement possible de notre psyché, quelles que soient
nos conditions de vie. Avec certains, nous réinterrogeons, via des rencontres ou des
animations 3, la hiérarchie des fondamentaux, la légitimité du champ artistique dans l’institution sociale et par là, la déﬁnition du mandat du travailleur social/relais d’Article 27 4.
Le manque de reconnaissance est l’obstacle repéré le plus souvent par les travailleurs
sociaux. En effet, ceux-ci considèrent que le travail réalisé est peu connu et reconnu. Ils
estiment qu’ils doivent trop se battre pour simplement donner une meilleure image de
la culture au sein de leur institution et pouvoir par la suite mettre en place certains projets. Leurs collègues, ainsi que leur hiérarchie, dénigrent souvent ce travail, considéré
comme inutile et amusant, de seconde nécessité par rapport aux situations d’ «urgence». 5
En outre, il n’est pas toujours rémunéré (sorties en soirée non prise en compte dans les
temps de prestation par la hiérarchie).
Accès aux œuvres dans leur diversité
Il y a une dizaine d’années, même si certaines associations sociales négociaient déjà
des entrées à prix réduits auprès d’institutions culturelles ou si celles-ci distribuaient des
places de temps en temps, celles-ci n’étaient accessibles ni régulièrement ni individuellement, conditions cependant requises pour garantir un accès à la diversité artistique
librement choisie ; accès que restituent les tickets Article 27 6 en levant l’obstacle ﬁnancier
pour les personnes à qui l’action est destinée. Pour un grand nombre de nos partenaires
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2
Contribution de Jean-Michel Lucas et
Doc Kasimir Bisou à la Table ronde
«Éloge de l'échec Comment et à quelles
conditions les actions peuvent-elles
être évaluées?» dans le cadre des
Entretiens Jacques Cartier «Quels
territoires pour les acteurs de la
médiation culturelle» Lyon,
le 1 décembre 2009
… Mais, en légitimité républicaine,
conviction n'est pas évaluation. Elle
est même inacceptable, car, pour la
valider, il faudrait que le médiateur
puisse garantir qu'il y a "appropriation
des oeuvres" ou " épanouissement
personnel" pour chacun des individus
ﬁdèles. Or, il n'a aucune légitimité
pour opérer cette évaluation. S'il était
tenté de le faire, il abuserait de son
pouvoir car la république ne lui donnera
jamais (heureusement d'ailleurs) les
moyens d'investigation des émotions,
des sentiments, des désirs, des rêves
et des cauchemars de chacun de ceux
à qui il s'adresse. N'en déplaise aux
psychologues et sociologues de la
réception des oeuvres, aucun élément
ne peut être mobilisé légitimement
pour apprécier l'impact des oeuvres
sélectionnées sur l'intimité de l'univers
sensible de chacun. Le médiateur, pas
plus que ses alliés scientiﬁques, ne
peuvent dire la vérité des imaginaires
des individus, chacun avec la
singularité de son bonheur, de ses
plaisirs, de ses larmes, de son ennui;
chacun avec son univers mental propre
qui ne lui révèle même pas totalement
ses secrets ! La politique publique dans
une société de liberté ne pourra jamais
savoir si "l'épanouissement" est réel
ou illusoire, si "l'appropriation" est
"réalité" ou "mensonge", si les "gens"
qui gambadent dans la ville
sont heureux".
3
Avec comme outils utilisés
régulièrement : un photo-langage
qui aborde les représentations de
différentes personnes sur la culture ou
encore l’élaboration collective d’une
fresque d’émergence sur le sujet

4
Rôle minimum du relai : relayer les
informations d’Article 27 auprès
des travailleurs de son association,
assurer la diffusion des informations
auprès des publics, accompagner
les publics dans leurs démarches
individuelles de choix de spectacle, de
réservations, de localisation des lieux
culturels, éventuellement, organiser et
accompagner les groupes en sorties
collectives
5
«Intégrer l’accès à la culture des
personnes en précarité sociale et
économique dans le travail social»,
Actes des formations Article 27 en
Région Wallonne, rapport d’activités
2009
6
92.000 tickets Article 27
utilisés pour la seule année 2009
sur l’ensemble de la CFWB et 118
associations sociales en attente de
partenariat à Bruxelles
7
Cellule du Centre, Nord et Sud
Luxembourg, de Dinant, Charleroi,
Liège, Mons, Région du Centre et dès
septembre cellule de Namur.
8
«Intégrer l’accès à la culture des
personnes en précarité sociale
et économique dans le travail social» ;
idem
9
Coffre des explorateurs de culture :
approche ludique de la culture de
la terre, des savoirs, des peuples
et artistique ; initiations aux arts
contemporains : 5 journées interactives
accompagnées d’un dossier pour les
publics et accompagnateurs ; Tatouvu ?
Jeu de société à utiliser après vision
des œuvres pour analyser plus avant
les formes, le contenu ; formation basée
sur l’expérimentation artistique à destination des travailleurs sociaux ; valise
Article 27 : propositions thématisées
de manifestations culturelles, ,…Pass
Découverte : animations particulières
proposées par une vingtaine de travailleurs culturels autour de spectacles
choisis, à destination des publics des
associations ; ….

culturels, le partenariat avec Article 27 constitue la seule action réalisable vers ce public
(faute de temps, de personnel et d’argent). Il prend alors la place du volet social que,
bien souvent, les travailleurs culturels aimeraient développer. Un système similaire
devrait être étendu à la pratique d’ateliers artistiques, ce qui n’est le cas que localement
ou ponctuellement. 7 Les publics devraient pouvoir trouver une place au sein des structures proposant des ateliers créatifs comme les académies, les centres d’expression, …
mais, au-delà du frein ﬁnancier, celles-ci sont encore trop peu connues ou éloignées de
ceux-là ; les logiques institutionnelles s’opposant parfois à un accompagnement prenant
en compte les logiques personnelles.
Accès aux processus de création,
mise en contexte social de l’art
«Si pouvoir offrir des tickets d’accès à tarif réduit au public est l’élément déclencheur du
partenariat avec Article 27, vient ensuite l’attrait pour le travail de sensibilisation mené
autour de l’accès à la culture. Et si les connaissances et l’expérience en matière d’animation socioculturelle font parfois défaut aux travailleurs sociaux, … Article 27 et les lieux
culturels les soutiennent… De même, pour les lieux culturels, s’ouvrir à Article 27 leur permet de rester en contact avec le monde social. Ils se veulent ouverts aux dialogues entre
les populations et sont particulièrement attentifs à proposer des espaces de rencontre
adaptés à tous les publics (ateliers, visites guidées, débats…)» 8.
Nous soutenons ou développons la création d’outils et services en partenariat avec
des publics, travailleurs sociaux ou culturels pour convier leurs pairs à se poser dans le
champ artistique. Des animations s’attachent à rendre les processus de création accessibles (découverte théorique et pratique des langages artistiques), d’autres invitent à
centrer la réﬂexion sur le contexte et l’empreinte sociale des créations 9. La place centrale
de chacun et du groupe en tant que contributeur actif et créatif, dépositaire de savoirs et
de pratiques y est déterminante, elle permet la construction d’un espace commun ancré
dans l’ouverture à soi et à l’altérité. Il s’agit de donner, aux participants et intervenants,
l’occasion d’alimenter le territoire de la pensée où chaque être se balade librement.
Nos partenaires – pas la majorité – sociaux et culturels s’investissent dans une telle
démarche, d’autant plus quand ils peuvent la considérer comme faisant partie intégrante
de leur mission.
… et de la pratique artistique
Pour favoriser la prise d’expression libre et/ou engagée, publique ou non, de même que
pour les animations, les participants sont au centre des décisions ce qui garanti la liberté
d’expression, l’absence de jugement a priori, la dimension collective, le respect du rythme
du groupe. Les artistes que nous engageons assurent la formation pédagogique artistique, favorisent l’accès à l’œuvre d’art, à l’expression d’idées personnelles ou collectives
De la médiation culturelle : philosophie d’action de l’asbl Article 27
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L’homme humanisé par
l’art et la culture garantit
mieux l’épanouissement
de la personnalité dans
le collectif. Il préserve
la société d’une mortelle
uniformité.
Paul Renotte

Par le biais de la pratique artistique, les participants peuvent saisir l’occasion d’être
entendus, reconnus et conséquemment donner l’occasion à d’autres êtres pensants de
s’enrichir; ce en quoi se distingue l’action culturelle du foot, semble-t-il. Nous voyons
aussi émerger bienveillance et solidarité, reconnaissance de l’autre ; à petites touches,
certains participants nous témoignent une meilleure estime de soi, une volonté d’engagement plus actif dans la vie… autant d’éléments complexes, non systématiques,
permanents ou non, subtils comme l’art de vivre.
De la médiation culturelle…? Du lien !
Notre volonté est de donner l’occasion à chaque personne vivant dans la pauvreté d'investir sa sensibilité culturelle, avec comme porte d'entrée, la dimension artistique de la
culture. Qu’il s’agisse d’assister à un spectacle, de comprendre les formes d’expression
d’hier et d’aujourd’hui, d’exercer une parole la plus libre possible : par l’expression d’un
point de vue critique personnel ou de talents artistiques. Débarrassés de toute pression
sur ce que devrait occasionner «l’autour de» l’art pour les personnes vivant en pauvreté
en terme d’intégration sociale, mais ouverts à l’impalpable des effets de la participation culturelle sur chacun d’entre nous, nous développons notre travail de médiation
culturelle, à savoir, faire lien entre publics, travailleurs sociaux et culturels avec, comme
fondation, la restitution de l’accès librement choisi aux œuvres et à la pratique artistique
pour tous inscrite dans une perspective –osons-la– des droits humains.

.
Anne Querinjean
Karyne Wattiaux
Danielle Wacquez

Sésame, un partenariat pour
une démocratie culturelle vivante
Sésame
En plus de l’ouverture des collections des Musées royaux des
Beaux-arts à des personnes liées à des associations sociales
ou communautaires, le programme Sésame a également pour
objectif de démystiﬁer le monde du musée et de la culture, de
créer des relations de proximité et d’investissement créatif local.
Pour cela, des activités créatives sont réalisables dans les quartiers, les associations sociales, les classes en alphabétisation,
les écoles des devoirs… Elles permettent de tisser des liens entre
le musée et des projets créatifs mobilisant. Ce travail est réalisé
en concertation et dans une relation de partenariat.

© Manuel Versean

et à la réalisation. Nous tentons d’accompagner les participants, s’ils le désirent, le plus
loin possible dans leur accomplissement artistique –parfois même social– et les œuvres,
le plus loin possible dans leur vie publique (festivals de court métrage, expositions photos ou arts plastiques dans divers lieux publics, prestations musicales ou théâtrales dans
certaines institutions culturelles). Ces actions restent limitées dans le rôle actuel d’Article 27, elles dépendent de ﬁnancement volontaire de certains CPAS. Et pourtant, nous
vériﬁons à chaque fois leur pertinence, comme par exemple avec le témoignage de ces
participants. Mehdi «C’est une ﬁerté de NOUS. C’était un groupe de gens très divers qu’on
aurait pu penser paumés(…), c’est un ﬁlm assez militant de gens qui savaient de quoi ils
parlaient parce qu’ils parlaient de leur situation donc voilà (…) il y a une ﬁerté de dire
«bien là, on a ouvert nos bouches collectivement …». Raymond «… Je trouve que c’est très
important de faire parler les gens qui passent des épreuves dures, qui sont cachées derrière les murs des maisons…»

La clef de voûte du programme Sésame s’appuie sur les relations de partenariats qui se
nouent entre les associations sociales et le musée. A travers elles, des projets se construisent qui vont au-delà du temps de la visite. Ils donnent la possibilité aux personnes de
s’approprier les œuvres d’art, de développer leurs compétences, de partager leurs savoirs
et d’exprimer leurs émotions sous une forme personnelle ou créative.
Un matériel pédagogique est conçu et réalisé avec les relais sociaux et en partie les
publics cibles aﬁn d’être adéquat dans le propos. Il est constitué d’une valise musée,
d’un lexique des mots du musée, d’un ﬁchier Passe-partout permettant de revenir comme
visiteurs individuels, d’un DVD.
Ce programme rencontre des attentes importantes et révèle une soif de vie culturelle
des personnes d’autant plus forte que la situation de vie est difﬁcile. Il exerce un impact
positif sur l’intégration sociale, dans le domaine de l’éducation permanente, de la vie
citoyenne et participe aux dialogues interculturels des personnes.
Lire et Ecrire

Article 27
Rue de Lisbonne, 31 - 1060 Bxl & Rue de Bavière, 4 - 5000 Namur
1 32.2.646.30.28
32.81.26.18.43
5 32.2.646.59.36
32.81.26.18.43
U bruxelles@article27.be
region.wallonne@article27.be
! www.article27.be
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Lire et Ecrire Bruxelles est la coordination des actions d’alphabétisation en région bruxelloise. Association pluraliste sans but lucratif, elle a pour objet de promouvoir et de
développer les actions d’alphabétisation auprès d’un public peu ou pas scolarisé désireux d’apprendre à parler, lire et écrire en français. L’association «Lire et Ecrire Bruxelles»
fait partie de l’association de «Lire et Ecrire Communauté Française» de Belgique, qui
Sésame, un partenariat pour une démocratie culturelle vivante
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elle-même est un mouvement d’Education permanente qui soutient et développe des
projets relatifs aux droits culturels. Travaillant sur la langue, sur la parole et sur le livre,
l’alphabétisation est en soi un acte culturel. S’adressant à un public multiculturel et de
milieu populaire, souvent précarisé, toujours déconsidéré, l’alphabétisation ne peut faire
l’économie ni des questions de (re)connaissance des différentes cultures en présence
dans nos actions et dans notre société ni des questions de «culture dominante/culture
dominée», «culture populaire/culture savante».
Un premier aspect de cette thématique porte donc sur la manière d’aborder l’alphabétisation
non comme acquisition d’une culture savante dominante au détriment d’une culture populaire
dominée mais bien dans le cadre d’un travail interculturel de compréhension et d’analyse des
enjeux culturels en présence. Les apprenants analphabètes sont porteurs de culture, qu’ils
doivent pouvoir développer et valoriser. Exister dans sa propre culture est un enjeu essentiel
pour pouvoir reconnaître celle de l’autre et ne pas développer des stratégies de repli.
Un deuxième aspect de cette thématique porte sur l’accès aux différents lieux culturels et
formes d’expression culturelles. Il s’agit, au-delà du groupe en formation, d’amener chacun
à de nouvelles découvertes et participations culturelles. De nombreux domaines culturels
(théâtre, cinéma, peinture, photo, etc.) n’exigent pas de savoir lire et/ou écrire. Or, les difﬁcultés d’accès à la lecture et l’écriture engendrent, dans la majorité des cas, une large
exclusion de la culture, renforcée par la précarité sociale de bon nombre de personnes.
Au-delà de la reconnaissance de la dimension interculturelle, de la découverte et de la
participation à de nouveaux domaines culturels, un troisième aspect de cette thématique
est d’amener chacun à l’expression, à la production culturelle. Il ne s’agit pas seulement
d’être un spectateur actif, mais bien d’être auteur : de participer au processus de création.
Dans une société où la culture écrite a supplanté la culture orale, c’est un enjeu important que des personnes illettrées trouvent dans l’environnement culturel une place à part
entière tant comme «spectateur» et «acteur» que comme «auteur», et que l’alphabétisation permette une réelle appropriation de l’écrit c’est à dire la capacité de l’utiliser comme
moyen d’expression et de création.
Présentation du travail de médiation de Sésame
Sésame propose un dispositif pédagogique qui s’appuie sur des «aller et retour» entre les
collections du musée et le lieu de vie des participants.
Pour ce faire, les participants travaillent en dehors du musée avec un matériel spéciﬁque :
la valise musée qui permet une animation hors des murs du musée.
C’est dans la classe d’alphabétisation que la première rencontre a eu lieu.
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Il y a d’abord eu un moment de prise de connaissance où la surprise de la découverte de
richesses insoupçonnées est un ressort positif pour mobiliser le groupe d’apprenants.
Ensuite, quatre visites guidées, dont un atelier créatif, sont programmées au musée selon
un rythme suivi. Une thématique est choisie pour tirer un ﬁl rouge à travers les collections
de peintures anciennes et modernes : l’Orient vu par l’Occident. Le sujet est ambitieux et
demande d’abord de poser des jalons qui permettent aux participants de se sentir à l’aise
dans les collections, de percevoir le déroulement de l’accrochage chronologique.
Au fur et à mesure des visites, la prise de paroles des participants se fait avec de plus en
plus d’aisance, les apports pertinents de décodage des œuvres lancent des débats dans •
le groupe. Le partage de réﬂexions personnelles suscitées par les émotions ressenties Apprendre à voir
devant les œuvres d’art révèlent l’investissement des participants dans le projet.
est un enseignement
de même nature
Vécu au musée au travers des récits
qu’apprendre à lire.
Pierre Rosenberg,
Qui, mieux que l’apprenant, peut dire l’impact que ce cycle de visites au musée a eu sur lui? Le Monde de l’éducation –
Halima dit très bien comment, à partir de cette expérience, elle s’approprie sa propre
culture. Le Maroc, c’est un beau pays. Il y a tellement de beau qu’on ne sait pas l’exprimer. Avant, quand j’étais au Maroc, je ne connaissais pas beaucoup ce qu’il y avait de
beau dans mon pays. Depuis qu’on a été au musée, je fais attention aux artistes de mon
pays dans les émissions de télé. On a aussi des femmes qui font des belles choses. Des
choses incroyables ! Je ne savais pas qu’on avait tout ça. Ces mains qui travaillent, ce sont
vraiment des mains d’or. Je suis ﬁère de voir cela. Ce n’est pas tellement des tableaux que
je vois chez nous mais des tapis, de la broderie, de la poterie, le henné. Tout cela on le
fait aujourd’hui et on le faisait avant. C’est cela la culture. L’appropriation culturelle des
œuvres du musée est dite dans une spontanéité touchante. Le langage utilisé pour le dire
est simple mais puissant.
Les tableaux font voyager Halima. Quand je vois ces tableaux, c’est un peu comme si je
voyageais. Je suis dans la nature, je suis dans une famille, je suis au marché. Et comme
j’aime bien voyager…
Pour Patricia, les tableaux ravivent des souvenirs personnels. J’ai aimé le tableau, plus petit,
avec la famille. Ce tableau me faisait penser à la famille, à ma famille, où tout le monde
se trouve ensemble. Parce que chez nous, à l’île Maurice, on a beaucoup de portraits de
famille, un peu comme ça, même si les costumes sont différents. Tout le monde est là.
Aziza, elle, insiste autant sur le musée que sur les œuvres. Avant de venir au musée,
j’étais curieuse. Je n’imaginais rien de spécial. Je voulais que ce soit une surprise pour
moi jusqu’à ce que je sois au musée. Quand je suis arrivée, j’ai été impressionnée par
Sésame, un partenariat pour une démocratie culturelle vivante
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la grandeur, les murs, les tableaux, les gens. C’est magniﬁque ! Cette appropriation
culturelle passe de toute évidence par une gamme d’émotions. Si celles-ci montrent la
sensibilité de l’apprenant, elles renforcent aussi sa capacité à intégrer l’expérience.
Aziza communique dans un véritable cri d’enthousiasme ce qu’elle ressent quand elle
découvre un tableau qui lui plaît. Moi, j’aime bien quand, devant un tableau, on peut dire
«ouah !» parce que c’est magniﬁque. C’est comme un cri de gaîté, de joie. J’aime bien
sentir la joie et l’énergie quand je suis devant un tableau.
Patricia insiste sur l’effet positif de la lumière en elle. Quand je suis rentrée dans le musée,
j’ai vu une lumière. C’était clair. J’ai aimé voir ce bâtiment avec de la lumière. Cela m’a fait
du bien. L’angoisse s’en va. Vraiment, dans le musée, j’étais bien. C’est une image tout
claire qui s’est mise en moi. C’est avec cette image que je reste.
Halima évoque surtout l’intérêt de découvrir du nouveau. J’aime bien les activités qui sont
nouvelles. J’aime bien découvrir. J’aime bien parce que c’est une ouverture. Les sorties
avec l’école, cela complète bien l’apprentissage. Seule, on ne fait pas tout ça.
Si les apprenantes parlent toutes les trois de la guide qui les a aidées à découvrir les
œuvres devant lesquelles elles se sont arrêtées, Aziza exprime avec force le rôle de transmission de la guide mais aussi d’elle-même. La guide, je ne l’ai pas vraiment considérée
comme un guide mais comme un passeur ou plutôt comment dire… comme un messager,
voilà ! Elle fait passer un message. En moi et chez les autres. Et puis, nous faisons passer
cela chez d’autres. Et cela fait le tour…
Très naturellement, la parole d’Aziza nous amène à regarder le désir de chacune de ces
femmes à transmettre leur expérience à d’autres. Ou mieux encore, à attirer d’autres dans
une expérience semblable. Halima se sent ainsi l’âme d’une entraîneuse. Si je rencontre
quelqu’un qui n’a jamais été dans un musée, je lui dis qu’il doit aller. Je lui dis «Va voir !»
Pour lui dire que ça vaut la peine, je lui raconte ce que j’ai vu. Peut-être, je lui dirai «Viens
avec moi».
Patricia se voit motiver son mari pour qu’il aille avec elle au musée. Moi je retournerai.
Mon mari a dit qu’on irait un dimanche.
Et Aziza reprend par ailleurs cette notion de «passage». Au musée, j’ai appris les histoires
qui sont peintes. Parfois c’est long mais c’est bien pour apprendre. C’est une façon d’enregistrer l’histoire et puis je peux le dire aux autres. C’est apprendre et puis passer.
Quand j’irai avec mes ﬁlles, c’est moi qui ferai passer ce que je connais.
Dans ce parcours, les apprenants ont eu, à diverses reprises, l’occasion de vivre une
démarche implicative. Celle d’une prise de parole personnelle où ils ont pu partager leurs
54

Chapitre 2 › Les droits culturels – expression et participation

découvertes, leurs regards, leurs émotions qui les renvoient à une place d’acteurs ou
mieux de partenaires à part entière du projet Sésame, véritable travail d’émancipation !
Au travers de leurs mots, ces trois femmes nous disent combien il était bon pour elles de se
rendre au musée. Elles n’hésitent pas à dire que seules, elles n’entrent pas dans des lieux
inconnus. Mais une fois apprivoisées, elles sont prêtes à répéter la démarche. Valorisées
par cette ouverture au monde culturel et reconnues dans leurs capacités à intégrer le patrimoine nouveau devant lequel elles se sont trouvées, elles se sentent désormais mieux
accueillies dans l’univers du musée et plus libres vis-à-vis de tout ce qui touche à la culture
d’ici ou d’ailleurs. L’enthousiasme des apprenants face au musée, aux œuvres d’art et au
travail d’intégration culturelle m’a émerveillée. La fraîcheur des réponses et la densité de
celles-ci m’ont touchée et convaincue du bien fondé de la proposition.
L’expression de soi est omniprésente dans tout le travail. Certains passages le disent avec
force. Voyons successivement des extraits des récits d’Halima, Patricia et Aziza.
Quand je regarde un tableau et que je sens que je suis dedans, je sens que je suis
contente. Alors, on ne pense plus à des choses tristes, on ne pense plus qu’à ce qui est
beau devant nous. On oublie les problèmes qui sont dans la tête. Je ne suis pas tellement devant les tableaux. Je suis plutôt dedans. On vit les choses de l’intérieur. C’est
le plus fort quand on a regardé les choses de la nature. Les arbres, les champs. Tout ça,
c’est calme. Ah ! Oui. Je me rappelle aussi des épices qu’on a pu sentir. Cela me rappelait
aussi chez nous. Au marché indien. J’aime bien les peintures qui me rappellent quelque
chose de mon pays, de ma famille. A l’atelier où on a pu peindre, j’ai fait deux tableaux.
Le premier, le grand, peint avec le brun, c’est ce qu’il y a en moi. Tout (émotion). C’est la
haine, la tristesse, la vie que j’ai eue. La deuxième feuille, c’est la vie avec les couleurs. Je
dessinais avec la musique. Je monte, je descends, je remonte de nouveau… Ces couleurs,
c’est vraiment la vie. La vie que j’ai aujourd’hui, ce n’est pas rose mais j’essaie de vivre le
mieux que je peux.
Musée royaux des Beaux-arts de Belgique
Services éducatifs
Rue du Musée 9 - 1000 Bruxelles
1 32.2.508.33.50 5 32.2.508.32.32
U sesame@ﬁne.arts-museum.be
! www.ﬁne-arts-museum.be
Lire et Ecrire
Rue de la Borne, 14 - 1080 Bruxelles
1 32.2.412.56.24
U info.bruxelles@lire-et-ecrire.be
! www.lire-et-ecrire.be
Sésame, un partenariat pour une démocratie culturelle vivante
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osent s’aventurer au sein de l’ancienne demeure de leur patron. Ce sera l’œuvre du Cercle
des Amis de Mariemont, fondé en 1935, que de chercher à attirer un public toujours plus
vaste et plus diversiﬁé. C’est dans cet esprit qu’après avoir créé un Service éducatif en
1946, soutenu par le Cercle des Amis de Mariemont, la troisième conservatrice du Musée,
Germaine Faider, souhaite que certaines actions de celui-ci soient orientées vers des personnes jusque là peu habituées à fréquenter un musée. Après les premières visites pour
aveugles, organisées dès 1957, des actions sont menées dans les milieux ouvriers, à
l’instar de celles entreprises par les usines Fiat et Pirelli en Italie après la Seconde Guerre
mondiale. L’aspect technique des œuvres exposées dans les collections d’industries d’art
est particulièrement apprécié par ces nouveaux visiteurs. L’incendie du musée, de même
que la déliquescence progressive du tissu industriel hennuyer, vont mettre un terme à ces
tentatives. La volonté d’ouverture à tous les publics reste cependant dans les esprits et
à partir des années 90, un certain nombre d’occasions se présentent à Mariemont pour
tenter de nouvelles expériences.

Retrouver du sens grâce à la culture;
le Musée royal de Mariemont
dialogue avec les personnes
précarisées

L

e Musée royal de Mariemont s’est investi, depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, dans une initiative relativement originale dans nos régions : la création d’une
Maison des Arts et du Patrimoine Social (MAPS), destinée à (ré)insérer dans la vie sociale
et culturelle un certain nombre de personnes rendues particulièrement fragiles par
les circonstances de la vie. Lancé avec le concours du Centre public d’aide sociale de
Morlanwelz, ce programme constitue l’une des principales réalisations du Musée dans le
domaine social.

Le contexte de la ﬁn du XXe siècle, dans la région du Centre, est à ce moment particulièrement difﬁcile ; la situation économique et sociale du Hainaut qui conduit à l’intervention
européenne dans le cadre de l’Objectif 1, apparaît comme problématique. Les causes
favorisant l’exclusion sociale semblent toutes présentes avec leurs conséquences
néfastes. Des actions du monde culturel vers les milieux populaires s’imposent avec plus
d’acuité que jamais. C’est dans cette perspective que la responsable du Service pédagogique de l’époque, Marie-Cécile Bruwier, avec l’aide du Directeur du Musée, Patrice
Dartevelle, entreprend des démarches pour proposer de nouvelles actions d’intégration
fondées sur l’outil muséal. L’exploitation didactique des objets de musée permet d’instaurer un nouveau rapport aux êtres et aux choses, à l’instar non seulement des leçons
de choses tellement populaires à la ﬁn XIXeme siècle dans les écoles, mais peut-être surtout de leur rôle médiateur, dans nombre de civilisations africaines ou méditerranéennes.
L’accompagnement socio-éducatif assuré par le Service pédagogique du Musée peut
ainsi s’avérer un outil essentiel pour l’intégration culturelle.

Les musées et l’intégration sociale
De nos jours, même si une bonne majorité des visiteurs qu’accueillent les musées ont
plus de dix-huit ans, l’action éducative à l’intention des adultes reste minoritaire1. La stratégie pédagogique élaborée au sein des musées s’adresse en priorité aux enfants et aux
adolescents au travers de la vie scolaire. Tous les musées, bien sûr, ne souhaitent pas
s’insérer dans une logique citoyenne visant à faire de leur établissement un outil de développement communautaire. Cependant, une demande de plus en plus insistante semble
voir le jour aﬁn de poursuivre un travail de démocratisation culturelle.
Mariemont et la réinsertion sociale
Au vu de ce contexte actuel, il serait illusoire de prétendre que les expériences menées
à Mariemont sont uniques ; d’ardents défenseurs du rôle social du musée exercent
leur action un peu partout dans le monde. L’histoire du Musée royal de Mariemont
explique sans doute également quelques-unes des conditions qui ont permis l’éclosion
de la «Maison des Arts et du Patrimoine social» (MAPS). Si Mariemont est le résultat
d’une lignée d’industriels charbonniers dont le dernier descendant, le richissime Raoul
Warocqué, fut un collectionneur acharné, force est également de constater que ce grand
bourgeois était également un philanthrope éclairé, guidé par la foi dans les capacités humaines à s’élever, par l’éducation, vers les buts les plus nobles. C’est dans cette
perspective que l’avenir du château familial est envisagé, dès le début du siècle, comme
un possible musée ouvert à tous, geste qui se concrétisera en 1922, cinq années après
le décès du dernier représentant de cette lignée. Certes, Mariemont, entouré par ses
murailles, demeure un endroit privilégié, presque interdit ; rares sont les ouvriers qui
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A partir des nombreux contacts pris depuis des années avec les milieux sociaux de la
région, émerge ainsi au mois de novembre 1994, un partenariat original liant le Musée
au Centre public d’aide sociale de Morlanwelz (CPAS). Celui-ci aboutit à la conception et à
l’organisation de stages dispensés à la «Maison des Arts et du Patrimoine social» (MAPS).
Après quelques années de fonctionnement, cette structure est intégrée à l’organisme
d’insertion socioprofessionnelle, «L’Envol».
1
REEVE J., «L’éducation continue :
un objectif pour l’avenir des musées»,
in Le regard instruit. Action éducative et
action culturelle dans les musées : Actes
du colloque organisé au Louvre par le
Service culturel, le 16 avril 1999 (Paris,
2000), p. 89.

La Maison des Arts et du Patrimoine social
Fondée sur le principe de la resocialisation, la ﬁnalité de la MAPS est d’offrir une introduction aux métiers d’art à des adultes en décrochage plus ou moins important par rapport au
fonctionnement habituel de la société. Son objectif vise à aider les stagiaires à construire
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•
Au fond, nous sommes
tous des êtres collectifs.
Tous nous devons recevoir
et apprendre autant
de ceux qui étaient
avant nous que de
nos contemporains.
Goethe

Les formateurs, universitaires licenciés en histoire de l’art et archéologie, agrégés de l’enseignement secondaire supérieur en arts plastiques et les praticiens, artistes et artisans,
dotés d’un titre pédagogique, font partie de l’équipe du Service pédagogique du Musée.
Le directeur de la MAPS gère la logistique, la responsable du Service pédagogique assure
la coordination pédagogique.
Le point de départ du programme est constitué par l’approche des collections permanentes et des expositions temporaires du Musée, mais également l’étude de l’histoire
locale et du patrimoine régional. Le but consiste à ouvrir les stagiaires aux civilisations
antiques, méditerranéennes ou extrême-orientales, ainsi qu’au passé local et hennuyer.
Cette initiation comporte une approche de l’histoire de l’art, de la préhistoire à nos jours,
des philosophies et idéologies religieuses, et surtout des techniques ancestrales d’artisanat. Les différents thèmes sont d’abord présentés lors d’exposés illustrés de diapositives
ou de visites d’une partie des collections du Musée ; la méthode privilégiée repose sur
le dialogue et l’échange entre le formateur et les stagiaires, qui est préférée aux cours ex
cathedra. Les stagiaires sont invités à lire l’œuvre qu’ils ont sous les yeux en appliquant
une grille d’analyse esthétique qui leur est proposée (impression générale, procédés techniques, effets recherchés par l’artiste et moyens plastiques pour les atteindre, approche
critique de la dimension esthétique de l’œuvre), de manière à respecter les différentes
phases de perception pour identiﬁer le message transmis par l’artiste.
Petit à petit, ils apprennent ainsi à relever les caractéristiques stylistiques et iconographiques pour déterminer l’appartenance d’une œuvre à une période donnée.
Concrètement, chaque stagiaire est amené à exprimer sa propre perception et ses interrogations, ce qui le conduit à essayer de structurer ses observations, sa pensée, sa
réﬂexion. En élargissant son vocabulaire, il améliore sa formulation verbale et écrite. La
précision dans le choix des mots favorise la communication ; c’est ainsi que le formateur
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Le programme pédagogique élaboré

suscite le réﬂexe d’aller vériﬁer les termes ou les
notions abordées en consultant les dictionnaires
et les ouvrages disponibles à la bibliothèque du
Musée. Par le biais d’exercices pratiques individuels, le formateur contrôle les niveaux de
compréhension des notions, de l’appréciation de la
composition et de la perspective (perception de la
troisième dimension sur une surface bidimensionnelle). Une évaluation régulière permet de mesurer
l’évolution dans la sensibilité aux formes, aux couleurs, à la lumière et aux techniques picturales et
dans l’acquisition de notions. Chaque formateur
procède à une évaluation des stagiaires et ceux-ci
pratiquent leur autoévaluation ainsi qu’une évaluation «collégiale» hebdomadaire, aﬁn de mesurer
les progrès (acquisition de notions, maîtrise technique, comportement) et de déﬁnir l’orientation et
la pièce d’épreuve qui fera elle aussi, l’objet d’une
évaluation à la ﬁn du parcours.
Au-delà de toutes les informations qui peuvent
être transmises visuellement et verbalement, la
connaissance tirée de l’expérimentation est d’une
autre nature. Cette différence entre le «voir» et
le «faire» permet bien sûr de jouer sur plusieurs
tableaux du développement personnel de chacun,
amène le stagiaire à découvrir, en lui, d’autres
capacités le plus souvent sous-estimées. C’est ici
qu’interviennent les artistes attachés à la formation
et dirigeant des ateliers pratiques : calligraphie,
dessin, peinture, textile, couture, sérigraphie, travail sur cuir, gravure sur verre…

© Muséeroyaldemariemont

un projet avant tout personnel. Dans un contexte marqué par l’exclusion sociale, nombre
d’usagers du CPAS semblent avoir perdu jusqu’aux bases leur permettant de jouer un
rôle au sein de la société. Avant d’offrir une formation qualiﬁante donnant accès à un
métier, il importe que les personnes se reconstruisent, ce à quoi la MAPS tente de s’atteler. Les stagiaires sont mis en contact avec le milieu du travail par un apprentissage
de techniques utilisées dans les métiers des arts. Ils sont donc amenés à maîtriser des
«outils» (appropriation des consignes, concentration, observation, sens critique, rigueur,
autoévaluation, respect de son propre travail et du travail d’autrui) qui leur seront utiles
et transposables dans leur vie quotidienne, qu’elle soit professionnelle ou privée. Mais
avant tout, il convient de mettre en œuvre les conditions requises pour que les stagiaires
retrouvent le plaisir d’acquérir des connaissances, en commençant ici dans le domaine
du patrimoine historique et culturel, territoire «élitiste» s’il en est.

L’assimilation des données enseignées théoriquement se traduit concrètement par la
réalisation de pièces en atelier. La maîtrise de l’outil et du geste, la ﬁnesse du trait, la
précision dans le choix des teintes, la composition ou la perspective sont essentiels pour
la réalisation de pièces de qualité. Il s’agit non seulement de reproduire des objets, mais
aussi d’en créer d’autres dont la forme ou le décor sont inspirés d’œuvres du Musée ou
du patrimoine hennuyer.
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des connaissances. Ça, il en faut, on n’en a jamais assez. On s’intègre mieux dans la
société. On aborde mieux les gens et on est plus sûr de soi».

La réinsertion par l’art et l’artisanat
L’expérience pédagogique conduite à la MAPS, a fait l’objet d’une exposition au Musée
royal de Mariemont 2. Elle a été notamment décrite au cours d’un travail de ﬁn d’étude 3.

Le travail culturel constitue ici le passeport pour sortir de l’exclusion sociale. La découverte de leur propre culture mais également d’autres civilisations apporte à chacun des
stagiaires une ouverture sur le monde, esquissant les contours d’une nouvelle société
dans laquelle ils auraient un rôle à jouer. Plusieurs d’entre eux évoquent leur nouvel
intérêt pour l’émission télévisée : Questions pour un champion, préalablement source de
frustrations, et qui constitue désormais un déﬁ quotidien pour eux. «Quand je regarde
Questions pour un champion, je dis que je ne serai jamais une championne mais je m’en
ﬁche, je ne veux pas devenir une championne. Je veux m’intéresser, je veux m’instruire,
je veux connaître. Maintenant, c’est ma force, je veux connaître. Et plus j’en vois et plus je
veux en connaître». Les formateurs observent le développement d’un «appétit culturel»,
d’une véritable «curiosité intellectuelle» qui conduisent les stagiaires à réclamer voire à
organiser des sorties culturelles.

Les entretiens réalisés durant ces enquêtes permettent de mieux saisir les apports d’une
telle formation.
Les bénéﬁces du projet, selon l’une de ces analyses4, peuvent être comptabilisés sur
trois niveaux : professionnel, social et individuel. Sur le plan professionnel, la formation
privilégie l’acquisition de savoir-faire techniques ainsi que de nouvelles attitudes vis-àvis du travail. En effet, les stagiaires sont confrontés, souvent pour la première fois, à un
employeur (le CPAS) et sont amenés à respecter une hiérarchie, un horaire et des règles
de travail, ainsi que l’esprit d’équipe. L’artisanat, valorisant le travail manuel et l’apport
humain par rapport à celui de la machine, nourrit chez les stagiaires l’espoir d’un métier
valorisé malgré une scolarité peu élevée. A cette nouvelle approche du travail viennent
se greffer d’autres acquis (gérer un budget, des commandes…). L’approche théorique de
l’art, dans cette perspective, ouvre aux stagiaires les portes de la pensée complexe. Les
cours d’analyse esthétique apprennent aux stagiaires à regarder les objets, à réﬂéchir sur
les formes, les couleurs, à comprendre l’équilibre et l’harmonie d’une œuvre et enﬁn à
identiﬁer le message transmis par l’œuvre, atouts essentiels préalables à la création.
Sur le plan social, des changements apparaissent dès les premiers mois de formation.
Cela s’explique par le fait que les stagiaires sont amenés à vivre ensemble cinq jours sur
sept pendant plusieurs mois. L’étape d’intégration, plus rapide chez certains que chez
d’autres, a des conséquences positives, une fois les écueils de la timidité ou de la solitude surmontés. Les stagiaires redécouvrent parfois une sociabilité oubliée. Ainsi que
le déclare l’une d’elles : «ici, on est comme une petite famille. On se côtoie 8 heures, et
quand on retourne, je n’oublie pas la Maison des Arts. Moi, il me faut voir du monde, je
ne sais pas rester comme ça sans voir personne, je n’aime pas… qu’avant j’étais comme
ça». Un climat d’entraide s’instaure. Les stagiaires qui disposent d’une voiture passent
en prendre d’autres, le matin. On compte aussi des arrangements pour s’occuper des
enfants de l’un ou l’autre. Les projets collectifs développent l’idée de l’association de
compétences où chacun occupe un espace propre dans une perspective de travail collectif. Ainsi, selon un stagiaire : «… même si tout le monde ne s’entend pas toujours bien, on
apporte chacun sa petite note personnelle, et ça fait tout un ensemble».
L’acquisition d’un bagage théorique donne aussi aux stagiaires une autre vision d’euxmêmes, à titre personnel d’abord et pour l’entourage ensuite, comme le pense l’une
d’elles : «Quand je suis rentrée ici, grâce à ça maintenant j’aborde tout le monde. Je n’ai
pas peur. Je suis sûre de moi. Si on me parle d’une œuvre, je n’ai pas tout retenu, c’est
beaucoup, mais je ne suis plus idiote comme avant. Je suis moins bête, je connais, j’ai
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2
Dans la force de l’art. Réalisations de
la maison des arts et du patrimoine
social : catalogue d’exposition, Musée
royal de Mariemont, 15 juillet-23 septembre, 2001, Morlanwelz, 2001.
3
COPPENS M., L’art de la réinsertion, la
réinsertion par l’art. Etude du cas de la
Maison des Arts et du Patrimoine Social
de Mariemont, Institut des Hautes
Études des Communications sociales
(Bruxelles), 2000.
4
COPPENS M., Op. Cit.
Les citations des stagiaires proviennent
de la même étude.

Sur le plan individuel, les stagiaires acquièrent de nouveaux moyens d’expression et de
communication. Ce qui s’accompagne d’une nouvelle afﬁrmation de soi et d’une revalorisation personnelle. Cette meilleure maîtrise du langage procure également plus d’aisance
dans les relations sociales : «On a plus facile à communiquer avec les gens. Quand on a
une conversation avec des gens de notre entourage, maintenant on sait mieux s’adapter
à leur conversation. A un moment, on avait des conversations de musées ou de tableaux
que je ne comprenais pas alors je me retirais. Je me disais, je comprends pas, alors j’ai
l’air idiote. Je me sentais idiote avant. Maintenant je connais mes valeurs, je ne suis plus
bête. Maintenant, je sais mieux affronter les gens». Les échecs scolaires antérieurs s’estompent petit à petit. L’acquisition de nouvelles connaissances donne un sentiment de
ﬁerté aux stagiaires. Elle concourt à reconstruire une image positive d’eux-mêmes et revalorise le regard posé par l’entourage. Mais surtout, elle permet progressivement de sortir
de la spirale de l’échec.
Développement de l’accueil des publics fragilisés
A priori peut-être plus difﬁcilement accessible à de nombreux publics (nombre d’enquêtes
en témoignent), les musées d’art, comme Mariemont, souffrent d’une image souvent
élitiste à laquelle certains membres de leur personnel souhaitent apporter des changements. Le vaste projet philanthropique à portée éducative, initié voici un peu plus d’un
siècle, par Raoul Warocqué, connaît ici des développements apparemment surprenants,
mais que n’aurait sans doute pas renié l’illustre collectionneur – notamment créateur
d’écoles pratiques et d’un musée industriel. Active depuis 1994, la Maison des Arts et
du Patrimoine social a forcément connu des évolutions ; elle a notamment été contrainte
d’adapter sa structure aux exigences des impératifs administratifs permettant d’assurer
le ﬁnancement de telles expériences. Toutefois, l’idée de base qui a présidé à sa création
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reste indubitablement identique : l’acquisition de savoirs et de savoir-faire pour briser la
spirale de l’échec, la resocialisation par la Culture (arts et patrimoine), l’éducation des
adultes par le biais des collections d’un musée. Un rôle qui s’inscrit parfaitement dans la
logique de l’intégration sociale telle que nombre de musées tentent de l’intégrer au sein
de leurs missions, un peu partout dans le monde. Pour Mariemont, ce projet signiﬁe plus
qu’une simple opération cosmétique ; par le biais de telles activités, le Musée s’inscrit
dans la droite ligne du projet sociétal ayant présidé à sa création.
Le projet de la MAPS s’est engagé aujourd’hui dans une autre voie dans laquelle le Musée
n’est actuellement plus partenaire. Néanmoins, cet exemple de resocialisation par le biais
de la culture en a suscité d’autres. Ainsi, le Musée collabore aujourd’hui avec le CPAS de
Chapelle-lez-Herlaimont. Depuis 2008, une convention de partenariat est signée entre les
deux institutions. Un volet théorique, assuré par le Musée, et un volet pratique, assuré par
un artiste, Philippe Sartenaer composent ce projet. Ces deux pôles sont interdépendants,
chacun se nourrissant du travail et de l’avancement de l’autre. Les participants ont ainsi
appréhendé la notion de peinture et de sculpture. L’aboutissement de chaque session est
la réalisation d’une œuvre commune, fresque installée dans les locaux de la commune
(2008) et sculpture monumentale (2009).
Une convention a également été signée avec l’association Article 27 de la région du
Centre. En visite libre ou guidée, le Musée accueille ce public exclu mais intéressé et
adapte son propos à chacun.
De plus, le Service pédagogique organise depuis l’année 2009 une journée destinée aux
travailleurs sociaux des CPAS dans le but de leur faire découvrir les nombreuses possibilités du Musée pour les personnes qui s’adressent à eux et les inciter à venir avec des
groupes socialement défavorisés.

.
Séverine Janssen

Mémoires sonores de la ville
Depuis 1999, l'association Bruxelles nous appartient / Brussel behoort ons toe (BNABBOT) travaille à constituer une mémoire sonore de la ville en collectant des témoignages
de ses habitants. Elle rend cette collection accessible au public au travers d'une bibliothèque tant matérielle que virtuelle. L’association diffuse et valorise également cette •
L'homme heureux ne
matière sonore par le biais de créations artistiques et/ou pédagogiques.
se sent bien que parce que
Association d'Éducation permanente, BNA-BBOT collabore avec de nombreux partenaires les malheureux portent
socioculturels et se veut transdisciplinaire.
leur fardeau en silence.
Sans ce silence, ce bonheur
Rendant compte d'une réalité bruxelloise mixte et cosmopolite, la collection sonore com- ne serait pas possible.
porte aussi bien des récits de vie (tels par exemple, les deux extraits ci-dessous) que des Anton Tchekhov,
témoignages à dimension sociohistorique. Tous les entretiens sont accessibles et consul- Les groseilliers
tables dans son « Magasin d'histoires » ainsi que sur son site internet.
Deux témoignages extraits d’entretiens divers (n° 861 et 278)
Walhazi, Peintre en bâtiment, 29 ans, Bruxelles, le 16 novembre 2005
Une cabane, c’est une maison abandonnée où moi je fabrique une maison pour moi. Mais
je ne fais pas ça parce que je ne peux pas. Je n’ai pas le matériel, je n’ai pas la terre et je
n’ai pas le droit. C’est un pays difﬁcile, la Belgique, pas comme l’Italie. Si ici je fais une
tente dans un jardin ou dans la rue, la police arrive très vite. L’Allemagne, la France et
la Belgique : c’est très difﬁcile pour les étrangers. Je n’ai pas demandé l’asile politique
[…]. J’ai eu un problème avec le Président et la politique, ce n’est pas bon. Beaucoup de
personnes font ça et après…dans la rue. La rue, c’est des risques. Quelqu’un qui habite
la rue court de grands risques. Maladie, mort, températures froides. […].Tu sais en tant
que sans-papiers c’est difﬁcile de prendre une chambre. C’est 250 euros. Avant je vivais
dans une chambre d’un mètre sur un mètre cinquante : une toilette. Mais le propriétaire
disait que c’était une chambre, avec une porte. Il louait 200, 300 euros car il connaissait
les problèmes des gens, des sans-papiers. Beaucoup d’autres qui ont les papiers, qui
touchent le chômage dorment aussi dans la rue, parce qu’ils ne travaillent pas. […] Moi,
grâce à Dieu, je travaille. J’ai une petite chambre et la vie continue. […]. Tu sais, pour les
personnes sans-papiers comme moi, la vie coûte cher. Moi, je n’ai pas de chômage, pas
de CPAS. Donc, si je ne travaille pas, je ne mange pas, je ne paie pas ma chambre.

Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100 - 7140 Morlanwelz
1 32.64.21.21.93
5 32.64.26.29.24
U info@musee-mariemont.be
! www.musee-mariemont.be
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Thérèse, Retraitée, 70 ans, Bruxelles, le 15 juin 2001
J’ai commencé ici [dans les Marolles] en 1947. J’étais très jeune et je venais de ma
paroisse à Boitsfort. C’était vraiment un quartier de misère ici. C’était encore le règne
des Italiens qui commençaient à sortir des charbonnages mais qui étaient très pauvres
comme la population d’ici. Il y avait beaucoup d’enfants. Il n’y avait pas grand-chose pour
limiter les naissances et les familles de 8, 10, 12 enfants étaient tout à fait courantes.
Les enfants couraient, dépenaillés, très affectueux, très sales, très pauvres. C’est à ce
moment-là que l’abbé Froidure - qui a commencé à faire des colonies de vacances un
peu partout à Bruxelles parce que les enfants n’avaient pratiquement pas à manger - a
demandé au roi Baudouin de venir visiter son quartier. Evidemment, l’abbé avait choisi
les cas les plus représentatifs d’habitation du quartier pour cette visite. Il a emmené le roi
dans l’impasse des Groseilles dans laquelle des gens vivaient dans une cave. Les enfants
étaient soignés par l’abbé Froidure qui les emmenait en Suisse parce qu’il y avait de la
tuberculose à ce moment-là.

.
Anne-Françoise Rouche

La valorisation de la personne
handicapée mentale
dans les ateliers créatifs
•
ravailler avec la personne handicapée devrait toujours être basé sur un choix person- Les cinq sens des
nel, un engagement ; cela ne devrait jamais être anodin.
handicapés sont touchés
mais c'est un sixième
Deux questions préalables : quelle place donner à la personne handicapée dans mon envi- qui les délivre ;
ronnement et plus largement dans la société ? et quels rapports j’entretiens avec elles ?
bien au-delà de la volonté,
plus fort que tout,
La rencontre est un élément fondamental des rapports entre les humains, elle conditionne sans restriction,
la façon dont nous entretenons la relation à autrui. Que se passe–t-il alors ?
ce sixième sens qui
apparaît, c'est simplement
L’autre est identiﬁé comme semblable et, réciproquement. C’est une forme de recon- l'envie de vivre.
naissance, d’attirance vers l’autre qui nous renvoie à notre propre identité. Or, face à une
Fabien Marsaud, dit
personne handicapée, nous ne pouvons pas nous reconnaître à travers elle car les dif«grand corps malade»,
férences sont profondes. L’attirance mimétique ne peut se produire immédiatement ce
Sixième sens
qui fait obstacle à la rencontre et dès lors à la relation. Je n’ai pour ma part que très peu
ressenti cet obstacle car, dès le départ l’expression artistique était le point d’accroche,
le champ possible de la reconnaissance entre deux êtres humains. J’ai vu dans ces personnes des compétences particulières, une liberté d’expression que je n’avais pas…cela
a suscité chez moi une forme d’admiration.

T

Ensuite se pose la question du projet artistique. Au-delà d’une réﬂexion sur sa propre rencontre avec la personne handicapée et sur un choix délibéré d’entrer en relation avec elle,
il faut se poser les questions éthiques du travail que l’on va effectuer en leur compagnie.
La personne handicapée comme tout être humain doit pouvoir jouir de ses droits fondamentaux : être valorisé dans ses compétences, être reconnu aux yeux des autres. Or sa
différence, en faisant obstacle à la rencontre l’empêche d’y avoir accès.

.
Projet Dedans-Dehors,
avec le Wiels et la Maison des Femmes

Bruxelles nous appartient asbl/
Brussel behoort ons toe vzw
BNA-BBOT
Rue de Laeken, 119 - 1000 Bruxelles
1 32.2.223.21.51
5 32.2.223.21.52
U any@bna-bbot.be
! www.bna-bbot.be/

de Forest. Coordination artistique
Lucile Bertrand.
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L’atelier artistique peut répondre à un besoin, primordial pour la construction de la personnalité ; le besoin de s’exprimer et donc de communiquer.
Ce besoin d’expression et dès lors de reconnaissance, via la création artistique sont
encore plus vitaux chez les personnes handicapées puisque leurs déﬁciences mentales
les privent d’autres modes d’expression et de valorisation tels que le discours, le raisonnement, l’écriture, le travail…

La valorisation de la personne handicapée mentale dans les ateliers créatifs
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Ensuite, la création artistique est un lieu de jonction qui suscite un attachement à la personne et permet d’entretenir des relations avec elle. Il n’est en aucun cas question ici
d’une activité occupationnelle. La personne handicapée n’a que trop souvent dû subir
des activités de ce type qui, outre le renforcement de la notion de «non-temporalité» inhérente à la vie institutionnelle, font l’impasse sur quelques nécessités essentielles de toute
existence à savoir une évolution des pratiques, l’aboutissement d’une activité, l’évaluation, les rencontres, des projets, des envies, mais aussi des échecs et des déceptions.
C’est par toutes ces étapes qu’une personne évolue dans son parcours de vie et peut à un
moment, accéder à une reconnaissance de ses pairs.

Par ailleurs, de par sa nature l’art est une déclaration d’existence, une afﬁrmation
identitaire autant dire une réponse efﬁcace à l’un des droits fondamentaux évoqués
précédemment…

L’art n’est ﬁnalement qu’une pratique sociale comme les autres

Mettre en place d’un projet artistique implique une responsabilité.

En suivant l’axe d’observation de la rencontre, l’art peut être un réel déclencheur de
connexion entre une personne normale et une personne handicapée car l’art est un
concept et n’a pas de réalité physique, chacun peut donc y trouver des représentations
basées sur des émotions esthétiques. Voilà un point d’entrée pour une assimilation
d’identités.

Le rôle d’un animateur est de pallier les difﬁcultés de discernement des handicapés mentaux liées à leurs déﬁciences. Il doit favoriser leur expression personnelle et être attentif
aux moyens et aux outils qu’il leur propose pour le faire avec une exigence de qualité
constante : qualité de l’encadrement humain, qualité des outils, qualité des démarches
de diffusion et de reconnaissance

Par ailleurs, depuis plus de deux siècles, l’art a fortement évolué, l’artiste n’est plus
considéré comme un artisan, il utilise ses impressions sensorielles pour créer un produit
esthétique et pose un regard personnel sur la société. L’habilité manuelle n’étant plus
une nécessité, la personne handicapée peut avoir accès à l’art, si on lui en donne les
moyens. Enﬁn, les qualités de persévérance, d’imagination et de sensibilité, observées
généralement chez un artiste «ordinaire», font partie des compétences très souvent repérées chez les artistes handicapés mentaux. Autant d’arguments en faveur de la pratique
artistique comme vecteur d’insertion de la personne handicapée dans la société.

En effet, pour qu’il y ait reconnaissance de la personne handicapée, il faut qu’il ait tout
d’abord reconnaissance de sa production comme étant de l’art !

Le terme insertion ne signiﬁe pas «normalisation». En effet, une des difﬁcultés majeures
du travail avec ces personnes réside dans le fait souvent observé, de vouloir rapprocher la
personne handicapée des critères établis de la normalité.
Tenter d’intégrer ou d’autonomiser les handicapés mentaux en niant les obstacles de la
rencontre c'est-à-dire leurs différences, ne peut pas répondre à leurs droits fondamentaux.
Au contraire, cela provoquera de leur part des efforts pour nous imiter avec pour conséquence de les replacer face à leurs déﬁciences et donc face à un sentiment d’infériorité.
La personne handicapée est autre et son altérité s’exprime aussi au travers de sa création. Au travers de l’art, notre reconnaissance passe par des émotions esthétiques, par un
plaisir des yeux et/ou des oreilles, par des sensations liées à un produit différent de ce
que l’on pourrait faire soi-même.
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La création artistique en ce qu’elle a de personnel, d’inédit et d’original, ne nous renvoie
pas à ce processus de régularisation normative. Et pour peu que l’on visite l’une ou l’autre
exposition d’art actuel, on peut facilement comprendre que l’art est un lieu qui permet à
chacun de laisser apparaitre son étrangeté… et donc pour la personne déﬁciente mentale
c’est un moyen de pouvoir accepter ses propres différences.

1
Pequignot Bruno Directeur du
département Médiation Culturelle de
l’Université Paris 3. Professeur
et chercheur sur les arts et la culture,
et sur l'histoire des sciences sociales.
«Singulier et collectif : le statut des
œuvres», in Actes des Journées sur
"Art et Handicap", 1998
2
Thévoz Michel, Conservateur de la
Collection de l’Art Brut et de la Neuve
Invention à Lausanne de 1975 à 2001
«Le déﬁ de l’art différencié»
in Connections Particulières, Mad,
Liège, 1999
3
Boulangé Luc, artiste peintre,
fondateur et promoteur
des associations CREAHM
(Créativité et Handicap Mental)
Directeur du Créahm de Liège de 1979
à 1998, directeur du Créahm
Provence (F) de 1998 à 2005 …
Responsable du pôle artistique du
Théâtre Golovine d’Avignon (F)
depuis 2007
Directeur de l’association REMI (F)
depuis mars 2008

Bruno Péquignot 1, selon son point de vue de sociologue, explique que soit les œuvres réalisées par des handicapés relèvent des mêmes caractéristiques que les œuvres réalisées
par des non-handicapés, et alors le fait que l’artiste soit ou non handicapé est secondaire,
voire indifférent, soit on cherche à valoriser ces œuvres parce qu’elles sont faites par des
handicapés, et alors il n’y aura pas de reconnaissance des ces œuvres comme art.
Et Michel Thévoz 2, ajoute, qu’il ne serait pire bévue, et plus outrageante, que d’envisager
les productions artistiques des handicapés ou des malades mentaux dans la perspective
de la sollicitude humaine ou de la démonstration thérapeutique.
Une enquête auprès de 64 ateliers dont 45 belges a été menée en préparation au colloque «Printemps 2002» organisé par le MADmusée, en octobre 2004 à Seraing.
L’objectif était de présenter un état des lieux de la création au sein d’institutions d’aides
aux personnes handicapées mentales.
L’une des observations majeures dégagée par cette enquête est que lorsqu’il y a une
démarche de création avec une ﬁnalité artistique et non occupationnelle, on retrouve à
chaque fois un animateur qui est aussi un artiste, avec des compétences spéciﬁques.
Une observation qui ne fait que conforter l’idée défendue par Luc Boulangé 3 depuis la
naissance du Créahm (Création handicap mental).
La valorisation de la personne handicapée mentale dans les ateliers créatifs

67

Une situation ﬁnement observée par, André Stas4 : Le feeling de l’animateur et sa grande
faculté d’adaptabilité aux diverses personnalités et aux différents caractères seront pour
beaucoup dans la qualité des productions qui verront le jour dans son atelier. C’est là son
rôle, qu’il ne s’agit pas d’occulter. A lui de découvrir par lui-même le style de cataclysme
qui donnera les meilleurs fruits : passionnante gageure.

© Dominique Simon / Collectif Ose(r), 2009

Dans une rencontre préparatoire à ce colloque,
Colin Rhodes, éminent spécialiste anglais de l’art
outsider, disait en substance qu’il ne voyait pas
de mal à ce que les artistes handicapés mentaux
travaillent en institution mais par contre qu’il
était triste de voir que certains d’entre eux ne
bénéﬁciaient pas de tous les moyens de le faire
dans de bonnes conditions. Un élève a le droit de
choisir son académie, son école, ou l’atelier qu’il
veut fréquenter ; une personne déﬁciente mentalement subit l’atelier qu’elle fréquente. La notion
de choix n’existe pas…

.
Campagne "femme & handicap"
du collectif Ose(r)

Une seconde exigence liée au projet artistique est une volonté critique et sélective sur les
œuvres qui sortent de l’atelier. En effet, il faut différencier l’accueil quotidien en atelier de
la diffusion des œuvres.
Au Centre d’Expression et de Créativité (CEC) La Hesse, nous accueillons 47 personnes
dans nos ateliers. Il n’y a pas de sélection draconienne car nous dépendons du fonctionnement d’un centre de jour. Notre mission institutionnelle est de permettre à chaque
personne qui le désire de trouver un endroit de création et d’expression avec les outils les
plus adaptés à l’épanouissement de chacun.

L’animateur-artiste est primordial dans cette
démarche, il accompagne, utilise ses compétences techniques et ses qualités relationnelles
pour favoriser une émancipation et contribuer
à restaurer une identité chez la personne déﬁciente. L’animateur se situe dans une dynamique
d’accompagnement et non pas de prise en charge (il ne fait pas à la place de…). Sa fonction est de favoriser l’émergence d’une création artistique de qualité dans le respect
des compétences et aspirations de la personne déﬁciente. En cela, une solide formation
artistique et une pratique de création continue sont indispensables au suivi du parcours
artistique des participants à l’atelier.

Notre travail part donc de la demande de la personne, c’est elle qui décide ou non de
venir dans nos ateliers et à quelle fréquence. Cet aspect est essentiel.
En fonction du degré d’investissement de la personne, de ses envies mais aussi de ses
compétences, nous proposons à l’équipe éducative du centre de jour de renforcer la fréquentation des personnes chez qui nous sentons un réel potentiel artistique.
Les personnes qui fréquentent nos ateliers sont sensibilisés à ce processus de sélection et
bien que cela soit parfois difﬁcile, l’acceptent. Nous leur expliquons que c’est une forme de
respect que de ne pas induire des situations qui les replaceraient dans leur seule condition
d’handicapé. D’autre part, étant donné que notre rôle premier est de permettre l’épanouissement de chacun, nous proposons des activités alternatives comme l’animation-création
dans des écoles ou des stages de rencontres avec d’autres ateliers, belges et étrangers.

D’autre part, de par son éloignement des sphères habituelles de la pratique pédagogique, un artiste ne ressent pas un besoin de soigner ni de prendre en charge la
personne déﬁciente, il amène sa propre vision du monde en dehors de toute préoccupation thérapeutique. Il permet donc une approche différente des personnes qu’il décide
d’accompagner.
Le handicap est perçu comme un état particulier, les compétences artistiques le sont
comme un autre. La personne se construit avec les deux et crée son identité particulière.
Enﬁn, l’artiste animateur de par la nature de sa formation amène très souvent une ouverture sur le monde extérieur ; il permet d’introduire de nouveaux liens sociaux et favorise
une réelle participation sociale des personnes handicapées par les expositions, les projets de création collective, les rencontres artistiques. Il favorise l’ouverture aux autres.
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4
Stas, André, Licencié en philologie
romane de l’université de Liège,
collagiste et pataphysicien, André Stas
a travaillé de nombreuses années à la
reconnaissance des artistes handicapés
mentaux aux coté de Luc Boulangé
au Créahm de Liège.
«Du coté du Créahm», in L’Entente,
journal d’information et de dialogue
4ème trimestre 1997

Un autre phénomène est apparu suite aux premières présentations d’œuvres créées par
des personnes handicapées mentales. Il consiste à cloisonner, ranger, classiﬁer…c’est
souvent la tendance des historiens de l’art et autres conservateurs de musée. Utiliser et
créer des catégories…Les créations issues des ateliers se sont donc régulièrement retrouvées dans les circuits dérivés de l’art brut, dans des collections particulières basées
sur les caractéristiques anthropologiques de leurs auteurs, bref dans des circuits protégés, étudiés…On passe alors de l’exposition de charité à une démarche quasiment
ethnologique. Cela dit, on ne peut renier cette ﬁliation avec les courants des arts outsider,
singuliers. L’intégration de nos artistes dans ces réseaux a été un formidable vecteur de
reconnaissance auprès d’un public averti, a permis une communication autour de leur travail et surtout a fait évoluer nos pratiques ! Il faut rester vigilant aﬁn de ne pas cautionner
une approche purement ethnographique de ces artistes.
La valorisation de la personne handicapée mentale dans les ateliers créatifs
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Dans la foulée de la démarche du Centre de Recherche et de Diffusion «Art & Marge» qui
diffuse et valorise le travail des ateliers par des publications et bien entendu des expositions dans sa galerie mais aussi, dans d’autres lieux culturels, depuis quelques années, le
CEC la Hesse a entrepris des actions de «contamination» entre ses artistes et des artistes
contemporains dans diverses disciplines que ce soit en peinture, musique, sculpture,
vidéo, gravure ou encore bande dessiné. Des plasticiens, des musiciens de tous horizons
sont invités à venir découvrir les créations des artistes du CEC et si la rencontre se fait, à
réaliser en leur compagnie des projets de cocréation.

Toutes les sociétés qui le pratiquent évoluent sans cesse et avec elles, l’art lui-même évolue. Selon le sociologue Marcel Mauss5, il précède les changements et mieux, les initie.
L’art produit des effets sur la communauté, il est un des éléments essentiels de ce qu’on
appelle communément la «dynamique sociale». Dès lors, qui, mieux que les artistes
porteurs d’un handicap mental, peuvent faire évoluer le regard de la société sur leur différence et le handicap en général ?
La pratique artistique permet d’inverser la pensée : la personne n’est plus perçue comme
dépendante et non «rentable» pour la société, elle devient une personne efﬁciente qui
participe activement à son renouvellement. C’est en substance ce que dit aussi Cheryl
Daye 6, directeur d’un centre artistique en Australie : «Grâce à la pratique artistique mise
en œuvre dans un environnement de qualité, la différence peut alors être perçue comme
l’expression d’une appréciation dynamique basée sur la réﬂexion et l’empathie plutôt que
sur la séparation».

L’art découvert à La Hesse provoque généralement un choc chez ces artistes…une déﬂagration faite d’intensité, de liberté, d’ignorance des enjeux de la contextualité, une
indifférence des codes esthétiques…un monde en dehors de la culture normative et dès
lors une opportunité de trouver un contexte régénérateur pour son propre parcours d’artiste. A partir de là, nous invitons les artistes à se poser les mêmes questions que celles
posées au début de ce texte et à en revenir à cette fameuse notion de rencontre…Cela
nous évite de vivre des situations qui pourraient s’avérer dramatiques pour les personnes
handicapées si la relation est tronquée par une instrumentalisation de leurs compétences au seul proﬁt de la reconnaissance d’un artiste professionnel en mal d’expérience
«romantique».

Et comme l’afﬁrme très pertinemment Luc Boulangé, quand le comédien Pascal Duquenne
obtient un prix d’interprétation à Cannes, ou est engagé par un opérateur téléphonique
pour défendre son image et promouvoir sa marque, ce sont toutes les personnes en situation de handicap qui bénéﬁcient du changement de regard de la société.
On comprend donc aisément que la pratique artistique a une véritable utilité sociale et
permet une démarche proactive d’évolution des mentalités.

Pour la personne handicapée mentale, il s’agit là également d’une opportunité de faire
évoluer ses pratiques, de partager une expérience enrichissante humainement et techniquement…Encore une fois, dans cette situation, la personne n’est plus investie dans la
dimension d’un être affaibli et en besoin mais bien au contraire comme ayant un potentiel
de créativité, de renouvellement et d’émancipation.
Par ailleurs, nous voulons montrer les œuvres issues des ateliers à un public le plus large
possible et dans un maximum d’endroits possibles, même s’ils n’ont pas une connotation culturelle marquée. Cela avec une attention constante portée à cette volonté de non
infantilisation et de non compassion. Notre travail consiste également dans un apprentissage du regard qui passe par une réﬂexion sur les conditions d’exposition. Il faut être
vigilant et exigeant en termes de la qualité des espaces mais aussi du discours tenu par
les organisateurs.
En conclusion, dans une démarche de valorisation des compétences des personnes en
situation de handicap mental, l’art est un moyen qui permet de restaurer une image de soi
positive au sein d’un groupe et de la société.

5
Mauss Marcel (1872-1950),
anthropologue et sociologue français
qui a contribué à la création de
l'école ethnologique française.
«L’art et le mythe d’après M.Wundt»
in Œuvres, Tome2, Editions de Minuit,
Paris, 1974
6
Daye Cheryl,
directeur Arts Projects Australia,
«L’art à OK Coral» in Connections
Particulières, Mad, Liège, 1999
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La Hesse CEC
Place des Chasseurs ardennais
6690 Vielsalm
1 32.80.28.11.51
U annefrancoiserouche@hotmail.com
! www.cec-lahesse.be
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Elisabeth Freson

Ce risque d’isolement social pointe un problème d’exclusion réel vécu par de nombreuses
personnes et montre au travers de ces situations individuelles un disfonctionnement plus
général qui concerne la société dans son ensemble. Les personnes en marge de ce système peuvent être les révélateurs de ce dysfonctionnement et nous faisons l’hypothèse
qu’elles peuvent aussi apporter des réponses pour améliorer la situation.

Si on prenait le temps de s'écrire...
Echange de lettres entre personnes âgées isolées
et adolescents scolarisés

Comment ne pas réagir ? Quels moyens avons-nous à Entr’ages pour impulser un changement, si modeste soit-il ? C'est pourquoi est né le projet «Il est toujours temps de
s'écrire», projet qui, bien qu'ouvert à tous, dirige son attention et invite en priorité les
aînés en perte de liens sociaux à communiquer à travers l'écriture avec des jeunes de leur
commune. Il consiste en une correspondance entre des pairs d'écrivains : jeunes élèves •
dans l’enseignement secondaire de l’institut des ﬁlles de Marie à Saint-Gilles et des aînés La jeunesse est le temps
habitant un même quartier.
d’étudier la sagesse ;
la vieillesse est le temps
Le projet a, depuis deux ans, pour objectif de donner la parole aux jeunes et aux aînés de la pratiquer.
dans l’ici et maintenant. De se concentrer sur la personne, son vécu, ses observations, Jean-Jacques Rousseau,
son ressenti, sa vision du monde à travers différents thèmes qui mèneront progressive- Rêveries du promeneur solitaire
ment vers l’expression de soi, et ensuite vers son imaginaire.

N

ous vivons dans une société où les temps et les lieux de rencontres entre personnes
d’âges, d’origines ou de milieux sociaux différents sont rares et peu spontanés. Dans
une société qui s’est construite sur des valeurs peu adaptées aux réalités vécues des
personnes âgées. Dans une société qui valorise l’individu, ses choix personnels, son
épanouissement.
Une société qui vise sans cesse à de meilleurs résultats mais prend le risque de perdre
par la même occasion le sens de ce qu’elle fait (par cette volonté même d’optimiser sans
cesse, de se préoccuper davantage du comment être le plus efﬁcace et d’en oublier le
pourquoi de l’action), et aussi le risque de laisser de côté les personnes les moins
compétitives.
Une société qui valorise le travail, puissant vecteur d’intégration sociale offrant une possibilité d’afﬁrmation de soi et d’épanouissement personnel, mais qui laisse de côté ceux
qui ne sont pas ou plus dans le circuit. Ces contradictions inhérentes à notre société
moderne occidentale, soulignent le décalage que peuvent vivre des personnes âgées par
rapport au modèle sociétal dominant et au repli sur soi qu’il peut entraîner.

Le sens de l'écrit
Pourquoi lutter contre l'isolement de personnes âgées par un projet intergénérationnel ?
Et pourquoi par l'écriture ?
Lorsque nous relions des personnes d’âges différents autour d’un projet commun, nous
constatons qu’il y a des craintes de départ, peu de contacts et donc de connaissance
entre les jeunes et les vieux. Mais nous constatons aussi après un temps d’adaptation, les
bienfaits de ces rencontres. Les rencontres intergénérationnelles offrent à chacun de se
positionner dans sa vie, de prendre conscience de son évolution, de prendre le temps et
d'ouvrir, d'agrandir son monde, petit à petit. Ici, nous sommes précisément en présence
de personnes qui ont peu l'occasion «de dire leur univers», et d'exister par là. Selon,
Majo Hansotte1, se raconter, raconter son histoire est un moment primordial dans la
construction d'une parole collective car elle permet aux individus de se créer des repères,
des moments clés dans leur vie et leur parcours, et parce que le langage est une première
forme de lien social, l'individu qui raconte se met en lien avec les autres, même si ce partage n'est pas oral mais écrit.

D’autres causes que ces facteurs inﬂuencent l’isolement vécu par certaines personnes
âgées. Très concrètement, elles doivent faire face à une série de pertes qui peuvent
y mener : arrêt d’une activité professionnelle, décès de proches, affaiblissement de la
santé et par là des capacités à se déplacer, à communiquer (perte de l’ouïe, de la vue),
modiﬁcation de l’image de soi…
Le phénomène est bien connu dans la littérature scientiﬁque : « Lorsqu’il y a une diminution due à des problèmes de santé, le vieillissement peut s’accompagner de sentiments
négatifs multiples comme l’inutilité, la sensation d’être une charge pour l’entourage,
la solitude, l’abandon, la sensation d’un corps devenu incontrôlable, la dépression, la
désorientation.
Trois aspects se dégagent : la personne âgée tend vers une maîtrise passive de l’environnement, une réduction de son activité et une préoccupation grandissante de son monde
intérieur. On observe alors un désinvestissement de la réalité extérieure et un hyper
investissement de soi, (L’Ecuyer, 1994 ; Léger et Tessire, 1989) accentués par l’approche
de la mort ( Caradec, 2004).
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1
Auteur du livre
«Les intelligences citoyennes»
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Donner le goût de l'échange
L'écriture est un moyen de communiquer avec l'autre, de chez soi ou de son banc d'école,
avec un recul nécessaire au début pour des personnes âgées en situation de fragilité et
parfois de méﬁance face à l'extérieur.
L'écriture c'est aussi un moyen d'évasion et de création. Le projet se base sur le plaisir d’écrire à tout âge de la vie. Donner ou redonner le goût, le plaisir de se dire, de lire
l’autre, de faire partie de cet échange et de se sentir vivant. Reconstruire petit à petit une
image positive de soi, et afﬁner le regard sur l'autre. Nous espérons donner le goût et le
plaisir de l’écriture aux participants, l’envie d’échanger entre eux, l’envie de se rencontrer
ou de renouer des contacts vers l’extérieur.
L'écriture est aussi un outil qui peut faire peur mais qui s'apprivoise. Pour cela nous avons
fait appel à une intermédiaire, disponible auprès des aînés qui le souhaitent pour les soutenir dans l'écriture de leurs courriers. Les jeunes réalisent leurs lettres dans le cadre d’un
atelier d'écriture, accompagnés par leur professeur de français.
Au-delà de ces deux collaboratrices privilégiées, présentes dans la réﬂexion dès le début
de la mise en place du projet, nous nous inscrivons dans un travail de partenariat avec les
structures médicales déjà présentes auprès des personnes âgées. En effet une condition
de réussite de l’accompagnement de ces personnes est certainement une cohérence des
actions menées par les différents partenaires. Ainsi les personnes âgées concernées peuvent sentir une orientation commune dans leur réseau. Ce sont ces structures qui nous
ont mis en contact avec des aînés potentiellement intéressés par notre action et font le
relais régulier lors de leurs visites auprès de ces personnes.
Dans la classe de nombreux jeunes sont d'origine étrangère et pour certains, depuis peu
de temps en Belgique. Ecrire à une personne en français relève d'un exercice qui dépasse
le cadre scolaire car cette personne existe et il y a l'enjeu de l'échange concret, réel avec
cette personne. Cette option pédagogique place d'emblée cette initiative dans le courant de la pédagogie active, ou pédagogie par projet, telle que développée, par Célestin
Freinet et d’autres pédagogues.
Ces correspondances, provoquent l'enthousiasme des participants et nous comptons
développer ce type d'actions dans d'autres lieux par le biais de formations et développer
ce type d'actions dans d'autres lieux.
Entr'âges
Rue de l'Hôtel des Monnaies, 65 - 1060 Bruxelles
1 32.2.544.17.87 5 32.2.544.17.88
U info@entrâges.be
! www.entrages.be
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Le Festival des Libertés:
un brassage culturel pour lutter contre
la précarité et la fragmentation sociale
Introduction
La crise économique, mais surtout sociale, politique et culturelle – que traverse notre
société se révèle propice à une précarisation progressive des droits et des libertés. Cette
évolution va à l’encontre du projet de société laïque porté par notre association. L’action
laïque s’applique à comprendre cette évolution et à parer ses conséquences néfastes.
Ces actions sont motivées par la lutte contre toute source d’inégalité et toute forme de
discrimination ou d’exclusion, par la mise en œuvre de la solidarité, par la promotion de
la diversité, par la valorisation des ressources de chacun et l’encouragement à l’autonomie et la liberté de pensée. Nous nous focaliserons ici sur l’action culturelle de Bruxelles
Laïque en matière de lutte contre l’exclusion sociale au travers d’un projet en particulier :
le Festival des Libertés.
Le Festival des Libertés
C’est un projet de grande ampleur qui concentre sur une dizaine de jours de nombreuses
actions basées sur la philosophie de Bruxelles Laïque et doté d’une grande visibilité
publique. Bien plus qu’une vitrine, c’est à la fois un condensé et une extension de toutes
nos démarches – sociales, éducatives, politiques et culturelles – qui peuvent, dans ce
cadre, toucher des populations plus larges et plus diversiﬁées. Tous les objectifs de l’action laïque s’y retrouvent, en ce compris la lutte contre l’exclusion sociale et culturelle.
En deux mots, le Festival des Libertés est organisé, chaque automne, par Bruxelles Laïque
(en collaboration avec l’Unie Vrijzinnige Verenigingen) dans le but de sensibiliser le
public le plus large possible à des enjeux sociétaux, de favoriser la rencontre, la participation, la discussion et la réﬂexion, de renforcer le lien social, de promouvoir l’esprit
critique et l’expression libre, de susciter l’émancipation et l’engagement citoyen. Pour
ce faire, il mobilise de nombreux modes d’expression, de création et de revendication :
le cinéma documentaire, le théâtre, la musique, la danse, le débat, les arts plastiques
ou numériques, etc. Animé par un esprit de vigilance et de résistance, il entend chaque
année pointer – à travers une thématique particulière – les menaces qui pèsent sur les
libertés individuelles ou collectives et sur le vivre ensemble. Au-delà de la dénonciation,
il veut mettre en avant les initiatives solidaires ou émancipatrices susceptibles de résister
à ces écueils.
Le festival des libertés
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•
La liberté ne peut être
que toute la liberté ;
un morceau de liberté
n’est pas la liberté.
Max Stirner,
L’unique et sa propriété

c’est créer» invitait à opposer au fatalisme et à la fragmentation sociale, la force des synergies qui unissent. En 2009, «Des murs et des brèches» dénonçait pour mieux les surmonter
les multiples murs, matériels, économiques ou symboliques qui, après la chute du mur de
Berlin, ont persisté ou se sont érigés entre les peuples, les cultures et les individus.

© BXLLaïque

Comment, en effet, lutter contre la pauvreté si la majorité se montre indifférente au sort
des plus démunis et si ceux-ci se trouvent explicitement exclus de bon nombre de circuits
et réseaux ou s’en excluent d’eux-mêmes de peur d’affronter le regard porté sur eux par
la société ? La dynamique du Festival des Libertés cherche donc à comprendre comment
et pourquoi nos sociétés évoluent vers plus d’indifférence, d’exclusion, de repli et de cloisonnement. Elle propose ensuite des actions contrant ces barrières et ces divisions.

.

Sensibiliser pour rompre l’indifférence

Visuel général du festival

Le Festival des Libertés vise à rompre l’indifférence, à informer le citoyen de ce qui se
passe à deux pas de chez lui comme à l’autre bout du monde. Le monde étant devenu
un village planétaire, la situation sociale et politique, les droits humains un peu partout
sur la planète concernent l’ensemble de ses habitants. La prise de conscience de ce qui
se passe ailleurs peut déclencher des processus de changement ici. Face à l’évolution
de notre société (chômage, pauvreté, fracture sociale, sentiment d’insécurité, repli, recul
de la solidarité,…), la sensibilisation s’avère une étape primordiale de tout programme
d’action sociale et culturelle. Le Festival des Libertés s’efforce de diversiﬁer les formes
et supports de sensibilisation et de déployer d’importants moyens de promotion aﬁn de
toucher le public le plus large, parmi toutes les couches de la population, y compris les
personnes discriminées.

Ce festival rencontre un succès grandissant d’année en année. Il touche aujourd’hui plus
de quinze mille personnes : femmes et hommes, une diversité d’origines nationales ou
ethniques, un mélange des générations, différents milieux sociaux, différentes sensibilités philosophiques ou politiques…
Une approche globale et intégrée
L’approche de Bruxelles Laïque et du Festival des Libertés se fonde sur une conception
actualisée et large de l’aide aux personnes et des crises que celles-ci peuvent rencontrer. Traverser une situation de crise peut tant résulter d’un événement brutal (accident,
décès, licenciement,…) que d’un long et lent processus (maladie, désafﬁliation,…). Dans
les deux cas, la crise sera d’autant plus problématique que le contexte général de vie de
l’individu aura affaibli sa capacité d’y faire face et alourdi ses conséquences.1
Par ailleurs, la situation d’un individu ne peut pas non plus se comprendre sans prendre
en compte la situation du groupe social ou culturel, le contexte politique, économique,
social et culturel au niveau local, national et international.
Sortir des cloisonnements
L’indifférence, le repli sur soi et l’exclusion constituent diverses formes de cloisonnement
qui affectent de plus en plus notre société et contre lesquelles Le Festival des Libertés tente
de lutter. Cette préoccupation intrinsèque au festival s’est traduite de manière récurrente
dans le choix du ﬁl rouge thématique de plusieurs éditions. Par exemple, en 2006, sous
l’intitulé «Résister à la panique sociale», le festival s’inquiétait d’un monde où l’on ne songe
plus qu’à se protéger et où rester chez soi est devenu une habitude. En 2007, «Résister,
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1
La précarisation, soudaine ou à
«petits feux» d’une personne peut,
par exemple, être la conséquence d’un
licenciement aggravé par des difﬁcultés
familiales, un surendettement
préalable par l’engagement de
crédits, un manque de ressource
intellectuelle, une mauvaise maîtrise
des dispositifs sociaux ou juridiques
de soutien, l’appartenance à une
minorité stigmatisée, une insufﬁsante
compréhension des codes sociaux
majoritaires,… Elle peut générer des
problèmes de santé, la perte d’un
logement par incapacité de payer le
loyer, une perte d’estime de soi, une
image sociale dépréciée, un isolement
grandissant, une surconsommation
d’alcool,…

L’outil cinématographique est un excellent média de communication et de sensibilisation. Il
permet de transmettre un message rapidement, par l’image et le commentaire, sans requérir
des efforts ou des capacités importantes de la part du destinataire. Il peut donc s’adresser
et être accessible à presque tous les publics. Il facilite la sensibilisation des personnes précarisées – à faible capital culturel – pour peu qu’il soit accessible ﬁnancièrement. Ce qui est
le cas des ﬁlms proposés par le Festival des Libertés (place à 5 euros, tarif «Article 27» et
gratuité pour certains publics cibles invités en fonction du sujet du ﬁlm).
Vu son expérience, le Festival des Libertés a accès à de nombreux documentaires, issus de
tous les continents et traitant de la situation sociale, économique et politique de ces différentes régions. Une bonne part de ces ﬁlms propose non seulement une dénonciation
de la pauvreté et de ses effets mais aussi une analyse des processus qui y contribuent et
une mise en valeur des actions citoyennes développées pour y répondre. Ils permettent à
la fois de relativiser certaines situations et de rendre espoir. Illustrant la maxime «penser
global, agir local», leur projection, suivie d’une discussion collective, peut déclencher une
prise de conscience «mais aussi», un engagement dans l’action.
Le festival des libertés
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•
Le cinéma c’est l’écriture
moderne dont l’encre
est la lumière.
Jean Cocteau

Cette sensibilisation aux questions de précarité passe également par la programmation
théâtrale et le choix des expositions. Ces manifestations, dont les tarifs sont également
abordables et adaptés aux publics, sont en général suivies d’une discussion avec les spectateurs et s’il s’agit d’expositions font l’objet de visites commentées et d’animations avec
des groupes de personnes fragilisées (notamment les apprenants en alphabétisation).

Enﬁn, Le Festival des Libertés soutient les initiatives citoyennes qui mettent la solidarité
en œuvre et promeuvent l’émancipation. Ces initiatives étant, elles aussi, souvent dispersées ou cloisonnées, il essaie de les mettre en relation, d’organiser des activités où leurs
acteurs peuvent se rencontrer et envisager des collaborations ou actions communes. Des
initiatives constructives ou des alternatives – tels que des projets d’économie sociale,
d’échange de savoirs ou de services, de réseau d’information ou d’entraide, de maison
communautaire ou d’habitats groupés, etc. – sont soit présentées, diffusées et discutées,
soit envisagées, conçues et élaborées au moment même par les participants.

Le but est de responsabiliser les citoyens : aussi bien les personnes précarisées en leur
permettant de comprendre leur situation pour se prendre mieux en charge, que les autres
pour les inviter à la solidarité.

Ouvrir la culture aux plus démunis
Lutter contre l’exclusion par la rencontre et l’exercice démocratique
C’est avant tout le choix des thèmes abordés qui fait de la programmation théâtrale
et des expositions un outil d’émancipation sociale. Citons la pièce de théâtre, Je lis,
d’Agotha Kristof au sujet des difﬁcultés d’apprentissage de la langue pour les immigrés ; ou le récital Canzoni impopolari, ensemble de fables d’Ascanio Celestini au cours
desquelles, entre autre, les pauvres mettent leur faim, leur colère, leur douleur et leur
déshonneur en bouteille pour la vendre aux riches.

La laïcité prône l’autonomie de tous – quelles que soient leurs origines, condition sociale,
convictions, orientation sexuelle, choix de vie,… – mais insiste sur l’articulation nécessaire entre autonomie et solidarité. La solidarité et le lien social constituent le tissu et le
tremplin à partir desquels l’autonomie peut se développer. L’autonomie, qui permettra
d’accéder à la dignité et de s’extraire de la précarité, n’est donc pas vraiment possible
pour les individus frappés par l’exclusion ou totalement isolés.

Les spectacles et œuvres sélectionnés sont issus tantôt du circuit professionnel tantôt
d’artistes précaires, de collectifs amateurs ou de projets réalisés avec des populations
défavorisées. Les concerts répondent à une logique proche. Une scène payante2 accueille
des artistes de grande notoriété tandis qu’une scène libre présente gratuitement des
groupes émergeants. La pluparts des chanteurs ou musiciens programmés sont sensibles
à la démarche politique et culturelle du Festival des Libertés. Leurs prestations véhiculent
des messages favorables à l’engagement et à la construction d’un monde plus juste. En
outre, le rôle de la musique au sein du festival vise à attirer un public très vaste dont une
partie ne fréquente habituellement pas les débats, les théâtres ou les cinémas documentaires mais qui, par sa présence au festival, entre en contact avec ce type d’expression
culturelle. Enﬁn, elle contribue de façon décisive à l’ambiance conviviale et à l’esprit d’ouverture de la manifestation.

Partir à la rencontre de l’autre, de ses idées, de ses projets, que ce soit individuellement
ou collectivement, permet de sortir progressivement de l’exclusion. Pouvoir exprimer ses
préoccupations ou revendications, prendre part avec d’autres à l’analyse de la situation et
la recherche de solutions : c’est déjà un premier pas pour sortir de la précarité. C’est pourquoi, le Festival des Libertés organise de nombreuses activités de rencontres axées sur la
libre expression et la participation de tous. Il s’applique à donner la parole aux premiers
intéressés – et les encourager à la prendre – lorsqu’il traite de questions sociales (pauvreté, quartiers défavorisés, migrants sans titre de séjour, système carcéral, …). Permettre
aux personnes défavorisées de participer au débat public est un élément indispensable
de la culture démocratique défendue par le festival.
Par ailleurs, il cherche à enrichir l’information et le réseau social et culturel des personnes
défavorisées, notamment en invitant différents collectifs ou «associations impliqués» dans
la lutte contre l’exclusion ou la précarité, à rencontrer ces publics défavorisés. En 2010,
dans le cadre de l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le
Festival des Libertés accueillera le deuxième Forum International des Travailleurs de rue…
Des responsables de politiques publiques sont également conviés à ces activités aﬁn
qu’ils puissent entendre les préoccupations, le vécu, les analyses et les revendications
des personnes exclues, précarisées, marginalisées, etc. Ces dernières peuvent à leur tour
interpeller les responsables sous la forme d’un débat démocratique auquel elles n’ont
pas toujours accès.
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Exprimer la précarité par la création

2
Les cachets exigés par les productions
de ces artistes imposent des prix
(20 euros) qui – bien que moins
chers que dans d’autres salles de
concert – ne sont pas accessibles aux
populations les plus défavorisées.
Cet obstacle est à nouveau compensé
par le tarif «Article 27»
et quelques places gratuites.

Selon notre conception de la citoyenneté, les personnes précarisées n’ont pas à être cantonnées dans une position passive de spectateur, ni face à la production culturelle, ni
face à la société, ni face à leur propre situation. La dignité humaine passe aussi par la
possibilité de s’exprimer, notamment par la voie artistique. Dans une situation de précarité, l’art est souvent une porte ouverte vers le reste du monde. Si la démarche créative
constitue déjà un pas pour sortir de l’exclusion, sa reconnaissance et sa présentation
au public octroie clairement une place à la personne précarisée dans la société. Cet acte
d’intégration par les œuvres a d’autant plus de portée sociale qu’il s’effectue dans un
cadre non conﬁné, mais ouvert à tous. C’est ainsi que le collectif Quelques unes d’entre
Le festival des libertés

79

nous, rassemblant des femmes d’un quartier de la Seine Saint-Denis, a été invité à deux
reprises pour présenter, d’abord, une exposition de photos, ensuite une pièce de théâtre
écrite collectivement. L’exposition «Bouts tabous» résulta, quant à elle, d’un appel à projet invitant des artistes en difﬁculté à proposer une œuvre plastique qui exprime leurs
conditions précaires et les entraves que celles-ci dressent en travers de leurs projets ou
de leur cheminement quotidien.
En conclusion: créer du lien
Dans l’optique de l’association Bruxelles Laïque, l’action sociale et culturelle repose, en
grande partie et de manière générale, sur la création de liens. Le Festival des Libertés
concentre et exprime de manière emblématique cette façon de voir et d’agir, tant au
niveau de sa forme que du fond qu’il communique et met en pratique. Il crée des liens
entre les formes d’expression culturelle, artistique, politique et sociale aﬁn de décloisonner les langages et parler à tout le monde. Il crée des liens entre les individus ; il n’y a
pas d’épanouissement individuel, ni de dignité et de droits humains, sans lien social. La
liberté n’a pas de sens sans ce lien. Il crée des liens entre les questions, les situations,
les processus et les facteurs multiples qui façonnent notre réalité, et en particulier celle
des populations précarisées. Il crée des liens entre les initiatives développées par des
citoyens pour prendre en charge notre avenir commun.

.
Roland de Bodt
Marie Poncin
Georges Vercheval

1
Cette contribution a été réalisée par Culture
et Démocratie à l’occasion du colloque
«Les droits culturels et sociaux des plus
défavorisés» organisé par l’UCL le vendredi
18 avril 2008. Elle a été publiée dans les
actes de ce colloque (Editions Bruylants,
Bruxelles, 2009). Les thèmes abordés ont
été développés dans d’autres publications
éditées par Culture et Démocratie : «Culture
et vous ?» (novembre 2009) et «Culture,
art et travail social : un rendez vous à ne
pas manquer» (janvier 2010). Rédigé en
2008, ce document ne mentionne pas le
Protocole facultatif au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (PIDESC, adopté en 1966 par
l'Assemblée générale des Nations Unies)
qui a été ratiﬁé en 2009 par 32 Etats (dont
la Belgique). Ce Protocole facultatif établit,
pour la première fois, un mécanisme de
recours au niveau international pour les
personnes dont les droits économiques,
sociaux et culturels ont été violés. Il leur
permet de demander justice au niveau
international. Il soutient également les
efforts sur le plan national pour garantir
que des recours effectifs soient disponibles
pour les victimes au sein des Etats. Le
Protocole facultatif au PIDESC envoie ainsi
un message clair et sans ambiguïté sur la
valeur et l'importance égale de tous les
Droits de l'Homme, en ce compris les droits
économiques, sociaux et culturels (droit au
logement, droit à la sécurité sociale, droits
syndicaux, etc.).
2
Plus d’informations :
www.cultureetdemocratie.be/fr

Bruxelles Laïque
Avenue de Stalingrad, n°18-20 - 1000 Bruxelles
1 32.2.289.69.00
5 32.2.502.98.73
U bruxelles.laique@laicite.be
! www.bxllaique.be et www.festivaldeslibertes.be
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3
DELRUELLE, Edouard – L’humanisme inutile
et incertain ? une critique des doits de
l’homme – Bruxelles (Belgique) – Editions
Labor – Collection «Quartier libre» –
1999 – 94 pages – ISBN : 2.8040.1413.4
4
Voir à ce sujet le site web du Programme
des Nations Unies pour le développement :
www.pnud.org

Les «Droits de l’Homme»
sans les droits de l’homme? 1

E

n 1993, Culture et Démocratie/Kunst en Democratie, mouvement pour une culture
liée aux valeurs démocratiques, est créé. De nombreuses personnalités du monde
artistique et culturel adhèrent à son manifeste qui vise une place pour l'art dans l'enseignement, l'augmentation du volume global du ﬁnancement public de la culture, une
collaboration concrète entre les Communautés française et ﬂamande dans le domaine
culturel et la reconnaissance des activités artistiques comme sources d'emplois et de
qualité de l'environnement social et économique. Ce mouvement rappelle qu’une société
vit de sa capacité à se remettre en cause, à se repenser en fonction des réalités qu’elle
rencontre et des objectifs qu’elle se ﬁxe. Dans ce permanent effort de renouvellement,
les activités artistiques et particulièrement la dynamique de création qui est à leur base,
occupent une position vitale.
En 1998, Culture et Démocratie/Kunst en Democratie est réorganisé sous la forme de
deux associations francophone et néerlandophone. Depuis, Culture et Démocratie2 développe et renforce des passerelles entre les acteurs culturels et les autres secteurs de la
société. L’association mène une réﬂexion critique à propos de la culture, de la démocratie
et sur ce qui les relie. Elle encourage l'accès et la participation à la vie culturelle de tous,
notamment des publics dits «fragilisés», que ce soit en milieu pénitentiaire, en milieu de
soins ou aidés par les Centres Publics d’Aide Sociale.

Soixante ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par
l’assemblée des Nations unies, la situation actuelle des droits économiques, sociaux et
culturels des personnes les plus démunies de la planète – c'est-à-dire probablement les
deux tiers de la population mondiale – doit être examinée à la fois d’un point de vue
théorique et pratique. Malgré les proclamations solennelles, sommes-nous assignés à
demeure dans l’ère des «Droits de l’Homme» sans les droits de l’homme 3 ? L’ère du «droit
à la vie» sans la possibilité matérielle de la vie ? Du «droit à la dignité» sans les conditions
de la dignité ? du «droit à la liberté» sans même l’espoir de la liberté ?
Les conséquences pratiques d’une distinction théorique
Au niveau international, le rapport du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) démontre, chaque année, ce que la distinction entre «droits civils et
politiques» et «droits économiques, sociaux et culturels» entraîne comme affaiblissement
pour les libertés et les droits fondamentaux des populations les plus pauvres de la planète 4. Et il ne s’agit pas seulement d’un affaiblissement de leurs droits économiques,
sociaux et culturels, mais d’un affaiblissement de l’ensemble des libertés et des droits
Les «Droits de l’Homme» sans les droits de l’homme ?
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•
Garantir l'indivisibilité
des droits est la condition
pour que les droits
de l'homme soient
vraiment reconnus comme
un idéal commun.
Mireille Delmas-Marty,
Le Monde de l'éducation Juillet 2001

fondamentaux de ces populations ; c'est-à-dire y compris pour leurs droits civils et
politiques. Alors que, depuis près de quarante ans, nous assistons à une certaine généralisation des systèmes de gouvernement appelés «démocraties» dans le monde, plus
de deux milliards d’individus vivent avec l’équivalent de moins de deux euro par jour.
Nous voyons aujourd’hui clairement que la distinction entre «droits civils et politiques»
et «droits économiques, sociaux et culturels» – adoptée par les pactes internationaux de
décembre 1966 et justiﬁée de manière bien pensante par la raison économique 5 – reste
jusqu’à aujourd’hui sans démonstration positive vériﬁable. Comme l’avait déjà montré il y a quinze ans au niveau fédéral belge, le «Rapport général sur la pauvreté», les
conséquences pratiques dommageables de cette distinction théorique sont aujourd’hui
effectivement mesurables au niveau des populations les plus pauvres : elles deviennent
chaque jour plus nombreuses. Les effets concrets de cette distinction théorique exposent,
dans les rues de nos villes, toute leur force discriminatoire, indifférente et inhumaine.
Cette distinction théorique entre deux «générations» de droits ne résiste ni à l’examen du
point de vue de la culture des libertés et des droits fondamentaux de l’être humain, ni à
l’examen sous l’angle de la politique des libertés et des droits fondamentaux, ni à l’examen juridique des libertés et des droits fondamentaux, ni à l’examen de l’exercice effectif
des libertés et des droits fondamentaux. De quoi s’agissait-il alors ? Au nom du réalisme
économique mais aussi du réalisme juridique et sous prétexte d’avancer concrètement,
comme pour «bien faire»,… proclamer ofﬁciellement les libertés et les droits fondamentaux universels de l’être humain, sans devoir en assumer le prix ! C'est-à-dire sans devoir
en opérer le choix ! Le choix de société. Le choix «humaniste», car l’humanisme comme
pratique culturelle, juridique et sociale a un coût économique. Il s’agissait d’éviter de
poser les choix économiques et sociaux qu’impliquent nécessairement ces libertés et
ces droits fondamentaux pour devenir effectifs et vériﬁables au niveau de chaque être
humain. Comme toute hiérarchisation des droits de l’homme, la distinction admise par
les pactes internationaux de 1966 reste déﬁnitivement irrecevable et injustiﬁable. Nous
appelons à la vigilance pour ancrer nos politiques et nos pratiques des droits de l’homme
à l’éthique de la Déclaration universelle qui a déclaré ces libertés et ces droits fondamentaux : universels, inaliénables et indivisibles.
La distinction théorique entre «droits civils et politiques» et «droits économiques, sociaux
et culturels» ne résiste pas à l’examen du point de vue de la culture des libertés et des
droits fondamentaux de l’être humain, parce que le «droit à la culture, à l’enseignement
et à l’éducation aux libertés et aux droits fondamentaux de l’être humain» est la condition antérieure et nécessaire à l’exercice effectif de toutes les libertés et de tous les
droits fondamentaux, et y compris – s’il était souhaitable de les distinguer – des libertés et des droits regroupés arbitrairement sous l’intitulé «civils et politiques». En effet,
qu’est-ce que le «droit à la vie» (article 3), pour celui qui ne sait pas ce que c’est que
le droit ? ni ce que le droit peut avoir comme rapport avec sa vie ? Qu’est-ce que «l’interdiction d’être soumis à la torture» (article 5) pour celle ou celui qui ne sait pas lire
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5
Bref rappel des faits – En décembre 1966,
deux «pactes internationaux» sont adoptés en vue d’une application internationale
des engagements pris par les Nations
lors de l’adoption de la Déclaration
universelle des droits de l’homme (1948):
le premier pacte concerne «les droits civils
et politiques» et l’autre concerne «les
droits économiques, sociaux et culturels».
L’établissement de cette distinction
théorique qui – tout en s’en défendant
dans les arguments ofﬁciels – inaugure,
dans les faits, un traitement différencié et
une hiérarchie au sein des libertés et des
droits fondamentaux de l’être humain; elle
sera justiﬁée, par les instances internationales, au nom du réalisme économique
mais aussi au nom d’un certain réalisme
juridique; ces arguments sont toujours
utilisés aujourd’hui. Les juristes spécialisés évoqueront même deux générations
distinctes: d’un côté les «droits civils
et politiques», les plus anciens parce
qu’hérités des déclarations des droits
de l’homme du XVIIIe siècle, sont alors
présentés comme le socle inaliénable
des libertés et des «droits attributs» de
la personne humaine qui sont, pour l’essentiel, «opposables» immédiatement à
l’Etat qui ne les respecterait pas; de l’autre
côté, les «droits économiques, sociaux
et culturels», plus récents, sont alors présentés comme un complément de «droits
créances» qui sont considérés comme
«exigibles» de – mais non opposable à –
l’Etat pour pouvoir être réalisés * et dont
la réalisation nécessite en conséquence la
mise en œuvre de stratégies programmatiques coûteuses à charge des budgets
d’Etat. Les premiers seraient ainsi effectifs
immédiatement et sans condition, les
seconds seraient rendus effectifs au fur
et à mesure des capacités économiques
mobilisables par les Etats aux ﬁns de
garantir l’exercice de ces droits.
*
Cette formulation est empruntée à Karel
Vasak, voir notamment son article «Les
différentes typologies des droits de
l’homme» dans: Bribosia, Emmanuelle et
Hennebel, Ludovic – Classer les droits de
l’homme, actes du colloque du
25 octobre 2002 – Bruxelles (Belgique) –
Etablissements Emile Bruylant – Collection
«penser le droit», volume premier – 2004
– 398 pages – ISBN: 2.8027.1819.3. pour
la référence voir à la page 18.

6
Le Préambule de la Déclaration universelle établit que : L’Assemblée générale
proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme
l’idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations aﬁn que
tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l’esprit, s’efforcent
par l’enseignement et l’éducation, de
développer le respect de ces droits
et libertés et d’en assurer, par des
mesures progressives d’ordre national
et international, la reconnaissance et
l’application universelles et effectives….
Le Préambule reconnaît que le caractère
culturel est nécessairement antérieur à
l’établissement, dans l’ordre politique
ou juridique, d’une culture des
libertés et des droits fondamentaux
de l’être humain : il s’agit bien d’un
«idéal commun», ce qui relève du
champ de la culture ; il s’agit bien
d’avoir la Déclaration «constamment à
l’esprit», ce qui relève du champ de la
culture ; il s’agit bien de «s’efforcer par
l’enseignement et l’éducation», ce qui
relève du champ de la culture ; avant
d’en «assurer la reconnaissance et
l’application universelle», ce qui relève
du champ de la culture, mais aussi
de la politique et du droit ; avant d’en
assurer «l’application effective», ce qui
relève de l’ordre politique et juridique.
On peut déduire de l’engagement
politique énoncé au Préambule que la
Déclaration universelle instaure, non
seulement dans l’imaginaire des tous
les êtres humains mais aussi dans
l’ordre politique qui relève de la responsabilité des Etats signataires et des
bénéﬁciaires des droits, l’existence en
puissance «d’une culture des libertés
et des droits fondamentaux universels
et effectifs de l’être humain» ; le droit à
cette culture des droits de l’homme, le
droit à l’enseignement et à l’éducation
à cette culture des droits de l’homme
est présenté par le Préambule de la
Déclaration comme une nécessité
antérieure aux libertés et droits fondamentaux ; antérieure justement parce
que nécessaire pour comprendre et
exercer les droits de l’homme.

l’interdiction d’être soumis à la torture ? Pour qui ne sait pas évaluer que son état ordinaire est celui de la torture ? Qu’est-ce que «ne pas être soumis à un traitement inhumain
ou dégradant», pour ceux qui, aujourd’hui de plus en plus nombreux, vivent dans les rues
de nos villes ? Qu’est-ce que «les libertés et les droits fondamentaux universels de l’être
humain» pour ceux qui sont exclus par l’économie ? exclus par les systèmes d’assurance
sociale ? exclus par les systèmes d’aide sociale ? ceux qui – de plus en plus nombreux –
restent à l’abandon de nos sociétés civilisées comme s’il n’étaient pas, ou plus, des êtres
humains à part entière ? Comme l’indique le Préambule de la Déclaration universelle, le
droit à la culture des droits de l’homme est la première condition des libertés et des droits
de l’homme 6. Et comment pourrait-on alors justiﬁer qu’un droit, qui est reconnu par la
Déclaration universelle comme la condition première de toutes les libertés et de tous les
droits «opposables» aux Etats, puisse ne pas être lui-même opposable aux Etats ?
La distinction entre «droits civils et politiques» et «droits économiques, sociaux et culturels» ne résiste pas à l’examen du point de vue de la politique des libertés et des droits
fondamentaux de l’être humain, parce qu’avant d’être un «acte politique», la Déclaration
universelle des droits de l’homme est un «acte culturel». Parce que les facultés visées par
la catégorie des «libertés et droits civils et politiques» sont des facultés culturelles avant
d’être des facultés civiles ou politiques. Les capacités de penser, d’exercer sa conscience,
de construire une conviction et d’adopter ou de pratiquer éventuellement une religion,
ainsi que les facultés de changer de conviction ou de changer de religion (article 18) ne
relèvent-elles pas nécessairement des pratiques culturelles avant de relever des pratiques
civiles et politiques ? Les facultés de s’exprimer et d’exprimer une opinion, de recevoir
et de répandre les idées (article 19) ne relèvent-elles pas nécessairement des pratiques
culturelles avant de relever des pratiques civiles et politiques ? Les facultés de se réunir
et de s’associer (article 20) ne relèvent-elles nécessairement des pratiques culturelles
avant de relever des pratiques civiles et politiques ? Le fait d’aspirer à changer de nationalité (article 15) n’est-il pas nécessairement un choix culturel avant d’être une pratique
civile et politique ? Si tel était le cas, ne devrions-nous pas reconnaître alors et clairement
que : la catégorie des «droits civils et politiques» mobilise des facultés et des pratiques
culturelles qui sont nécessairement antérieures à leur exercice. Et par conséquent nous
pourrions admettre que la catégorie de ces droits ne trouve ni description, ni déﬁnition,
en dehors des pratiques culturelles qui les justiﬁent. Et comment défendre alors que ces
pratiques culturelles – et l’éducation à ces pratiques culturelles et l’enseignement de ces
pratiques culturelles – qui caractérisent les droits civils et politiques qui ont été reconnus
en 1966 comme «opposables» aux Etats, ne soient pas elles-mêmes premièrement opposables aux États ?
La distinction entre «droits civils et politiques» et «droits économiques, sociaux et
culturels» ne résiste pas à l’examen du point de vue du droit des libertés et des droits
fondamentaux de l’être humain, parce que l’exercice «des libertés et des droits civils et
politiques» est indissociable en droit de l’exercice «des libertés et des droits culturels».
Les «Droits de l’Homme» sans les droits de l’homme ?
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•
Même le meilleur
droit doit être défendu
activement, s’il ne doit
rester lettre morte.
Tomas Masaryk,
La révolution mondiale

De l’un à l’autre : comment penser librement (article 18) sans apprendre (article 26)
l’art de penser librement ? Comment s’exprimer librement (article 19) sans apprendre
(article 26) l’art de s’exprimer librement ? Comment s’associer librement (article 20) sans
apprendre (article 26) l’art de vivre ensemble librement ? De l’autre à l’un : la liberté et les
droits de participer à la vie culturelle de la communauté humaine, de jouir des arts (article
27) peuvent-il être conçus sans circulation (article 13), sans pensée, sans conviction
(article 18) ? sans expression (article 19) ? sans réunion et sans association (article 20) ?
Mais encore : le «droit civil et politique» à la liberté de pensée ne peut garantir que le droit
de manifester sa liberté de pensée dans l’espace civil, or le droit culturel à la liberté de
pensée concerne une faculté imaginative beaucoup plus étendue, et qui ne se manifeste
pas nécessairement ; comment le droit civil pourrait-il garantir les libertés de la pensée,
de la conscience, de la religion, sans faire appel au droit à l’épanouissement culturel de la
personne humaine, lorsque ces libertés ne sont pas manifestées par exemple dans l’espace public ?

Parler des droits culturels des personnes défavorisées revient plus usuellement à évoquer, parmi d’autres éléments, leur accès à l’offre culturelle et leur participation à des
activités artistiques dont les bénéﬁces, à court et à long terme, sont nombreux : épanouissement, prise de conﬁance, développement de liens sociaux, rupture de l’isolement,
etc.. En Belgique, la Communauté française connaît depuis de nombreuses années une
forme de structuration autonome d’initiatives qui réunit les secteurs culturel et social en
Wallonie et à Bruxelles. De nombreux acteurs culturels 8 poursuivent ainsi une politique
d’accès à la culture et de participation active des personnes défavorisées. Du côté du secteur social, des projets ﬁnancés entre autres par des dispositifs de cohésion sociale vont
également dans ce sens. Tout comme la mission dont les Centres Publics d’Action Sociale
(CPAS) sont investis depuis 2003, visant la participation culturelle et sociale des usagers
de leurs services.

La distinction entre «droits civils et politiques» et «droits économiques, sociaux et culturels» ne résiste pas à l’examen du point de vue de la pratique des libertés et des droits
fondamentaux de l’être humain, parce que l’exercice «des libertés et des droits civils et
politiques» égaux (article 7) nécessite l’émancipation – c'est-à-dire le libre développement de la personnalité – des êtres humains par l’éducation et la culture (article 22).
Parce que lorsqu’on est différent en fait (article 2), seul l’enseignement et la culture
(article 26) peut nous apprendre à vivre égaux en droits (article 7). Faut-il également
rappeler que le «droit à la vie» (article 3) nécessite les moyens économiques et sociaux
nécessaires à la vie digne (articles 23 et 25). Pourquoi faut-il le rappeler ? Pourquoi faut-il
rappeler, soixante ans après l’adoption de la Déclaration universelle, que sans les droits
économiques, sociaux et culturels c’est l’ensemble de l’édiﬁce des libertés et des droits
de l’être humain qui devient illusoire ? Pourquoi faut-il rappeler alors : «y compris les droits
civils et politiques» ? Pourquoi faut-il rappeler alors : «et d’abord pour les plus pauvres
d’entre nous» ? Et qu’est-ce que les libertés et les droits fondamentaux de quelques uns
lorsqu’ils s’exercent au détriment de tous les autres ? Depuis la nuit des temps, ce régime
porte un nom : …

8
asbl Article 27, compagnies de théâtre
action, centres d’expression et de
créativité, services éducatifs des institutions culturelles, bibliothèques, etc.
9
Selon l’Unesco (Déclaration de Mexico
sur les politiques culturelles 1982),
dans son sens le plus large, la culture
peut aujourd'hui être considérée
comme l'ensemble des traits distinctifs,
spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs, qui caractérisent une société
ou un groupe social. Elle englobe, outre
les arts et les lettres, les modes de
vie, les droits fondamentaux de l'être
humain, les systèmes de valeurs, les
traditions et les croyances.

La pratique des droits culturels
Transversale par rapport aux différents domaines de la vie, la culture met la personne en
relation avec elle-même et avec les autres. Le véritable monde de l’homme est celui de la
culture, de la responsabilité vis à vis des autres, de la transformation du monde tel qu’il
va et de la capacité de prendre ses distances d’avec soi. Il s’agit d’un droit faisant appel
à des principes de légitimité, d’exigences et de valeurs d’universalité 7. Pour Culture et
Démocratie, une présence structurelle des arts et de la culture dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement, et toutes orientations confondues, est une
des conditions essentielles pour garantir le droit de tous à l’épanouissement culturel.
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(7) RUBY, Christian - Peut on déﬁnir
un droit d’accès à la culture ? - in Les
Cahiers de l’Education Permanente –
Bruxelles (Belgique) - Editions ACCS/
Luc Pire - août 2000 – pp 39 à 47.

10
Abolir la pauvreté. Une contribution
au débat et à l’action politiques.
Orientation VII : Garantir le droit de
participer, contribuer et construire la
culture - Rapport du Service de Lutte
conte la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale du Centre pour l’égalité
des Chances – Bruxelles (Belgique) –
décembre 2005.

Ces projets présentent une série de spéciﬁcités. En envisageant la culture dans sa globalité, en référence à la déclaration de l’Unesco à Mexico (1982)9, ils reposent sur l’idée
que la participation culturelle est un véritable outil de lutte contre les exclusions, un levier
essentiel d’intégration. Pour leur permettre de voir le jour, le partenariat entre associations
issues du secteur culturel et social est une condition indispensable. Un investissement
important dans l’accompagnement actif des publics est également réalisé. Parce qu’il
permet la rencontre, l’installation d’une conﬁance, d’une écoute, d’un respect. Travailler
avec des publics très défavorisés nécessite donc d’inscrire son action dans la durée. Ces
actions sont basées sur une approche du «faire avec et non pour» et portent une attention
toute particulière à ne pas se donner d’accent paternaliste. Leur première intention est de
mettre en place une dynamique au sein de laquelle chaque individu est à la fois porteur et
acteur de culture, une dynamique encourageant l’ouverture et la mixité des publics.
Lors des Etats généraux de la Culture, la Ministre de la Culture en Communauté française
a rappelé la priorité de son secteur pour l’éducation permanente et la nécessaire accessibilité de tous les publics à tous les niveaux de participation culturelle. Cependant, malgré
ces initiatives et tentatives à rapprocher les deux secteurs dans des actions communes,
on peut lire dans le Rapport général sur la Pauvreté mis à jour en 2005 par le Service de
Lutte contre la Pauvreté du Centre de l’égalité des chances 10, un chapitre important qui
rappelle le chemin à parcourir pour garantir à tous le droit de participer, de contribuer et
de construire la culture. En effet, sur base de plusieurs recherches et de multiples signaux
et témoignages du terrain, le constat est que, pour un grand nombre de personnes, le
droit à l’épanouissement culturel n’est pas encore acquis. Quels sont donc les manques à
combler et les moyens pour y arriver ?
Le Rapport sur la Pauvreté mis à jour en 2005 évoque tout d’abord les freins, qu’ils
soient d’ordre ﬁnancier, pratique ou psychologique, existants au niveau de l’accès à
la culture pour les publics défavorisés. Les différents niveaux de pouvoir en Belgique
(communal, communautaire et fédéral) ont mis en place des initiatives visant à réduire
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l’obstacle ﬁnancier (tickets «Article 27» à 1,25 €, chèques-culture, places gratuites, etc.).
Si celles-ci constituent des leviers et offrent, sans aucun doute, une série d’avantages,
elles présentent des limites, que ce soit dans le choix de l’offre proposée, dans la répartition géographique ou les risques de stigmatisation des personnes bénéﬁciant de ces
réductions. L’harmonisation de ces mesures est une étape importante dans un souci d’efﬁcacité et de cohérence sur le long terme.

sans avoir bénéﬁcié d’une approche et d’un bagage, théorique et pratique, sufﬁsants ?
Ces questions peuvent être abordées lors d’échanges, de journées d’études dans le cadre
de formation continuée ou dans la formation de base des acteurs culturels et sociaux.
La reconnaissance de la participation culturelle des personnes défavorisées implique un
investissement important pour développer l’accompagnement, la formation et la sensibilisation, les moyens de transport et la mobilité, l’information, etc. Or, les moyens
ﬁnanciers nécessaires manquent ou ne sont pas adaptés. Il s’agit donc de pérenniser les
ressources ! Reconnaître le rôle fondamental de la culture dans la société et permettre à
chacun de participer à la construction culturelle sont des déﬁs actuels essentiels. C’est
aussi - et peut-être d’abord - resituer la personne, notamment la plus pauvre, au cœur
d’un projet de société traçant les chemins qui recréent et développent des relations qui
respectent la dignité de chacun.11

La levée des obstacles ﬁnanciers est, bien entendu, essentielle. Cependant, les acteurs
du secteur culturel et social s’accordent de manière unanime sur le fait qu’elle est loin
d’être sufﬁsante. L’amélioration de la mobilité des personnes, particulièrement dans les
zones rurales, ainsi que la diffusion d’une information adaptée et accessible constituent
deux moyens importants pour renforcer le droit à l’épanouissement culturel. Si le prix
est une barrière, il ne faut pas non plus négliger l’image et la perception des contenus
véhiculés par les institutions et associations culturelles. Pour toucher des personnes particulièrement exclues, une relation, essentielle, de conﬁance, de respect et d’égalité est
à construire et à ancrer dans la durée. Des projets comme «Art et Famille» de la Maison
des savoirs (ATD Quart Monde), «Un pont entre deux mondes» du Théâtre royal de La
Monnaie ou «Sésame, Musée ouvre toi» des Musées royaux des Beaux-arts de Belgique
ont démontré l’impact que l’accompagnement de ces publics a dans leur participation
et implication au sein d’une action culturelle. Il s’agit là d’un travail de permanence qui
manque cruellement de soutien ﬁnancier. Manque également dénoncé par les Centres
Publics d’Aide Sociale (CPAS) qui, dans le cadre de leur mission visant à encourager la
participation culturelle de leurs usagers, sont également en demande de moyens complémentaires pour investir dans ce travail d’accompagnement des personnes fragilisées.
La rencontre, le dialogue, la collaboration entre les acteurs culturels et sociaux sont des
conditions évidentes pour favoriser l’accès et la participation à la culture de tous. Sur le
terrain, leur plus-value se fait particulièrement sentir. Les partenariats favorisent la clariﬁcation des objectifs et des rôles de chacun, la valorisation des initiatives existantes, leur
évaluation, la mutualisation des moyens et des savoirs. Le Rapport sur la Pauvreté met
également en exergue la nécessaire mise en place de plates-formes de concertation entre
les secteurs à un niveau politique. En l’absence de celles-ci, les actions sont compartimentées et ce qui se fait dans un secteur n’est pas envisagé par l’autre.
D’une manière générale, les collaborations entre les secteurs culturel et social peuvent
être favorisées par la sensibilisation et la formation. Pour les associations culturelles,
il s’agit d’aller à la rencontre des personnes défavorisées et des associations qui les
représentent. L’accueil de ces publics a des répercussions en termes organisationnels,
méthodologiques, etc. Il renvoie à une réﬂexion d’ensemble sur le sens et les missions
des lieux culturels. Il en va de même pour les travailleurs sociaux qui sont amenés à s’interroger sur le rôle de la culture dans le champ du social. La mission dont sont chargés les
CPAS démontre bien l’importance d’une sensibilisation des travailleurs sociaux à la plusvalue des projets culturels. Comment encourager, en effet, la participation des usagers
86

Chapitre 2 › Les droits culturels – expression et participation

11
Actes du séminaire «Art et Familles» Bruxelles (Belgique) - ATD Quart Monde
Wallonie Bruxelles et la Maison des
savoirs - Juin 2006 – p. 4
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La transmission des savoirs culturels
aux enfants et aux jeunes
Introduction
La coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE)1 se penche ici sur la question
de l’accès à la culture et de l’appropriation de la culture par les jeunes car elle estime
que ce sujet est au cœur des changements de nos sociétés. Nous pensons également
que cette question replace l’école au centre des préoccupations et considérons que la
culture est un vecteur transversal d’éducation, auquel il est important d’accorder plus
d’attention.
Par ailleurs, cette transmission est au cœur du combat contre les inégalités sociales
abordé dans cette publication.
On aurait tendance à penser que tout ce qui nous entoure est culturel. Le «tout est
culture» est devenu un crédo à la mode dans la sphère politique. Ce message semble
vouloir descendre de son piédestal la culture dite «bourgeoise»2 et s’adresser à tous.
Pourtant, même s’il est évident que plusieurs sortes de cultures coexistent, il faut abandonner l’idée selon laquelle tout ce qui nous entoure est culturel. Dans ces pages, nous
tenterons de déﬁnir ce que l’on entend par «culture» et proposer des recommandations
pour que soit amélioré l’accès des jeunes à cette culture.
Après avoir proposé une déﬁnition de la culture, nous replacerons le lien entre jeune et
culture dans une perspective historique. Ensuite, nous analyserons ce que la culture signiﬁe actuellement pour les jeunes. Dans le troisième point, nous proposerons des pistes de
réﬂexions en vue d’améliorer l’accès à la culture chez les jeunes. Nous posons également
un regard critique sur les initiatives culturelles déjà mises en place. Enﬁn, nous conclurons sur quelques considérations d’ordre général.
1. Déﬁnition de la culture
Les déﬁnitions de la culture sont nombreuses. Nous reprendrons, aﬁn de sous-tendre la
structure de cette analyse, celle énoncée par Marcel Gauchet 3 : «La culture est ce qui permet de savoir qui on est et de quoi on relève»4.
Il est important d’utiliser le concept de la culture avec précaution. En effet, si l’on
considère que «toute pratique humaine est simultanément une pratique culturelle par
opposition à ce que serait la nature, tous les faits sociaux, toutes les relations sont des
faits de culture et tous les domaines qui relèvent des études sociologiques illustrent des
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1
Le présent texte constitue une analyse
de la CODE, publiée sur son site
Internet www.lacode.be, en décembre
2008, avec le soutien du Ministère
de la Communauté française. Elle
représente la position de la majorité
des membres de la CODE, qui est
un réseau d’associations ayant
pour objectif de veiller à la bonne
application de la Convention relative
aux droits de l’enfant en Belgique. En
font partie : Amnesty international, ATD
Quart Monde, BADJE (Bruxelles Accueil
et Développement pour la Jeunesse et
l’Enfance), le Conseil de la Jeunesse,
DEI (Défense des enfants international)
Belgique section francophone, ECPAT
(End Child Prostitution and Trafﬁcking
of Children for sexual purposes), la
Ligue des droits de l’Homme, la Ligue
des familles, Plan Belgique et UNICEF
Belgique. La CODE a notamment pour
objet de réaliser un rapport alternatif
sur l’application de la Convention qui
est destiné au Comité des droits de
l’enfant des Nations.

© CODE

.
L’équipe de la CODE

2
Selon Pierre Bourdieu, la culture joue
un rôle prédominant dans le processus
de reproduction des rapports de
domination. La culture bourgeoise est
vue comme la culture dominante. Selon
Bourdieu, cette culture dominante
s’exprime particulièrement à l’école,
en ce qu’elle écarte les enfants issus
des classes populaires, légitime les
échecs de ces enfants (…) et justiﬁe
l’ordre établi (…). Il existe donc un
rapport de force dominants-dominés
créé, en autres, par la domination de la
culture bourgeoise. Voir Pierre ANSART,
Dictionnaire de sociologie, Le Robert &
Seuil, Tours, 1999, p. 125.
3
Marcel Gauchet est philosophe et
historien français, il est le directeur de
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) et directeur en chef de
la revue Le Débat.
4
Intervention de Sabine De Ville,
membre du groupe de travail Art/
Culture/Ecole au sein de Culture et
Démocratie, lors du colloque organisé
par le Conseil de la Jeunesse (ex-CJEF)
«Quel accès à la culture pour les
jeunes ?», le 22 octobre 2008.

dimensions de la culture»5. Or, si l’on considère que tout ce qui nous entoure est d’ordre
culturel, on tombe dans un relativisme qui vide de son sens le concept de culture.
Nous estimons que l’on peut qualiﬁer un fait social de culturel dès lors qu’il est accompagné d’une réﬂexion qui vise à nous faire avancer dans la compréhension de nous-mêmes.
Si un acte/fait social n’est pas accompagné de cet ultime objectif, s’il lui manque la
démarche prospective et réﬂexive, nous ne le considérons pas comme étant culturel.
Cette déﬁnition permet d’inclure une multitude de cultures différentes, tout en posant
quelques limites à son interprétation.
2. Rétrospective du lien entre la culture et les jeunes
Pour Jacques Goguen 6, l’histoire du lien entre la culture et les jeunes est à diviser en trois
grandes périodes.

5
Sous la direction d’André Akoun
et Pierre Ansart Dictionnaire de sociologie, Le Robert & Seuil,
Tours, 1999, p. 125.
6
Repris par Jean-Marie Lacrosse
lors du colloque susmentionné.

Avant 1750, les jeunes sont immergés et intégrés dans une culture qui a un sens global et collectif. La culture propre aux jeunes n’existe pas, c’est la culture bourgeoise (ou
dominante) qui fait sens pour tous. Les carnavals, les œuvres de théâtre, la musique,
les statues sont considérées comme les référentiels exclusifs en matière de culture. Les
jeunes sont donc englobés dans le monde adulte, il n’y a pas de cloisonnement car la
notion d’adolescence n’existe pas encore.

La transmission des savoirs culturels aux enfants et aux jeunes

89

A partir de 1750, on assiste à un réel basculement des valeurs collectives. La jeunesse
devient une valeur en soi. Les jeunes sont l’incarnation d’un avenir meilleur et différent ;
ils s’émancipent. L’apogée de cette période se situe en 1900 lorsque le concept d’adolescence naît. Le paradoxe qui sous-tend cette idée d’adolescence apparaît au grand jour : les
jeunes doivent s’afﬁrmer dans la société car une place leur est réservée mais, en même
temps, ils ne jouissent pas de tous les droits des adultes et doivent terminer une scolarité
de plus en plus longue, d’où une certaine frustration de ces jeunes qui n’en peuvent plus
de sortir de l’adolescence. De ce paradoxe va naître une révolte des jeunes par rapport
au monde des adultes. Cette jeunesse revendique son statut, refuse de rester l’appendice des générations précédentes et se crée son propre mode de vie et ses habitudes
culturelles. Les référentiels culturels de leurs ainés leur semblent démodés, vieux, hideux
et bourgeois. C’est une époque riche et foisonnante en termes de «contre-culture» 7. On
assiste au développement d’une véritable culture jeune dont le point culminant s’exprime
par la révolte de Mai 68.

«tyrannie de la majorité». La culture jeune (proche des séries et de la téléréalité) devient
la culture légitime de laquelle on ne peut s’éloigner de peur d’être traité d’intello ou de
rétro. On assiste à une cessation forte entre la culture jeune et la culture dominante (dite
aussi culture bourgeoise)10.
Actuellement, la culture inventée par les jeunes (ou pour les jeunes) leur sert de vecteur d’émancipation personnelle et n’est pas précédée de réﬂexion. Elle leur permet de
se créer un personnage-jeune immédiatement et facilement. Il n’y a pas, à proprement
parler, d’expérience esthétique, une rencontre entre le jeune et la culture au sens large,
qui permet ensuite à l’expérience artistique d’avoir lieu11. La curiosité de cette rencontre
s’est affaissée, les savoirs (intemporels) ne font plus rêver. Ces savoirs qui exigent de la
réﬂexion se heurtent à la culture de l’expression de soi et de l’authenticité. La culture ne
se traduit plus par «une attitude intérieure mais bien extérieure en face du monde»12.
4. Vers une meilleure appropriation de la culture par les jeunes

Dès 1970, on rentre dans une période de sacralisation de la jeunesse. La période de
l’adolescence s’allonge et la jeunesse est considérée comme une valeur en soi à laquelle
tous et toutes veulent être identiﬁés. Cette sacralisation s’accompagne d’un affaissement
de l’idée de révolte car la jeunesse, admirée et voulue par tous, n’a plus besoin de s’afﬁrmer. Là où, avant, elle était coincée entre deux âges (l’enfance et l’âge adulte) et cherchait
à se créer une identité propre, aujourd’hui, elle est légitimée par tous, et ne doit donc
plus se battre pour exister.
3. Le lien entre la culture et les jeunes aujourd’hui
De nos jours, la jeunesse n’a plus besoin de se révolter car tous veulent s’y identiﬁer. Le
monde est marqué par une adolescence perpétuelle. A titre d’exemple, prenons le phénomène du rock étudié par Paul Yonnet 8. Les valeurs prônées par les adeptes du rock
– principalement des jeunes – naissent en contradiction des valeurs traditionnelles. Le
rock est d’ailleurs réprouvé par le monde des adultes à ses débuts. Puis, au ﬁl des années
70 et 80, les idéaux du rock s’étendent progressivement à toute la société. On assiste
alors à une récupération de la contre-culture des jeunes, qui ne trouvent dès lors plus rien
contre quoi se révolter.
Les jeunes ne peuvent plus revendiquer leur rôle de jeune car il a été conﬁsqué par les
adultes. Pour combler ce manque, les jeunes se vouent à leur émancipation personnelle,
non plus en tant que jeune faisant partie d’un groupe en opposition à un autre, mais bien
en tant que «individu-jeune».
Il en résulte que pour être considéré comme «jeune», il faut se conformer aux goûts
et à l’apparence prescrits pas la majorité. On fait face à un nouveau conformisme des
jeunes dans cette recherche d’authenticité personnelle ; Dominique Pasquier 9 l’appelle la
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7
«Terme formulé dans les années 60,
tout d’abord aux USA, pour désigner
un mouvement aux formes multiples,
s’exprimant dans la littérature, la
critique sociale, la musique, la danse,
les arts plastiques, la poésie, avec une
même orientation critique à l’égard
de l’ordre culturel et des modes de
vie majoritaires considérés comme
rétrogrades. A ce mouvement s’est
associé un ensemble de pratiques,
majoritairement juvéniles, résolument
anticonformistes (…)», Sous la direction
d’André Akoun et Pierre Ansart,
Dictionnaire de sociologie, Op.cit,
p. 113.
8
Paul Yonnet est psychologue et sociologue français, spécialiste du sport,
de la mode et des loisirs. Il a publié
«Jeux, modes en masse», en 1985, aux
éditions Gallimard. Il publie également
régulièrement dans la revue Le Débat.
9
Dominique Pasquier est directrice
de recherche au Centre National
de Recherche Scientiﬁque (CNRS)
et membre du Centre d’Etude des
Mouvements Sociaux (CEMS) de l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS). Ses recherches portent sur la
sociologie de la culture et des médias,
elle a publié «Cultures lycéennes.
La tyrannie de la majorité» chez les
Editions Autrement, à Paris, en 2005.

Selon le sociologue Jean-Marie Lacrosse, il faut «tordre le cou à cette idée qui suppose
que la culture est de l’expression spontanée». Conformément à la déﬁnition citée en
introduction, «la culture est ce qui permet de savoir qui on est et de quoi on relève», nous
n’accédons pas de façon innée et naturelle à la culture. C’est par une gymnastique de
l’esprit, guidée par l’éducation, que nous pouvons l’appréhender.

12
Idem.

L’éducation est au centre de la question. C’est l’école qui doit se charger, en partie, de
transmettre et d’échanger les savoirs, bien que d’autres lieux de transmission culturelle
existent, tels que les organisations de jeunes ou l’accueil extrascolaire. Pourtant, l’école
croit parfois devoir laisser la culture à la sphère privée ; elle ne se donne pas le droit de
se mêler de ce qui est considéré comme l’expression et l’émancipation personnelles des
jeunes. Si l’école agit dans ce sens, elle perd «sa capacité d’agir comme instance de légitimation culturelle au proﬁt des médias (télévision, Internet,…) et des groupes de pairs.
S’ajoute à cela la démission de la transmission culturelle qui s’est opérée dans familles
et son unique renvoi sur l’institution scolaire qui ne fait qu’accroître la difﬁculté pour les
enseignants de transmettre un modèle culturel humaniste. Dans les faits, ce défaut de
transmission de la culture légitime opère un enfermement des jeunes dans leurs particularités, bloque leur accès à la liberté par cette difﬁculté de ne pas posséder les clés d’un
monde dans lequel ils ont à entrer et à se mouvoir. Si dans l’immédiat la culture populaire
donne l’accès à la sociabilité, la culture légitime celle qui exige une réﬂexion est toujours
celle qui permet de tirer le meilleur parti d’un parcours scolaire et de favoriser l’insertion
future»13.

13
Bruno Sedran, Culture et adolescence,
lorsque lire des livres n’est plus un acte
vital, 18 octobre 2008 sur
http://ceppecs.blogspot.com/

Il est communément admis que l’école doit redevenir le lieu par excellence d’échange et
de transmission des savoirs, de développement des savoirs, d’accès aux produits culturels et de création de produits culturels. Pour cela, elle peut s’ouvrir à des partenariats

10
Voir aussi les travaux de Bourdieu.
11
D’après l’intervention d’Alain Kerlan,
Professeur des Universités, Directeur de
l’Institut des Sciences et des Pratiques
d’éducation et de Formation (ISPEF),
Université Lumière Lyon 2, lors du
colloque «La culture au cœur de l’enseignement» organisé par l’ASBL Culture
et Démocratie.
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•
La connaissance
est toujours un butin.
Maxime Gorki,
Ma vie d’enfant

avec le monde associatif, tout en sachant que ce dernier et l’école ont des objectifs différents. En échangeant sur les objectifs de l’un et l’autre, la collaboration peut se dérouler
de façon complémentaire 14.

Par ailleurs, toutes les écoles (et souvent celles qui sont le plus défavorisées), et donc
tous les enfants, ne peuvent en bénéﬁcier par manque de personnel pour s’occuper de la
gestion de ces projets, essentiellement dans la phase d’élaboration.

Selon Culture et Démocratie 15, il s’agit de mettre en place un programme culturel global,
avec des objectifs clairs en savoirs et compétences. Ces savoirs et compétences doivent
être reliés à la pratique pédagogique car ils ne peuvent pas être vus comme du simple
loisir. Par exemple, il ne s’agit pas dissocier le cours grammatical du cours culturel,
ensemble, ils doivent faire sens l’un pour l’autre. La culture doit donc accompagner la
pratique pédagogique dans son entièreté.

En outre, seules les asbl reconnues par la Communauté française peuvent soumettre une
demande de partenariat. Les critères de reconnaissance étant relativement confus pour
la société civile, cet aspect limite d’autant plus l’émergence d’initiatives culturelles innovantes, émergeantes, et la valorisation de la diversité culturelle propre au paysage belge.
Enﬁn et plus généralement, le manque de transversalité de la cellule avec d’autres politiques pouvant soutenir des démarches favorisant la culture et l’enseignement limite la
création de dynamiques culturelles territoriales. Il empêche de mutualiser les ressources
pouvant créer une plus value signiﬁcative en termes de formation pour les enseignants
comme pour les opérateurs de la culture mais aussi en termes de cohésion sociale et de
développement durable.

Bernard Foccroulle, musicien, ancien directeur du Théâtre de la Monnaie et actuellement
directeur du Festival d’art lyrique d’Aix en Provence, estime que l’école doit provoquer la
rencontre entre les jeunes et les œuvres d’art exigeantes, sans démagogie et sans simpliﬁer l’œuvre. Il est persuadé qu’elle peut aboutir à un réel émerveillement du jeune pour la
culture, d’où qu’elle vienne. Il considère également que la politique éducative est au cœur
du métier de musicien et qu’il leur revient d’initier les jeunes à la musique telle que les
musiciens professionnels la vivent 16.

Nous nous interrogeons aussi, sur le coût de la mesure au vu de la charge de travail administratif qu’elle peut générer au niveau à la fois des écoles et des partenaires de celles-ci
dans les projets rentrés, et de la procédure de sélection. Un système plus souple permettrait sans-doute à davantage d’écoles de bénéﬁcier de ce dispositif. Cela permettrait
également d’affecter les moyens à l’action et non à sa sélection.

5. Evaluation des initiatives mises en place
Cette évaluation a été rédigée par la CODE, en collaboration avec BADJE, le Conseil de la
Jeunesse, Culture et Démocratie ainsi que l’association Marcel Hicter. Le récent Décret du
24 mars 2006 de la Communauté française17 reconnaît depuis peu les pratiques alliant la
culture à l’enseignement en place depuis plusieurs années. La création de cette cellule
Culture-Enseignement au sein de la Communauté française est un élément très positif.
Théoriquement, il donne la possibilité à tous les acteurs scolaires et culturels du territoire francophone de monter un projet culturel à vocation pédagogique. L’ensemble des
niveaux de scolarisation et des réseaux sont concernés à partir de la maternelle. Grâce à
un dispositif permettant de soutenir des démarches pouvant s’étendre de quelques mois
à un an, il favorise les prises d’initiatives parfois courageuses d’enseignants en modérant
toutefois leur engagement. Il permet également de varier les approches culturelles.
Cependant, il reste inégalitaire dans son traitement puisqu’en se traduisant par différents
appels à projet, il favorise uniquement les enseignants volontaires ou informés au lieu
de rendre obligatoire l’accès à la culture à tous les élèves. Autrement dit, la formule de
l’appel au projet stimule les enseignants déjà sensibilisés à la question de la culture au
sens large. Pour les autres, peu familiers de la pratique culturelle et/ou artistique, peu
sensibilisés à ces enjeux faute d’injonction générale et structurellement posée, le décret
a peu d’impact.
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L’aspect promotionnel du projet n’est pas assez développé. En effet, en dehors d’un
cercle d’initiés ou de personnes qui montrent une réelle envie d’ouverture et d’innovation
pédagogique, rares sont ceux qui connaissent le projet Culture-Enseignement. Il y a là un
énorme travail de sensibilisation à faire auprès des écoles, mais également auprès des
opérateurs culturels (par une autre voie qu’une circulaire qui risque fort de manquer sa
cible).
14
Selon l’idée de Bernard Foccroulle,
musicien et directeur du Festival d’art
lyrique d’Aix en Provence, lors de son
intervention au colloque «La culture au
cœur de l’enseignement» organisé par
Culture et Démocratie.
15
Voyez www.cultureetdemocratie.be
16
Idem.
17
Décret du 24 mars 2006 relatif à la
mise en œuvre, la promotion et le
renforcement des collaborations entre
la Culture et l'Enseignement,
M.B., 22 mai 2006.

18
Le décret du 11 juillet 2002 relatif à
la formation en cours de carrière dans
l'enseignement spécial, l'enseignement
secondaire ordinaire et les Centres
Psycho-Médico-Sociaux (Centres PMS)
et à la création d'un institut de la
formation en cours de carrière
(M.B., 31 août 2002) offre cette
possibilité de remplacer les
enseignants absents pour cause de
formation continue par des activités
pédagogiques d’animation.

En particulier, nous regrettons qu’une attention plus grande ne soit pas portée au mécanisme existant en Communauté française, qui permettrait par ailleurs de rentabiliser un
temps «creux» par une expérience artistique enrichissante pour les enfants. Il s’agit des
Activités Pédagogiques d’Animation (APA18), prévues pour occuper les classes de l’enseignement fondamental en l’absence de l’instituteur pour cause de formation. Les APA
constituent une réelle opportunité de faire rentrer le monde associatif et le monde artistique en particulier, au sein des écoles. Malgré son succès là où il est mis en œuvre, ce
mécanisme est très peu connu, peu utilisé et peu ﬁnancé.
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Conclusion

Le droit
à l’éducation

D’une manière générale, la CODE se joint aux autres asbl compétentes dans le domaine
pour insister sur l’importance de la culture dans les programmes d’éducation, et ce à tous
niveaux et à tous âges. Elle estime nécessaire de placer, au sein de la démarche pédagogique de l’école, la créativité comme mode de participation active d’auto-apprentissage
des élèves et de formation d’une citoyenneté active.
La culture doit accompagner de manière transversale la transmission des savoirs généraux aﬁn d’être partie prenante des programmes pédagogiques et cesser d’être une
discipline périphérique. De cette façon, tous les élèves seraient confrontés à la culture
dite «légitime» qui implique une recherche et une réﬂexion sur soi et sa société. Nous
pensons sincèrement que cette démarche cognitive augmente les chances de l’enfant et
du jeune à se créer, plus tard, une place dans la société des adultes.
Etant donné que l’on ne peut pas trop exiger des professeurs, déjà forts sollicités, il est
intéressant de promouvoir la collaboration avec les organismes culturels, en leur ouvrant
l’école ou inversement, en faisant venir les écoles dans ces lieux.
Il serait donc nécessaire d’étendre l’initiative à l’ensemble des associations et des opérateurs culturels désireux de s’investir auprès des enfants scolarisés pour promouvoir
l’expression de la diversité culturelle. Rappelons également que ces activités doivent
s’inscrire dans le programme pédagogique global, aﬁn de ne pas les déconnecter des
autres disciplines.

•
L’instruction représente
cette grande force capable de tout vaincre,
tout ce qui est contre l’humanité
et la civilisation.
Luben Karavelov,
Est-ce la faute au sort ?
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Enﬁn, nous considérons qu’il est nécessaire d’assurer le suivi de ces initiatives en prévoyant un accompagnement des écoles et des organismes culturels pour que le Décret
«culture-enseignement» soit perçu comme un apport à la mise en œuvre des programmes
scolaires et aux projets des organismes culturels.
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Annick Bonnefond
Natalie Rasson

je dois copier dans un livre, autrement j’arrive pas. Calculer aussi, c’est important. C’est
pour ça qu’on a un avocat pour gérer notre argent, parce qu’on ne sait pas bien calculer».
Une maman marocaine rêve pour ses ﬁlles : «Je ne veux pas que mes ﬁlles se contentent du
chômage (…). J’aimerais que plus tard, elles rentrent à la maison contentes de ce qu’elles
ont fait dans la journée et ﬁères d’apporter quelque chose à la Belgique».

À l’écoute des parents et
des jeunes de milieux populaires *

A

u moment de travailler sur les relations entre l’école et les familles des milieux populaires, nous avons commencé par donner la parole à des parents et des jeunes issus
des milieux les plus défavorisés de notre pays. Les entretiens, s’ils n’ont pas un caractère
scientiﬁque, nous ont permis d’entrer dans le vif des relations entre les familles populaires
et l’école telles qu’elles sont vécues par ces personnes. Celles-ci posent d’emblée des
questions essentielles et interpellantes pour l’école et ses intervenants.

•
Chaque enfant
L’école apparaît à plusieurs reprises dans les récits des personnes rencontrées comme qu’on enseigne est un
un sujet de ﬁerté. C’est la ﬁerté toute simple des enfants de montrer à leurs parents ce homme qu’on gagne.
qu’ils ont fait à l’école ou de voir que leurs parents se donnent du mal pour eux comme se Victor Hugo,
souvient Carine : «Ma mère n’a pas fait d’études. Elle n’a donc pas de diplôme. Elle était Les quatre vents de l’esprit
seule pour m’élever.(…) Dans cette situation de pauvreté, je me sentais différente, mais
pas dans le sens négatif. J’étais malgré tout ﬁère de ma maman et donc, relativement bien
avec moi-même» C’est la ﬁerté d’une mère devant la réussite de son ﬁls malgré toutes
les embûches : «Quand il est arrivé en secondaire, ça a été une très grande ﬁerté d’aller
montrer son bulletin à toute la famille.» C’est encore la ﬁerté d’avoir décroché un diplôme
et de faire un métier utile ou de voir les horizons qui s’ouvrent devant soi. «J’ai travaillé à
l’Aide et Soins à Domicile à Liège comme garde-malade à trois quarts temps. Je suis très
ﬁère de mon parcours, car j’ai poursuivi de nouvelles études. Je suis en contact avec des
personnes dont la vie est difﬁcile et je me sens très utile.» Et enﬁn, la ﬁerté de réparer le
mal fait aux parents, comme le dit Amina à propos de son père : «Je voulais être sa ﬁlle qui
le venge, être sa ﬁerté, être le pansement de sa blessure».
2. Honte et ﬁerté

1. Les attentes des familles populaires vis-à-vis de l’école
La première chose qui frappe, c’est l’importance qu’accordent à l’école les personnes des
milieux populaires. C’est la possibilité d’un avenir meilleur comme le dit ce père qui a
quitté l’école à 14 ans sans diplôme ni qualiﬁcation professionnelle : «Moi j’ai pas appris
grand-chose à l’école. Maintenant que je cherche du travail, on me dit de faire des formations… je dois retourner à l’école, quoi. Alors, c’est mieux de faire ce qu’on a à faire tant
qu’on y est.» Ou cette femme qui a réussi à aller jusqu’au bout de ses études d’inﬁrmière :
«Mon moteur pour aller et continuer à aller à l’école, c’était ça : l’instruction me sauverait
la vie. Je voulais aller à l’encontre de cette espèce de prophétie qu’une femme, c’est pour
s’occuper de son mari, de la cuisine, de la popote, des enfants.»
Les attentes des parents de milieu populaire sont grandes envers l’école. Une femme qui
n’a pas réussi à l’école constate : «Si tu apprends pas à l’école, tu sais rien faire comme les
autres». Ils savent d’expérience que c’est difﬁcile de se débrouiller dans la vie quand on
ne maîtrise pas bien l’écrit, comme le conﬁe ce père : «Trouver du travail après, c’est pas
évident non plus, hein. Moi, je me présentais quand il fallait rien remplir, tu vois. Un jour,
j’étais au chômage et le chômage m’envoie au Heysel, pour la sécurité. Il y avait quatre,
cinq feuilles à remplir… J’ai déposé les feuilles, j’ai déposé le bic et je suis parti.»

Dans de nombreux récits pourtant, l’école est vécue comme un sujet de honte. Tout
d’abord à cause de l’argent. «Quand tu vas à l’école, de toute façon tu sens l’inégalité
entre les milieux sociaux… C’est vite perçu : on voit les vêtements des uns et des autres,
on entend les copains/copines parler de leurs loisirs, de leur maison, de leurs vacances».
Une jeune rapporte la question de son enseignante : “Pourquoi tu es venue ici ?” Elle sait
et toi aussi, qu’“ici”, c’est du technique, que là-bas, c’était du général… Que se passe-t-il
avec cette question ? Si en plus tu sais que tu as quitté “là-bas” parce que cette école était
trop chère… tu es mal quand même. L’enseignante, elle, ne le sait pas, mais toi tu sais, et
même si ce n’est pas voulu de sa part, en toi monte la perception de l’inégalité…»

Ils espèrent que leurs enfants sortiront de l’école avec un bagage qui leur donnera un travail et leur permettra de «s’en sortir», d’avoir «un travail normal», de mieux réussir qu’eux
et de «soigner leurs enfants». «C’est important qu’il apprend si il veut aller dans une haute
école, à l’université ou ailleurs». Même s’ils avouent avec lucidité : «On sait bien que
quand les parents ont du mal à s’en sortir, ce sera pas facile pour les gamins».
Les familles populaires attendent de l’école qu’elle apprenne à leurs enfants à «vivre
dans la société», qu’elle leur apprenne «la culture des autres», qu’elle leur apprenne «ce
que les familles ne peuvent pas leur apprendre», qu’elle les fasse «sortir de l’ignorance».
Certaines attentes sont très concrètes : «Lire et écrire c’est important. Quand je dois écrire,
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*
Extrait de l’étude À l’école des familles
populaires. Lever les malentendus
pour comprendre et être compris,
publiée en décembre 2009 sur le site
du mouvement socio-pédagogique
ChanGements pour l’égalité.

Le regard des autres est lourd à supporter : «Ces regards que tu perçois comme négatifs, ils font peur quand tu es enfant ou adolescente. Je pensais, moi, que dans une école,
j’étais dans un lieu protégé et que si j’étudiais ça irait. Mais ces regards, ces questions…
ils te font douter.»
L’incompréhension est permanente et le sentiment d’être jugé aussi : «Les parents, ils veulent aussi que leurs enfants soient bien habillés, comme les autres. C’est normal, quand
un jeune de 15 ans va à l’école avec des vêtements sales ou avec des trucs… alors là il a
À l’écoute des parents et des jeunes de milieux populaires
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aussi pas de copains. Mais quand les jeunes s’habillent bien les professeurs se demandent : “Ses parents sont chômeurs à celui-là ? D’où est-ce que ça vient ? Ils ont fait des vols
ou quoi ?” C’est comme ça. Les gens parlent toujours sur les gens les plus pauvres.»
C’est la honte de soi, de sa condition, le sentiment de ne pas compter, de se sentir inférieur. Amina parle ainsi de son père, marocain : «Mon père n’a pas fait d’études, n’a pas
été à l’école. Il n’a jamais fait de grandes analyses ni considérations sur le “pourquoi”. Il
disait : “Les études, ce n’est pas pour nous. Nous, on est né avec un petit cerveau amoindri.” Il était désolé quand il nous disait ça. Mais il se sentait obligé de nous le dire, comme
pour nous éviter de souffrir. Il voulait nous éviter la souffrance de l’échec, inévitable pour
nous, à ses yeux, si on se mettait à vouloir faire des études.»
Le manque de relations est sans doute l’une des plus grandes pauvretés. Or, la honte
de ne pas savoir bien s’exprimer rend difﬁciles les contacts comme l’avoue cet homme :
«Moi, j’ai toujours tendance quand il y a un groupe, à me retirer. Bonjour, bonsoir, c’est
tout… De peur que si je dois avoir une conversation, on me prenne pour un imbécile.»
C’est la honte des parents qui ne savent pas comment aider leurs enfants à faire leurs
devoirs et celle des enfants qui n’arrivent pas à «suivre» et sont parfois l’objet de moqueries et de rejet de la part de leurs pairs. Henry a connu cette gêne devant son ﬁls : «Moi,
comme j’étais complexé, quand mon ﬁls me demandait : “Papa, tu veux pas regarder mon
devoir ?” c’est pas que ça m’intéressait pas, mais je voulais pas dire au gamin que je
connaissais rien. Je disais : “Oh, j’ai pas le temps, je suis pas bien. ” Je n’ai jamais signé
un devoir, jamais signé son bulletin, rien du tout, hein. De peur que… Parce que moi,
j’écrivais plus mal que lui qui était en primaire. Et si j’aurais mis mon nom comme moi je
le mets, on aurait pu dire que c’était lui qui avait signé. Et c’était horriblement dur, ça.»
Ce sont aussi les humiliations ressenties par les élèves de la part de certains professeurs
qui «écrasent», «rabaissent» et abusent de leur pouvoir. «Il y a des profs qui vraiment
nous insultent. Pour eux, on est des gens bons à rien. Une prof nous a dit : “Allez travailler
au Quick si ça ne vous plait pas. Cassez-vous !” Et un autre : “Tu ne veux pas aller dans un
hôpital psychiatrique ?” Ils nous rabaissent, parfois devant toute la classe.» «Y’avait une
prof du primaire qui partait à la pension et elle a dit : “Je serai triste de plus voir mes élèves
sauf… (elle a dit mon nom)”. Je suis retournée à la maison en pleurant». Ces expériences
suscitent des sentiments de colère et d’injustice.
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3. Ce qui rend les relations difficiles
entre les familles populaires et l’école
Les relations sont rendues compliquées par les difﬁcultés de la vie quotidienne, les soucis
d’argent, de santé, de logement. «C’est plus difﬁcile pour les enfants de milieu pauvre de
s’adapter à cause des problèmes à la maison, des dettes, de l’environnement défavorisé,
du stress, du logement». Une autre maman explique : «Les gens qui vivent dans la pauvreté, c’est pas seulement le problème des écoles et de l’enseignement, mais il y a aussi
des autres problèmes, de santé, de logement,… Des logements qui sont chers ou dans
des quartiers pas bien. Tous les problèmes qu’il y a encore autour, tu vois ? Les parents et
l’enfant, ils doivent vivre dans tout ça. C’est toute une vie qu’on ne peut pas diviser…» Les
difﬁcultés ﬁnancières sont évoquées par beaucoup de personnes.
Les parents comprennent que l’école attend d’eux qu’ils s’adaptent à ses normes, à
son fonctionnement. Les enfants des milieux populaires doivent s’adapter à l’école. «Si
on regarde, on voit que l’école, c’est plus difﬁcile pour les enfants des milieux pauvres.
Parce que c’est autrement pour eux. Ils vont à l’école et ils doivent souvent complètement
s’adapter à l’environnement de l’école, puis à l’environnement de la maison. Je crois que
l’école est faite pour les enfants favorisés.»
Ce décalage ressenti par les parents entre eux et l’école peut se traduire par la peur de
perdre son enfant s’il réussit. Car s’il réussit, c’est qu’il sera passé du côté de la culture
de l’école, qu’il aura appris le langage, les codes, les valeurs, les manières de penser et
de voir de l’école qui ne sont pas ceux et celles de sa famille. «Maintenant mon ﬁls doit
apprendre beaucoup de choses que moi avant je n’ai même pas appris. C’est souvent le
problème : si je veux l’aider comment je peux l’aider ? On a déjà un peu peur. Parfois les
gens qui vivent vraiment dans la pauvreté, ils ont peur de perdre un peu leurs enfants.
Alors ils disent : “Oui, nous on a pas fait les études, maintenant eux ils vont faire les études
alors après ils vont peut-être plus nous connaître. ”».
4. Les réactions des familles et de l’école face
aux difficultés rencontrées par les élèves
Quand les enfants n’arrivent pas à suivre, que les résultats sont mauvais, que les
remarques des professeurs sont négatives, comment réagissent les familles ? Les parents
croient le plus souvent que la seule façon d’aider leurs enfants, c’est d’être «derrière eux
tout le temps». La représentation du bon élève telle qu’elle apparaît généralement dans
les entretiens est celle d’un élève qui est sage, qui obéit, qui fait ce que le professeur
demande et ne fait pas de bêtises. Or, on sait bien que ce type de comportement ne sufﬁt
pas pour réussir à l’école.
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Certains parents adoptent une position de repli, d’effacement, d’absentéisme. Ils ne se
sentent ni compétents ni légitimes pour affronter les professionnels de l’éducation. Ils ont
du mal à s’exprimer et ont peur d’être considérés comme des mauvais parents.

Ce qui est frappant, dans toutes les interviews, c’est la solitude des familles face aux difﬁcultés rencontrées à l’école.
5. Les points d’appui trouvés ou pas, en famille, à l’école et ailleurs

Les récits montrent aussi des élèves qui résistent et s’accrochent, qui veulent panser l’humiliation de leurs parents et avoir une place différente dans la société, qui trouvent en
eux l’énergie pour lutter coûte que coûte et relever le déﬁ de réussir à l’école malgré leurs
origines sociales. «Il faut se dire qu’on vient pour un but. Même si on se fait rabattre, on
continue vers notre but.» D’autres font le choix délibéré d’ignorer les insultes, de ne pas
réagir aux humiliations subies, de passer outre. «Dans mon ancienne école, on m’a beaucoup rabaissée et je répondais au professeur. Et j’ai vu que ça ne servait à rien. Encore
maintenant, je me fais rabaisser, mais j’ai changé de tactique. Quand le professeur me
rabaisse ça devient comme une motivation et ça me pousse à réussir. Je ne dis plus rien et,
en ﬁn d’année, c’est moi qui réussis et le professeur, il l’a dans le cul…»
L’école de son côté propose parfois une forme d’accompagnement au niveau du comportement. «Mon ﬁls et moi avons été convoqués dans le bureau de la sous-directrice. Il avait
trop de mauvaises notes et d’exclusions des cours. Les solutions proposées étaient difﬁciles pour mon ﬁls et ma famille : un plus grand contrôle des professeurs sur son attitude
face au travail à l’aide de ﬁches de comportement».
Le recours suprême, en cas de difﬁcultés, pour l’école, c’est l’orientation. Celle-ci est
souvent vécue comme une sanction par la famille et parfois décidée sans aucune concertation. «Je faisais rien à l'école, ils s'en foutaient, ils m'ont viré, j'ai été dans quatre écoles
différentes avant de commencer l'apprentissage...» Quelques-uns sont orientés vers
l’enseignement spécial, où ils ne sentent pas pris en compte : «Quand j’étais à l’école
spéciale, on faisait du travail de cuisine ou des trucs comme ça, mais lire, écrire, pas
beaucoup. En plus, ils étaient méchants avec nous et nous tapaient dessus».
Dans certains cas, l’élève est renvoyé d’une école à une autre selon un parcours en zigzag
sans continuité dans la prise en charge. D’autres ont été abandonnés sur le bord de la
route, cela ressemble à un naufrage : «Je savais pas suivre, tout le monde se foutait de ma
balle. J’en étais vraiment complexé. La dernière sixième primaire, comme j’avais déjà doublé et tout ça, j’ai même plus été en classe. J’étais au bureau du directeur, je m’occupais
de la distribution de lait».
Dans tous les cas, le dialogue entre parents et professeurs semble difﬁcile. Les parents
déplorent le peu d’occasions qu’ils ont de contacts avec les professeurs qui ignorent souvent tout des familles populaires. «Déjà pour parler avec un professeur, il faut prendre
rendez-vous. Y’a vraiment pas de contacts proches. Y’a pas de relation parent-professeur.
On n’a pas beaucoup d’informations, tout se passe par la farde d’avis mais…»
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Nos interlocuteurs se souviennent de ce qui les a aidés dans leur parcours scolaire, des
personnes qui autour d’eux ont été des points d’appui, des alliés. Comme le dit très
justement Khadija : «À l’école, pour que les enfants et les jeunes se sentent bien, le plus
important, c’est qu’ils comprennent. Avant de comprendre, vous n’aimez pas. C’est pour
ça qu’ils doivent être bien soutenus et suivis. Certains professeurs aident vraiment bien
les enfants et même les parents. Cette aide, c’est comme des béquilles. Cela permet aux
enfants d’aller beaucoup plus vite.» Cette aide, nécessaire pour réussir, les enfants des
milieux populaires vont la trouver en famille (parents, fratrie, grands-parents), à l’école
(professeurs, démarches pédagogiques, institution) et parfois dans le milieu associatif.
a. La famille : une aide souvent réelle mais pas toujours possible
Ce sont d’abord les mères qui sont présentes. Carine qui a été elle-même en enseignement spécial puis en professionnel, mais qui a été soutenue par sa propre mère et a
réussi à décrocher un diplôme de coiffeuse, a trouvé une façon ingénieuse d’aider son ﬁls
quand elle apprend par l’école qu’il ne sait pas lire. «En effet, il retenait tout par cœur sans
comprendre ce qu’il retenait. Alors, je lui ai appris à lire au moyen de jeux. Il fallait créer
des mots avec des petits papiers découpés sur lesquels j’avais écrit des syllabes. Je pense
que cela l’a aidé, il appréciait ces jeux et il a ﬁnalement réussi en secondaire».
Une autre femme se souvient de sa propre mère qui savait encourager, être présente,
se réjouir des petites réussites, remonter le moral, s’intéresser de près. «Moi ce que je
retiens, c’est que ma maman a cru en ses enfants et les a soutenus concrètement. Elle
créait des conditions qui nous facilitaient le travail. Et quand on réussissait, elle montrait
tout son bonheur.»
Les parents des milieux populaires font ce qu’on attend de tout «bon parent» et les pères
tiennent aussi leur place : conduire son enfant à l’école, retourner le chercher, s’intéresser
aux devoirs, parler de ce qui a été vécu durant la journée. Une élève exprime sa reconnaissance envers son père : «Tous les matins, mon père quand il voit que je pars à l’école, il me
rappelle : “Si tu pars à l’école, c’est pour toi, c’est pas pour moi.”»
Ce soutien, nécessaire pour s’en sortir, peut être trouvé auprès d’un élève plus âgé ou
encore auprès des grands-parents. Pour le ﬁls d’Henry, ce père illettré : «C’est sa grandmère et son grand-père qui s’occupaient de ses devoirs.» ; pour le ﬁls de Sandra, «On a
mis en place un système qu’une ﬁlle de 6e va l’aider.»
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b. L’école : professeurs, démarches pédagogiques et institution scolaire permettent
d’avancer mais pas toujours
Plusieurs personnes se souviennent d’avoir trouvé de l’aide chez des professeurs. Chez
ceux qui savaient écouter : «Les jeunes qui ne sont pas écoutés, ils meurent. Être entendu
même dans sa bêtise, ça c’est quelque chose !» Chez ceux qui croyaient en leurs élèves
et en leurs possibilités, qui les encourageaient et s’engageaient du point de vue humain
dans la relation avec eux.
Cela passe par du temps accordé aux élèves qui en ont besoin, la volonté de les suivre et
de s’intéresser à eux : «Moi dans mon ancienne école, les profs étaient toujours derrière
nous. À la ﬁn parfois, ils lâchaient l’affaire et disaient : “Oui, faites tout ce que vous voulez
si vous ne voulez pas bosser…” Mais ils disaient ça dans notre langage. Alors nous on se
questionnait, on se disait : “On est là pourquoi ?” C’est comme ça qu’ils réussissaient à
nous mettre dans les rails.»
Amina dit qu’elle a puisé sa force, elle, dans la chance de bonnes rencontres. «Des rencontres qui sont venues me conforter dans le choix d’apprendre, d’aller au bout, d’oser.
Ces rencontres-là sont encore plus nécessaires pour nous les enfants d’ouvriers parce qu’il
y a toujours en nous le doute, la peur de ne pas y arriver. Encore bien plus parce que souvent, on a déjà une trop petite image de nous… S’il va dans l’enseignement général, c’est
difﬁcile à gérer pour un gosse d’ouvrier. Donc il doit être plus nourri… De façon indirecte,
en fait l’école fait rester un peu trop sur la ligne de départ, sans possibilité d’avancer plus
loin. Les profs devraient nourrir en nous l’estime de soi.» Il sufﬁt parfois d’une parole : «En
secondaire, j’avais écrit un texte et le prof me dit : “Mais tu écris très bien !”. Une phrase
de ce genre, elle améliore tout, elle valorise tout, elle donne envie de continuer, de faire
encore plus».
Les uns et les autres font référence aussi à des démarches pédagogiques questionnantes,
impliquantes, inclusives, ne laissant personne de côté. «C’est bien si, pour apprendre,
on part d’une question qu’on se pose ou d’une question qu’un prof nous demande de
traiter. Sans question, sans échange, c’est la mort. Les cancres, c’est ça : les tués de l’école
par manque d’échanges. Les élèves ne sont pas des boîtes vides à remplir. Ça grouille de
questions dans leur tête. Alors c’est chouette de les travailler. Je n’ai jamais vu un cours
mourir avec cette démarche de questionnements. C’est apprendre avec du vivant, du
dynamique.»

lire ce petit livre-là.” Je me souviens maintenant du titre mais dans le fond, le livre luimême c’est égal… c’est de l’avoir reçu, c’est qu’elle ait pensé à moi et qu’elle ait trouvé
intéressant de s’intéresser au fait que je n’aimais pas lire. Depuis ce petit livre, je n’ai plus
arrêté de lire.»
Mais du côté des enseignants, le soutien n’a pas toujours été là. Les récits parlent d’abandon, de désintérêt de la part des professeurs qui n’attendent plus rien des élèves. Il y a
ceux qui renforcent les inégalités en posant des questions sur les origines ou le quartier.
Ceux dont le regard négatif juge, enferme, dévalorise, est plein de mépris. Ceux qui ne
croient pas en leurs élèves. «Le plus bloquant pour les enfants de milieu populaire, c’est
de lire dans le regard du prof qu’on doit rester où on est, en bas». «Des profs qui mettent
en avant ce que tu fais bien, il n’y en a pas beaucoup… comme si ce n’était pas dans la
culture des pédagogues !» «Les profs ne devraient pas être avares de tout ce qu’ils peuvent donner d’émotionnel, d’affectif et d’intellectuel. Parce que les ados, ils prennent tout,
comme des éponges. Et l’intellectuel seul ne sufﬁt pas. Mais on dirait qu’ils ont peur de la
relation, les profs…».
Ce qui est surprenant, c’est que lorsqu’un enfant est en difﬁculté à l’école, il semble que
la cause doive toujours être cherchée dans la famille. Rarement l’école semble capable
de se remettre en question. Les parents ont parfois l’impression que les professeurs leur
demandent d’enseigner la matière à leur place. C’est ce que laisse entendre Sandra :
«Quand un enfant rate, on dirait que le professeur continue à avancer dans la matière et
que c’est le parent qui doit essayer de trouver le chemin pour aider son enfant. J’ai discuté
avec l’institutrice. L’enfant ne veut rien faire… c’est la faute des parents. Y’a pas assez de
travail à la maison. Moi, je peux pas lui dire : “C’est vous qui êtes trop sévère et qui ne trouvez pas vraiment le petit déclic avec l’enfant”. Ça j’oserais pas lui dire.»
6. Des appels lancés aux professeurs
et à l’école par les familles populaires
Les personnes interrogées nous ont parlé de ce que seraient pour elles un bon prof et
une bonne école. Ce sont autant d’appels à entendre pour faire évoluer l’école vers plus
d’égalité. Une manière de prendre en compte le regard des personnes issues des milieux
populaires et de les considérer comme experts de leur propre vie et destin.
Ce que les familles populaires demandent à l’école :

Amina raconte, avec émotion et talent, comment un prof lui a donné le goût de la lecture.
«En fait, je n’aimais pas lire. Je faisais la moue. Je refusais. Cette prof a pris ça au sérieux.
Elle m’a dit que peut-être je n’avais pas encore eu la chance de tomber sur un livre qui
me plaisait. Elle ne m’a pas jugée. Elle ne m’a pas dit : “Tu ferais mieux de lire au lieu de
regarder trop la télé !” Elle m’a apporté un jour un petit livre tout ﬁn dont le titre était “Les
voleurs d’écriture”, en me disant : “Regarde, j’ai pris ça pour toi, peut-être que tu aimeras
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•
•
•
•
•

établir une bonne communication avec les parents ;
instruire et éduquer tous les enfants ;
assurer une bonne discipline, un bon encadrement des élèves ;
ouvrir aux autres cultures ;
suivre les enfants, prendre soin d’eux et prévenir les parents en cas de problème.
À l’écoute des parents et des jeunes de milieux populaires
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Ce que les familles populaires demandent aux professeurs :
• ne pas faire de comparaison entre les élèves, les classes, les écoles, accepter les élèves
comme ils sont et savoir faire travailler les élèves originaires de milieux différents ;
• respecter les élèves, ne pas les rabaisser, les insulter ni les humilier ;
• croire en leurs élèves et en leurs possibilités ;
• ne pas aller trop vite et passer du temps avec ceux qui ont plus de difﬁcultés ;
• être motivé et donner envie d’apprendre en rendant la matière attrayante ;
• impliquer les élèves dans les cours et les aider à réussir.

.
L’équipe de Siréas

Les enjeux de l’apprentissage
en ligne
dans le cadre de la formation des adultes
faiblement scolarisés
La place de l’e-learning au cœur des enjeux de la formation des adultes
La formation des adultes faiblement scolarisés est censée leur permettre d’acquérir les
compétences nécessaires à la vie courante dans nos sociétés post-industrielles et de
pallier aux faiblesses de leur formation initiale1. Elle vise plusieurs objectifs : le développement personnel et culturel, le développement social (citoyenneté), et le développement
professionnel, qui sera généralement considéré comme prioritaire par rapport aux deux
précédents2.
Nous vivons dans une société où un nombre croissant de personnes changera de métier
voire de secteur professionnel plusieurs fois dans leurs parcours. Parmi eux, un nombre
important de personnes ne disposant que d’une scolarité de base, à savoir un CEB (certiﬁcat d’études primaires) rarement complété par un cycle secondaire complet. Actuellement,
l’évolution de la formation professionnelle va dans le sens d’un raccourcissement des
formations, de plus en plus centrées sur l’acquisition des seules compétences liées à
la profession cible, au détriment des savoirs de base (lecture, écriture, calcul) pourtant
déjà déﬁcients dans ce public. La mise à disposition de formations en ligne se centre
également sur des modules brefs, orientés autour de la maîtrise d’une seule compétence
particulière.
Ce type de formations ne peut être jugé ni sufﬁsant au regard des enjeux d’adaptation et
d’intégration sociale de ces populations, ni adéquat. En effet, une telle intégration passe
par la possibilité de poursuivre l’apprentissage tout au long de la vie, aﬁn de combler les
lacunes de la formation initiale et de faire face à l’évolution des métiers et professions.
Dans ce cadre, il est essentiel que les dispositifs de formation des adultes peu scolarisés
mettent l’accent sur le développement de la capacité d’apprendre à apprendre et mettent
en place des dispositifs permettant de répondre à de tels enjeux.

Changements pour l’Egalité - C.G.E.
Chaussée de Haecht, 66 - 1210 Bruxelles
1 32.2.218.34.50
5 32.2.218.49.67
U info@changement-egalite.be
! www. changement-egalite.be
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1
UNESCO, Vers les sociétés du savoir,
2005, p. 69
2
UNESCO, Vers les sociétés du savoir,
2005, p. 78

Or une part croissante de la connaissance et de l’information au sein de la formation
continue se transmet et se transmettra à l’avenir par les nouvelles technologies et internet. La question se pose donc de l’accès de ce public adulte fragilisé aux médias en ligne,
mais aussi aux outils de plus en plus nombreux de la formation en ligne. Il nous paraît
donc essentiel de nous poser la question de l’accès de ce public à ce type de savoirs.
Les enjeux de l’apprentissage en ligne dans le cadre de la formation des adultes faiblement scolarisés
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L’accès de tous aux informations et à la formation en ligne
L’accès à l’infrastructure

La maîtrise de l’outil
Disposer du matériel est une chose, encore faut-il être capable de l’utiliser. Or c’est précisément ce public adulte fragilisé, pour qui la formation en ligne serait très utile, qui
ne maîtrise pas les compétences techniques de base en matière d’utilisation d’un ordinateur, de recherche sur internet et de communication avec une plateforme de cours en
ligne :

Pour utiliser les nouvelles technologies dans le cadre de la formation, une infrastructure
de base est indispensable : la personne qui se forme doit disposer d’un ordinateur performant, pourvu d’une connexion Internet à haut débit. En effet, suivre une formation
en ligne va de pair avec la possibilité de se connecter régulièrement à internet, dans
des circonstances de confort de travail adaptées. Il va de soi que se connecter de façon
occasionnelle dans un cybercafé bruyant et bondé n’est pas propice au suivi régulier et
fructueux d’une formation en ligne.
•
Le travail qualifié implique
en quelque sorte, un élément
de capital en ce que la
formation et l’éducation
exigent des ressources.

-

L’accès à une telle infrastructure est certes en progression mais il est loin d’être généralisé. En Belgique en 20063, 1,9 millions de Belges n’ont jamais utilisé un ordinateur et 2,6
millions n’ont jamais utilisé internet. Le nombre de ménages disposant d’un ordinateur et
d’une connexion web a fortement augmenté ces dernières années, il n’en demeure pas
moins que 46 % des ménages belges n’ont pas cet accès à domicile.

capacité d’utiliser un navigateur ;
capacité d’utiliser un logiciel de messagerie ;
capacité de télécharger ou de mettre un ﬁchier en ligne ;
capacité d’utiliser un forum en ligne ;
capacité d’accéder à et d’utiliser une plateforme de cours en ligne.

Eurostat, dans ses statistiques sur les particuliers et la société de l’information révèle
que ces compétences sont très inéquitablement partagées, comme le montre le tableau
ci-dessous5.

Or les personnes qui ne disposent pas de matériel informatique sont précisément celles

Jan Tinbergen,
qui en auraient le plus besoin pour poursuivre leur formation et parfaire leurs connaisLa politique économique

sances. Car, outre les personnes âgées, ce sont bien les personnes les moins formées et
les plus défavorisées économiquement qui n’ont pas accès à l’outil informatique : 40 %
des chômeurs n’ont jamais eu accès à internet contre 20 % des salariés, et près de 60 %
des personnes à faible niveau d’instruction (secondaire inférieur au maximum) contre
seulement 10 % des personnes ayant un niveau d’instruction élevé.

Les personnes n’ayant pas accès à internet à domicile peuvent trouver la possibilité de
se connecter à l’extérieur. Mais qu’en est-il exactement ? Des enquêtes menées au niveau
européen4 montrent que 75% des internautes se connectent à domicile. Les autres lieux
prioritaires d’accès sont le lieu de travail (41%), l’établissement scolaire (17%) et le
recours à la connexion internet de membres de l’entourage (20%). Les adultes ne disposant pas d’une connexion à domicile et n’ayant pas d’activité professionnelle sont donc
particulièrement démunis.
Les alternatives publiques ont à cet égard assez peu de succès : 7% des utilisateurs se
connectent dans les bibliothèques publiques, ce qui est très marginal, d’autant que pour
aucun de ces utilisateurs il ne s’agit de leur unique lieu d’accès. La possibilité de se
connecter dans les cybercafés ne joue pas un rôle plus important (7% des utilisateurs et
1% pour qui cela constitue le seul lieu d’accès).

3
SPF Economie – Direction générale
statistique et Information économique
4
Eurostat, Industrie, commerce et
services/Population et conditions
sociales/Science et technologie –
Statistiques en bref, 38/2005, p. 5
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5
Eurostat, Statistiques sur la société
de l’information.
Ces chiffres concernent la Belgique
pour l’année 2006.

Tous les
particuliers

Particuliers
ayant reçu
une éducation
scolaire formelle
limitée ou nulle

Particuliers
ayant reçu
une éducation
scolaire formelle
moyenne

Particuliers
ayant reçu
une éducation
scolaire formelle
élevée

Pourcentage des particuliers
qui ont utilisé un moteur de
recherche pour trouver des
informations

61%

39%

68%

85%

Pourcentage des particuliers
qui ont envoyé un courrier
électronique avec des ﬁchiers
joints en annexe

52%

31%

56%

79%

Pourcentage des particuliers qui
ont envoyé des messages à des
salles de discussion (chat), des
groupes de discussion ou un
forum de discussion en ligne

18%

13%

20%

22%

Pourcentage des particuliers qui
ont utilisé Internet pour faire des
appels téléphoniques

9%

5%

9%

16%

Pourcentage des particuliers qui
ont utilisé des réseaux pair à
pair pour échanger des ﬁlms, de
la musique, etc.

9%

7%

9%

12%

Pourcentage des particuliers qui
ont créé une page Web

7%

4%

7%

13%
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Comme on le voit, cette population ne maîtrise pas les compétences de base qui lui
seraient nécessaires pour bénéﬁcier d’une formation en ligne, à savoir utiliser un moteur
de recherche et envoyer un courrier électronique avec un ﬁchier joint. Cela signiﬁe que
toute démarche de cours en ligne s’adressant à ce public ne pourra pas faire l’impasse sur
l’apprentissage de ces techniques et que c’est seulement dans un second temps qu’une
formation en ligne portant sur des contenus spéciﬁques pourra lui être adressée.
Les prérequis implicites de ce type de formation

La majorité des personnes peu formées que nous rencontrons n’ont pas ces capacités
et s’en remettent totalement au formateur pour déceler leurs défaillances et les aider à
mieux les cerner. Rendre ces personnes plus autonomes dans leurs capacités de prise de
recul, d’autoévaluation et d’expression fait entièrement partie du processus formatif qui
doit leur être proposé. Or un formateur en ligne a rarement la proximité nécessaire avec
ses élèves pour pouvoir réaliser ce travail. C’est pourquoi, dans la majorité des cas, les
contenus de cours en ligne qui s’adressent à des adultes font l’impasse sur ces prérequis
et manquent donc ce public spéciﬁque.
Une approche de la formation en ligne accessible à ce public requiert le développement
de stratégies formatives adaptées. Par exemple, il faut mettre en place des activités de
formation qui permettent au tuteur en ligne d’avoir accès non seulement au résultat des
exercices mais aux méthodes de raisonnement des élèves, de façon à pouvoir interagir
avec eux sur les questions liées aux processus d’apprentissage. Il faut prévoir dans le
parcours formatif des activités d’autoévaluation régulières et renvoyant aux élèves des
feedbacks nuancés et aussi spéciﬁques que possible, de façon à développer leur autonomie dans ce domaine.
Autrement dit, la réalisation de cours en ligne accessibles au public des adultes peu formés demande, dès la conception du projet, l’utilisation d’outils spéciﬁques (je veux parler
des plateformes permettant le travail de collaboration) et la mise en place d’un parcours
formatif prenant en compte les spéciﬁcités de ce public. Les cours ainsi créés seront, par
la force des choses accessibles également à des publics mieux formés. Par contre, des
cours en ligne qui se prétendent actuellement «pour débutants» ne sont pas accessibles
parce qu’ils ignorent ces «prérequis cachés».
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Par ailleurs, la formation en ligne fait appel à un ensemble de «prérequis cachés», que
ne maîtrise pas ce public. Par exemple, pour poser une question dans un forum au tuteur
du cours en ligne, il faut être capable de voir qu’on a un problème relatif au cours, c’està-dire qu’il faut être capable de porter sur soi un regard critique et de s’autoévaluer. Il
faut encore que ce regard critique soit sufﬁsamment ﬁn et ciblé pour déterminer sur quoi
porte le problème, et enﬁn il faut pouvoir exprimer le résultat de cette analyse en français
correct sous forme de question dans le forum…

Classe d’informatique

Actuellement, les outils de formations en ligne existants s’avèrent peu accessibles à ce
public d’adultes peu formés. D’autant que la plupart des cours en ligne portant sur des
contenus de base comme la maîtrise du français sont davantage ciblés pour un public
d’enfants, que ce soit au niveau des textes proposés, de l’illustration du cours ou de la
façon de s’adresser à l’apprenant. Les cours qui ciblent un public d’adultes s’adressent le
plus souvent implicitement à un public disposant d’une formation supérieure et recherchant un complément de formation assez pointu et spéciﬁque.
Les enjeux classiques de la formation en ligne
Les enjeux traditionnels de la formation en ligne pour les entreprises sont de former plus
vite, plus efﬁcacement, de manière plus personnalisée, et à moindre coût par rapport
aux formations résidentielles. On peut légitimement se poser la question de savoir si ces
enjeux seront rencontrés dans le cadre de la mise en ligne de formations à destination
d’un public d’adultes peu formés.
En effet, comme on vient de le voir, la formation classique à destination des adultes peu
formés s’articule autour de formations longues (en général plusieurs mois) au sein d’un
dispositif dit d’insertion socioprofessionnelle permettant de retravailler les carences de
ces apprenants dans des domaines comme la maîtrise de la technique informatique et
les capacités d’autoévaluation. Si on envisage des formations plus courtes, il reste alors
au formateur la possibilité de suppléer à ces carences pour permettre aux élèves de se
concentrer directement sur les compétences à acquérir.
Les enjeux de l’apprentissage en ligne dans le cadre de la formation des adultes faiblement scolarisés
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La formation en ligne ne permet pas la mise en jeu de tels processus d’adaptation. Par
conséquent, la prise en compte des difﬁcultés de ce public alourdit considérablement
le dispositif de formation à prévoir. En effet, puisque le public ne dispose pas nécessairement de l’infrastructure pour se connecter à domicile, il va falloir prévoir des lieux
appropriés, avec une infrastructure sufﬁsante. Pour pallier aux difﬁcultés de maîtrise
technique de l’outil informatique, il faudra généralement prévoir la présence d’un formateur ou accompagnant sur place, alors que le cours en ligne est précisément censé
permettre de limiter les coûts dans ce domaine. Enﬁn, la création des modules de cours
en ligne ainsi que leur tutorat nécessite un temps et une disponibilité plus conséquente
de la part des formateurs et tuteurs.
Au total, on peut donc en conclure que la formation en ligne à destination d’un public
d’adultes peu scolarisés ne constituera dans un premier temps ni un gain en matière de
temps consacré à la formation (bien au contraire), ni un gain en matière de moyens mis en
œuvre et en particulier en termes de personnel disponible. On peut toutefois penser que
dans un second temps, lorsque les apprenants seront formés à l’utilisation de systèmes
de formation en ligne, de tels gains seront possibles.
Quels seront, dans ce cadre, les avantages de la formation en ligne auprès de ce public ?
Tout d’abord, les possibilités pédagogiques multiples liées à la personnalisation de
l’apprentissage, à sa structuration en unités découpées et structurées autour d’objectifs précis, à la répétition des exercices et à «l’inﬁnie patience de l’ordinateur» sont des
atouts en termes d’efﬁcacité formative. Enﬁn, une fois réalisé l’investissement de départ,
en termes de création de cours et de mise en place de structures de suivi et de tutorat
adéquates, on dispose d’un instrument de travail donnant lieu à des économies d’échelle
non négligeables.

Le volume d’heures de cours nécessaire aux participants pour maîtriser les contenus du
cours ET les techniques d’utilisation du cours en ligne est doublé, durant les premiers
mois d’apprentissage, par rapport au temps consacré antérieurement au cours traditionnel. Cette augmentation du temps nécessaire s’explique essentiellement par les besoins
des participants en termes d’appropriation des outils techniques du cours en ligne.
Nous estimons toutefois important, à travers ce cours, de former les stagiaires à l’utilisation d’outils de cours en ligne, de façon à développer chez eux des compétences
réutilisables face à d’autres outils de formation en ligne à l’avenir. On peut prévoir qu’une
fois que les stagiaires maîtriseront ces outils, le temps consacré et les difﬁcultés rencontrées dans l’apprentissage en ligne seront allégés et leur donneront l’accès à une gamme
plus large d’outils de formation.
En conclusion
L’accès d’un public adulte peu scolarisé aux bénéﬁces de l’offre grandissante de formation en ligne passe par la préparation de ce public à l’utilisation des outils en ligne, et par
la mise sur pied d’une offre de cours à distance qui leur soient destinés. Actuellement,
l’absence de prise en compte des spéciﬁcités de ce public conduit à créer des contenus
de cours a priori réputés accessibles alors que dans les faits ce n’est pas le cas. Il est dès
lors essentiel de prendre en considération la démarche particulière et l’investissement
considérable des organismes de formation et d’insertion professionnelle qui travaillent à
produire des contenus de cours à distance adéquats et adaptés.

Les initiatives de l’asbl Siréas
De nombreuses initiatives voient actuellement le jour dans le secteur de la formation professionnelle et tentent de répondre à ces déﬁs. De son côté, Siréas a mis sur pied, à titre
d’expérience pilote, un cours de recherche d’emploi en ligne à destination des stagiaires
du Centre de formation en bureautique.
Ce cours nécessitant un tutorat individualisé, il n’est accessible qu’aux stagiaires en formation professionnelle chez nous. Il se donne sous forme d’activités en ligne, qui sont
toutefois introduites par le formateur, présent dans la salle de travail, et qui accompagne
les élèves dans leur suivi du cours. Ce qu’on peut retenir à l’heure actuelle de ce projet,
c’est qu’il a demandé, en termes de temps nécessaire à l’élaboration et à la mise en ligne
des activités, environ cinq fois le temps nécessaire à l’élaboration du cours classique
correspondant.
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Les enjeux

L’école et les familles de milieux
populaires, un malentendu profond?

La famille est très souvent le lieu de reproduction de la pauvreté malgré les efforts qu’elle
peut entreprendre pour s’en sortir, et aussi par l’école qui constitue pratiquement le seul
moyen de préparer un meilleur avenir pour les enfants. Or, le dialogue est très difﬁcile
entre enseignants et parents du milieu populaire, notamment parce que les premiers
attribuent à ceux-ci une grande responsabilité dans l’échec scolaire de leurs enfants.

Introduction
Les enseignants perçoivent difﬁcilement les attentes et les espoirs que les parents des
milieux populaires investissent dans l’école. Pour eux, la réussite scolaire constitue le
seul moyen qui pourrait sortir leurs enfants de leur condition de pauvreté. Les enseignants ont tendance à attribuer l’échec scolaire à la mauvaise éducation dispensée par
ces parents.

L’incompréhension entre ces deux partenaires résulte de «représentations sociales» qui
sont profondément ancrées dans chaque individu et qui inﬂuencent la manière de percevoir le monde et les autres.

Les faits
Quelle est la proportion de pauvres en Belgique?
Une personne sur sept (14,7 %) est pauvre et dispose d’un revenu mensuel inférieur à
822 € pour une personne isolée et à 1726 € par mois pour un ménage de deux adultes et
de deux enfants.1 Cette proportion varie très fortement d’une région à l’autre puisque l’on
considère que plus d’un quart des personnes résidant à Bruxelles sont pauvres (27 %),
contre 18 % en Wallonie et 11 % en Flandre.2

Les problématiques clés
Comment les familles de milieux populaires perçoivent-elles l’école?
Les parents attachent une très grande importance à l’école en tant que moyen de promotion sociale de leurs enfants. «La scolarisation apparaît bien à la quasi-totalité des
parents comme la seule possibilité pour que leurs enfants échappent aux conditions
familiales d’existence ou à des conditions pires, telles qu’une précarisation encore plus
grande ou le glissement vers l’illégalisme et la désignation comme ‘délinquant’»4

Différentes particularités qui caractérisent les familles populaires
Plus de la moitié des pauvres (56,8 %) sont regroupés dans des familles avec enfants.
Les pauvres dépensent en moyenne 40 % de moins que les autres et plus de la moitié
d’entre eux (55,8 %) déclarent qu’ils vivaient déjà dans une famille confrontée à des difﬁcultés ﬁnancières quand ils avaient 14 ans.
Leur vie sociale est assez réduite dans la mesure où 80 % des personnes pauvres ne
participent pas à des activités sociales ou récréatives à l’extérieur de chez elles (cette
proportion s’élève à 60 % chez les personnes dont le revenu est supérieur au seuil de
pauvreté).
Une des grandes caractéristiques de cette population est le sentiment d’insécurité et les
difﬁcultés d’établir des projets.
«Cette insécurité ne vient pas seulement de la faiblesse et de la précarité des ressources,
mais souvent d’une longue histoire personnelle et familiale, et de relations sociales qui
ne permettent pas de prendre du pouvoir sur sa vie. On comprend alors comment ces personnes ne sont pas en mesure d’exercer leurs obligations.» 3

1
Direction générale Statistique et
Information Economique du SPF,chiffres
de 2005. Les données EU-SILC 2005
(revenus 2004) calculent chaque année
le «seuil de pauvreté» qui correspond
à 60 % du revenu médian disponible
(16.438 €/an), soit 9.862,8 €/an, soit
822 €/mois.
2
CODE (Coordination des ONG pour les
Droits des Enfants), Etre un enfant de
famille pauvre en Belgique, août 2007.
3
PAIR Claude., L’école devant la grande
pauvreté. Changer le regard sur le Quart
Monde, Editions Hachette, 1998.
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«En fait, l’école a un sens double, en particulier pour les classes populaires : elle offre
une possibilité pour les enfants de sortir de la situation sociale des parents, d’échapper
à leurs conditions d’existence, et simultanément les mêmes enfant ne peuvent y échouer
sans risque de se trouver exclus du marché des emplois stables et de connaître un sort
plus difﬁcile encore que leurs parents. Bien plus, ‘la place et le poids des critères scolaires dans la déﬁnition socialement reconnue d’une identité se sont accrus’5, c’est-à-dire
que la reconnaissance sociale est de plus en plus associée aux dispositions et aux caractéristiques qu’une scolarisation prolongée et réussie est censée apporter».6
4
THIN Daniel, Quartiers populaires,
l’école et les familles, Presses
Universitaires de Lyon, 1998.
5
de QUEIROZ J.M. La Désorientation
scolaire, Thèse de 3ème cycle, Paris
VIII, juin 1981
6
THIN Daniel, op.cit.
7 POURTOIS J-P, DESMET H., LAHAYE W.,
La protension en éducation familiale,
Faculté de Psychologie et des Sciences
de l’Education, UMH, 2003.

Si les parents du milieu populaire mettent beaucoup d’espoirs dans la scolarisation,
ils la perçoivent avec beaucoup d’appréhension. «Les parents d’enfants de 5 ans issus
d’un milieu social défavorisé perçoivent le parcours de leur enfant comme inévitablement semé d’embûches. Ils laissent afﬂeurer des sentiments d’impuissance, une certaine
détresse face à l’école. L’échec est banalisé. La fatalité conduit au défaitisme. On observe
ici combien les milieux défavorisés ont tendance à intérioriser leur infériorité, particulièrement en matière scolaire. Ils ne se sentent pas en mesure d’intervenir efﬁcacement dans
le jeu scolaire. Leur propre passé d’élève les masque et leurs rapports avec l’institution
scolaire sont empreints de méﬁance et de désarroi. Lorsqu’une difﬁculté se présente, ils
se perçoivent comme inaptes à instaurer un dialogue égalitaire avec l’école.»7
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•
Un savoir non partagé
humilie ceux
qui n’y ont pas accès.
Boris Cyrulnik,
L’ensorcellement du monde

Origines sociales et réussite scolaire
Malheureusement, les espoirs des familles de milieu populaire sont souvent déçus dans
la mesure où l’origine sociale des élèves est assez déterminante dans la réussite de leurs
études. Une enquête menée en 1996 auprès d’un échantillon représentatif de 1852
élèves de la province du Hainaut apporte les résultats suivants au sujet des parcours scolaires : 12
Un élève dont le père est enseignant a près de 8 chances sur 10 de terminer l’école primaire avec une cote d’au moins 80 %. Un enfant de cadres ou de parents exerçant une
profession libérale a 6 chances sur 10 d’atteindre ce score. Mais cette probabilité tombe
à 3 ou 4 chances sur 10 si le chef de ménage est ouvrier ou sans profession. Et l’écart se
creuse encore dans l’enseignement secondaire dans la mesure où, parmi les enfants dont
le père n’a pas de profession, 14 % seulement se trouvent encore en 6ème secondaire, tandis que 60 % fréquentent l’enseignement professionnel.

Le passé difﬁcile vécu par les parents pèse assez lourd sur leur perception de l’école. «Ces
familles considèrent le plus souvent que les savoirs sont exclusivement du ressort des
professionnels, donc des enseignants. Se mêlent les souvenirs douloureux d’un passé
scolaire souvent difﬁcile, un grand sentiment d’incompétence et de méconnaissance du
système et une suspicion, souvent à raison, d’être jugé, évalué par les acteurs du monde
scolaire.8»
«En examinant les attentes des parents, il est apparu clairement que si les milieux du
niveau supérieur de la hiérarchie sociale s’attendent à ce que l’école et les enseignants
accordent une grande importance au développement chez l’enfant de l’autonomie, de
l’esprit critique, du sentiment de bien-être, en d’autres termes aux qualités expressives,
les milieux d’ouvriers et d’employés subalternes, quant à eux, demandent que l’école
accorde plus de poids à l’apprentissage de l’effort et de la discipline, à la réussite de
l’enfant et à sa capacité de se débrouiller dans la vie, en d’autres termes, ils attribuent à
l’enseignement scolaire une valeur plus instrumentale.»9

Comment les enseignants perçoivent-ils les parents issus
de milieux populaires?
Dans la mesure où les parents viennent plus rarement à l’école (voire pas du tout), les
enseignants ont tendance à attribuer les raisons des échecs scolaires à l’incompétence,
voire à la «démission» des parents.

Certains parents ont également tendance à exagérer l’importance de l’école à un point
tel que l’apprentissage scolaire inﬂuence considérablement la vie familiale : «Certains
parents peuvent faire de la scolarité le but essentiel, voire exclusif, de la vie de leurs
enfants ou de leur propre vie. (…) La scolarité peut devenir, dans certains cas, une obsession familiale et l’on peut assister à un surinvestissement scolaire ou pédagogique : en
faire plus que les autres pour s’assurer de la ‘réussite’ scolaire des enfants qui sont
réduits au statut d’écolier.»10
L’éthos domestique
Les enseignants n’ont pas toujours conscience des efforts entrepris par les familles pour
favoriser la réussite scolaire parce que les parents de milieu populaire viennent souvent
à l’école pour aborder, parfois de manière énergique (voire agressive) des aspects purement matériels. Par exemple, ils donnent parfois l’impression de se préoccuper plus de
la tenue vestimentaire de leurs enfants que de leurs résultats scolaires. Ils attacheront de
l’importance à la propreté des lieux plutôt qu’au projet éducatif de l’école.
Le CERISIS qualiﬁe le regard de ces familles d’Ethos domestique. C’est-à-dire que la lecture qu’elles feront d’une situation sera en fonction de critères propres à la gestion de
la maison. Cette vision permet de mieux comprendre pourquoi ce type de familles met
souvent le doigt sur des éléments de type matériel et rarement sur des éléments de type
scolaire ou pédagogique. «Ces familles ne pourraient de prime abord entrer en contact
avec l’école que sur ces terrains qu’elles connaissent et pour lesquelles elles se sentent
compétentes. Le plus souvent, elles n’osent pas s’aventurer dans d’autres domaines tels
que la pédagogie ou la gestion de l’école pour lesquelles elles ne sentent absolument pas
qualiﬁées».11

114

Chapitre 3 › Le droit à l’éducation

Bernard Lahire démonte le mythe de la démission parentale : «Ce mythe est produit par
les enseignants qui, ignorant les logiques des conﬁgurations familiales, déduisent à
partir des comportements et des performances scolaires des élèves que les parents ne
s’occupent pas de leurs enfants et laissent faire les choses sans intervenir. Notre travail
fait clairement apparaître la profonde injustice interprétative qui est commise lorsqu’on
évoque une ‘démission’ ou un ‘laisser-aller’ des parents. Presque tous ceux que nous
avons interrogés, quelque que soit la situation scolaire de l’enfant, ont le sentiment que
l’école est une chose importante et expriment l’espoir de voir leurs enfants ‘s’en sortir’
mieux qu’eux. Il est d’ailleurs important de souligner que les parents, en exprimant leurs
vœux quant à l’avenir professionnel de leurs enfants, ont souvent tendance à se déconsidérer professionnellement, à ‘avouer’ l’indignité de leurs tâches : ils souhaitent pour leur
progéniture un travail moins fatigant, moins sale, moins mal payé, plus valorisant que le
leur.» 13

8
SCIEUR Marie-Luce, Entre école et
famille : des enjeux complexes, FUNOC,
Charleroi, mai 2007, 116 p.

9
DURNING Paul, POURTOIS Jean-Pierre,
Education et famille, Pédagogies en
développement, De Boeck Université,
Bruxelles, 1994.
10
LAHIRE Bernard, Tableaux de familles,
Gallimard, Le Seuil, Paris, février 1995.
11
?

12
HIRTT Nico, Pourquoi les chances
sont-elles inégales ? Du constat de
l’école non démocratique à une
stratégie de changement,
APED, Kerckhofs Jean-Pierre.
13
LAHIRE Bernard, op.cit.
14
THIN Daniel, op.cit.

«Lorsque l’on demande aux enseignants et aux travailleurs sociaux d’évoquer les difﬁcultés scolaires des enfants des classes populaires avec lesquels ils travaillent, et souvent
avant même qu’on les interroge sur les causes de ces difﬁcultés, leur discours s’oriente
de façon élective sur les familles. Dans la plupart des entretiens, à la description des difﬁcultés scolaires se mêlent sans cesse des références à la vie familiale et aux pratiques
parentales. Très rares sont les enseignants qui centrent leurs propos quant aux difﬁcultés
scolaires uniquement sur les élèves en invoquant leur volonté de travail ou leurs capacités personnelles.» 14
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Comment mieux sensibiliser et former les enseignants?
Lors d’une enquête menée en 1999 par le Cerisis, auprès de 1200 enseignants du 1er
degré de l’enseignement libre dans le Hainaut, il est apparu que 45 % des enseignants
voient les parents comme un obstacle à leur travail, et que 67 % des enseignants estiment
que si les parents changeaient leurs pratiques, cela améliorerait la réalité concrète de leur
travail.

Dès lors, les enseignants pensent généralement
que la lutte contre l’échec scolaire passe par une
transformation des familles de manière à ce que
leurs pratiques soient davantage en conformité
avec les exigences scolaires.

© Wanlin

«Pour la plupart d’entre eux, dans une grande partie
des familles populaires les enfants ne seraient pas
éduqués ‘correctement’, ce qui retentirait sur leur
scolarité. Que ce soit à cause de leurs conditions
de vie ou à cause de leur laisser-aller, beaucoup
de parents sont jugés incapables de créer un cadre
éducatif et de ﬁxer des règles de vie indispensables
non seulement à la scolarité mais plus largement
au développement ‘normal’ des enfants. Ce qui est
incriminé ici c’est à la fois l’incurie des parents, le
désordre dans le fonctionnement de la famille et la
déliquescence de la structure familiale»15

Les enseignants avouent qu’ils connaissent peu ou mal les contextes sociaux de vie de
leurs élèves. En effet, la compétence intitulée «connaissance des milieux sociaux de mes
élèves» apparaît en 14ème position dans une liste de 15.
Par contre, cette compétence apparaît en 4ème position dans la liste des compétences
qu’ils souhaitent développer en priorité.17
Le rapport général sur la pauvreté de 1994 avait mis en évidence la nécessité d’aider les
enseignants à faire une analyse critique de leurs représentations. «Les attentes et les
images de l’enseignant sont, souvent sans qu’il en ait conscience, orientées idéologiquement par sa formation, sa trajectoire sociale et son milieu socioculturel. Inconsciemment,
il valorise les enfants qui en sont les plus proches, et dévalorise ceux qui en sont les plus
éloignés. Ceux-ci intériorisent la dévalorisation et ressentent rapidement un sentiment
d’infériorité et d’impuissance.»18

Les relations entre parents et enseignants sont
rendues plus difﬁciles par le fait qu’elles sont
généralement «asymétriques» compte tenu de la
position sociale reconnue à l’enseignant.

«L’analyse des relations entre enseignants, travailleurs sociaux et familles populaires
suppose bien sûr la prise en compte des positions différentes qu’ils occupent dans l’espace social. On ne peut occulter l’écart entre les positions sociales des enseignants et
travailleurs sociaux, membres des classes moyennes salariées d’une part et les familles
populaire d’autre part, caractérisées par leur appartenance aux fractions les plus démunies et les plus dominées des classes populaires. Cet écart des positions est aussi une
hiérarchie des positions, hiérarchie objectivée par les travaux des sociologues mais
également à l’œuvre dans les classements pratiques des êtres sociaux. (…) Une relation
inégale s’établit de cette façon entre les êtres sociaux dotés de qualités et de dispositions
socialement reconnues, légitimes dans notre formation sociale et les êtres sociaux aux
caractéristiques moins légitimes ou même dénuées de toute validité sociale, comme c’est
le cas pour les familles populaires urbaines» 16
Pour bien comprendre les parents de milieux populaires, il est indispensable de mieux
percevoir leurs préoccupations et leur manière de voir l’école.

17
MANGEZ E, DELVAUX B.,
DUMONT V., DOURTE F,
«Les transformations
du métier d’enseignant»,
Les cahiers du Cerisis 99/12, 1999.
18
Rapport général sur la pauvreté,
réalisé à la demande du
Ministre de l’Intégration sociales,
1993-94.
19
MOSCOVICI S., Santé et maladie :
Analyse d’une représentation sociale,
Mouton, Paris, 1969.

15
THIN Daniel op.cit.
16
THIN Daniel op.cit.
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20
MERCIER M, MEERSSEMAN C,
PASLEAU JP, Vies de Familles,
Représentations des relations
familiales en milieu défavorisé,
Vie Ouvrière, Bruxelles, 1992.

Les «représentations sociales» sont ancrées en chacun et mettent en forme nos conduites
sociales et nos comportements sociaux de nous et transforment la réalité, la mettent en
forme et introduisent un sens. Il faut savoir que ces représentations sociales varient d’un
groupe à l’autre mais très peu entre les individus qui fonctionnent à l’intérieur d’un même
groupe.19 «La plupart du temps, (…) l’éducateur n’a pas conscience de cette différence
de représentation, de cette différence symbolique. Il interprétera les réalités à la manière
de son propre groupe, sans se rendre compte, le plus souvent, du fait que ce nouveau
groupe auquel il est confronté interprète les choses bien différemment. Il croira en toute
bonne foi avoir compris, en étant parfois très loin de ce que vivent et comprennent les
personnes auxquelles il est confronté. S’intéresser aux représentations sociales, c’est
prendre du recul, mesurer préalablement ces différences, essayer de découvrir, d’observer, d’écouter, d’entrer dans les représentations d’autrui pour rejoindre la manière parfois
très différente dont celui-ci vit la réalité.» 20 «En utilisant le terme de perceptions, socialement constituées, nous entendons souligner qu’il s’agit de schèmes intériorisés et même
incorporés qui ne peuvent se résumer à des idées ou à des images. Dans sa perception du
monde et des autres, l’individu engage tout son être social, tout son rapport au monde et
aux autres ou autrement dit toute sa socialisation, et cette perception en suppose aucune
réﬂexivité. Elle renvoie à la ‘croyance pratique’ qui ‘n’est pas un état d’âme’ ou moins
encore, une sorte d’adhésion décisoire à un corps de dogmes et de doctrines instituées
(«les croyances»), mais, si l’on permet l’expression, un état de corps». En paraphrasant
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le même auteur, on peut dire que les perceptions ne sont pas quelque chose que l’on a,
comme un savoir que l’on peut tenir devant soi, mais quelque chose que l’on est.»21

• les parents sont convaincus que l’école permettrait à leurs enfants de sortir de la
précarité ;
• les enseignants ont l’impression que les parents sont les principaux responsables de
l’échec de leurs enfants ;
• les parents se sentent dévalorisés ;
• ils intériorisent cette dévalorisation ;
• ils se résignent ;
• leurs enfants subissent l’échec à l’école et ne disposeront pas des moyens sufﬁsants
pour s’insérer dans la société ;
• la pauvreté est ainsi reproduite de génération en génération.

Le rapport général sur la pauvreté avait également souligné la nécessité que la formation
des enseignants aborde, notamment, les rapports qui s’établissent entre l’école et la pauvreté par une approche transdisciplinaire aﬁn de connaître «les dynamiques et les forces
de ce milieu car c’est sur ces dynamismes que l’on pourra bâtir un vrai partenariat entre
l’école et les parents des milieux défavorisés.»22
Cette approche pourrait être établie dans le cadre de trois des treize compétences que le
législateur a prévu de développer chez les futurs instituteurs et régents : 23

Pour remédier à cette situation, il importe de mieux comprendre les «représentations
sociales» qui sont profondément ancrées dans chacun d’entre nous et qui inﬂuencent la
manière de percevoir la réalité. Malgré les apparences, les parents de milieu populaire
essaient de s’intéresser à l’école. Ils pourraient mieux collaborer avec les enseignants si
ceux-ci faisaient l’effort de ne pas les juger en fonction de leurs propres expériences et
perceptions de la réalité.

• Mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des
situations vécues en classe et autour de la classe et pour une meilleure adaptation aux
publics scolaires.
• Entretenir avec l’institution, les collègues et les parents d’élèves des relations de partenariat efﬁcaces.
• Développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession.
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vicieux :
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scolaire, les stéréotypes à l’égard
des élèves issus de l’immigration
et de leur famille ?

atteigne le mieux-vivre, auquel toute personne est en droit d’aspirer.
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Il est courant d’entendre, dans les pays qui reçoivent des migrants de manière relativement massive, que “les enfants d’immigrés et ceux des minorités culturelles abaissent
le niveau des écoles”. Comment dépasser ces stéréotypes à l’égard des élèves issus de
l’immigration et de leur famille ? 1

SCIEUR Marie-Luce, Entre école et famille : des enjeux complexes, FUNOC, Charleroi, mai 2007. Analyse des
mécanismes de type sociologique et de type politique qui ont conduit au changement de regard de la relation
école-familles.

•

THIN Daniel, Quartiers populaires, l’école et les familles, Presses Universitaires de Lyon, 1998. Description de la
manière dont les familles populaires se situent par rapport à l’alternative suivante : se soumettre aux logiques

U

ne des pistes d’action peut être la politique des langues à l’école. Selon les travaux de Ernest Renan,
D. Crutzen et collègues 2, l’effet positif du plurilinguisme des migrants semble contre- Souvenirs d’enfance
carrer celui stigmatisant du milieu. C’est probablement le développement des processus
langagiers communs aux deux langues (familiale et scolaire) qui expliquent les effets
bénéﬁques d’une langue sur l’autre.

dominantes imposées par l’école ou bien résister et tenter de préserver leurs propres logiques avec le risque de
contribuer un peu plus à l’exclusion de leurs enfants du jeu scolaire.
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•
L’essentiel, en effet,
dans l’éducation,
ce n’est pas la doctrine
enseignée, c’est l’éveil.
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française de Belgique»,
Martiniello M.
et coll., Immigration et intégration
en Belgique francophone État des savoirs,
Louvain-la-Neuve,
Academia-Bruylant, 2007.

La question est: comment faire pour que la diversité culturelle puisse être perçue comme
une ressource et un objet de travail, plutôt que comme une menace ou un handicap? La
différence est aujourd’hui massivement perçue comme un handicap, notamment par les
enseignants. Leur perception négative justiﬁe à son tour la vision très négative qu’ils
ont, en général, de l’hétérogénéité des classes. Si de nombreuses recherches montrent que la diversité au sein d’une classe peut être un facteur de réussite pour tous 3, il
faut qu’elle soit accueillie, cadrée et travaillée. Il s’agit notamment d’intervenir sur les
représentations de la discrimination positive et de passer d’une perception compensatoire des handicaps à une perception valorisant les ressources. Il importe d’agir sur les
représentations réciproques mises en jeu dans les relations scolaires, de multiplier et
de croiser les regards sur les questions posées par la diversité ethno socio culturelle.
Il s’agit donc d’ouvrir le débat à d’autres acteurs incontournables: les familles et les
élèves.

3
Crahay M.,
Peut-on lutter contre l’échec scolaire?,
Bruxelles, Deboeck, 2007.
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Cinq stratégies sont à développer pour éviter de faire porter à la seule pédagogie l’essentiel du poids du changement: l’afﬁrmation publique de la complexité de l’objectif
d’égalité des résultats; la diffusion de données illustrant l’état des inégalités sociales
face à l’école, la sensibilisation des enseignants à la diversité culturelle dans les rapports
au savoir et à l’école ; la réalisation de recherches relatives à la diversité des rapports au
savoir et aux stratégies pédagogiques les plus efﬁcaces avec les élèves issus de milieux
défavorisés ;la lutte contre la ségrégation entre établissements, favorisée par le contexte
de “ quasi marché» scolaire.

Les forces extrascolaires
Si la discrimination positive est essentiellement conçue selon une perception “handicap”, elle offre difﬁcilement des formules créatives, telles que suggérées ou, à tout le
moins permises, par les décrets du ministère de l’Éducation en Belgique francophone.
Crutzen et Lucchini rappellent les six pistes pédagogiques envisageables pour agir sur
les exclusions et promouvoir la diversité culturelle en tant qu’objet d’apprentissage: la
pédagogie du projet interculturel, la pédagogie institutionnelle, la pédagogie par l’art,
la pédagogie du langage non verbal, la pédagogie par le jeu et l’autoscopie et, enﬁn, la
pédagogie du français langue étrangère et seconde.

Expertise et recherche

Les enseignants semblent toutefois peu outillés pour comprendre les difﬁcultés scolaires
des élèves de milieux populaires et issus de l’immigration, les dimensions socioculturelles de l’apprentissage et du rapport à l’école. La variable qui expliquerait l’effet positif
des écoles hétérogènes sur la scolarité est située dans les apprentissages implicites
“latéraux”, c’est-à-dire entre pairs, qui seraient plus efﬁcaces encore que les apprentissages explicites. Ce qui renforce les attentes par rapport à des dispositifs permettant de
lier divers acteurs comme les enseignants, les élèves, les parents, les autorités et autres
ressources éducatives régionales (dont les associations de migrants) par le dialogue
régulier. Des espaces de concertation et de projets communs peuvent être les lieux de tels
dialogues.

Une autre des dimensions, soulevées à juste titre par Crutzen et Lucchini, montre que la
recherche appliquée et la recherche fondamentale sont deux mondes presque séparés
qui évoluent de façon quasi indépendante. Les auteures introduisent un nouveau groupe
d’acteurs peu écoutés: les propositions issues des chercheurs de la recherche appliquée
ne se généralisent pas. Il s’agirait de constituer une ou des “banques” cumulatives et
pondérées de ressources ou des lieux de ressourcement pour les acteurs de l’éducation.
Ces lieux d’expertise et d’expérience pourraient répondre de manière plus efﬁcace aux
besoins et demandes en formation initiale et continuée des enseignants. Ces lieux pourraient aussi valoriser et diffuser les multiples réalisations des enseignants, tant les écoles
ne manquent pas d’enseignants généreux et ingénieux qui essayent de trouver des solutions, parfois seuls, face à des déﬁs comme l’accueil d’enfants ne parlant pas la langue
de l’enseignement 4.

Une deuxième hypothèse pour expliquer la relation entre hétérogénéité/homogénéité
et résultats scolaires souligne le rôle joué par les représentations que les acteurs de
l’enseignement ont de leurs élèves et la manière dont les interactions scolaires en sont
affectées. Aussi, il semble utile, notamment à Crutzen et Lucchini, de maintenir les programmes pendant plusieurs années et d’évaluer les processus, les dispositifs visant à
adapter l’école aux déﬁs de l’hétérogénéité. Leurs recommandations vont dans le sens
de mettre en place une école corrective qui renonce aux illusions de l’égalité des chances
et qui reconnaisse l’inégalité des besoins; il s’agit alors de renoncer au redoublement
intempestif dont on mesure l’inefﬁcacité pédagogique et aux facteurs de discrimination
négative; réguler l’action des enseignants par un dispositif de pilotage ciblant les compétences essentielles; organiser les conditions d’apprentissage des élèves en groupes
ﬂexibles de besoins; transformer les écoles en communautés d’apprenants basées sur la
coopération impliquant des forces extrascolaires.

Deux facteurs semblent déterminer la relative rareté des commandes de recherche
ciblant explicitement les rapports entre école et immigration. D’une part, il existe un
souci éthique de ne pas stigmatiser cette immigration et de prendre le contre-pied aux
explications tendancieuses ou simplistes trop répandues sur le terrain. D’autre part, nos
systèmes de pensée ont développé une méﬁance intellectuelle - voire parfois un déni - de
la question ethno socio culturelle: celle-ci continue de poser des problèmes de fond au
fonctionnement scolaire et elle est encore trop souvent perçue par les professionnels de
l’éducation comme une menace pour les normes scolaires et sociales dominantes.

4
Manço A. et Harou A.,
Integration of non-French speaking
immigrants in the secondary education
system of the French – speaking
Community of Belgium: ﬁndings of a
research-training IRFAM,
Belgique et Georgetown University,
Washington DC, E-U, 2008.
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Des alternatives

Les droits des femmes et
l’égalité des genres

Or, depuis longtemps nos sociétés se sont multi culturalisées. Dans ces circonstances,
des “compétences interculturelles” permettraient - et pas uniquement aux familles issues
de l’immigration! - de gérer efﬁcacement la multiplicité des référents culturels dans des
contextes inégalitaires. Nous en retenons particulièrement trois 5: la capacité à négocier avec les autres, mais aussi et surtout avec soi-même (dialogue intérieur entre soi
et soi); l’hétéropraxie qui correspondrait à développer une hétérogénéité de pratiques et
de conduites socioculturelles qui se juxtaposent et s’articulent sans s’exclure; la paradoxalité qui serait la capacité à gérer/digérer des contradictions de manière créative et
synthétique.

Institut de Recherche, Formation et Action
sur les Migrations
IRFAM
Rue Agimont, 17 - 4000 Liège
1 32.4.221.49.89
5 32.4.221.49.87
U irfam@irfam.org
! www.irfam.org
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5
Manço A., Compétences interculturelles
des jeunes issus de l’immigration.
Perspectives théoriques.
pratiques, Paris, L’Harmattan,
coll.«Compétences interculturelles»,
2002.

Dorothea Lange - Migrant mother - Nijomo – Californie, 1936
Coll. Communauté française Wallonie-Bruxelles - Dépôt au Musée de la photographie à Charleroi
© Library of Congress, Washington

De nombreux acteurs internationaux comme European Network Against Racism (ENAR)
en appellent à un “enseignement intégrateur” qui serait une intégration de l’égalité de
fonctionnement dans l’éducation. D’autres dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des systèmes scolaires existent et offrent leur expertise dans la plupart des
pays industrialisés comme “A Classroom of Differences – Diversity Education Network”
(ACODDEN) qui est un programme de formation en situation des enseignants, diffusé par
le Centre européen juif d’information. Une autre proposition est celle de l’European Peer
Training Organisation (EPTO) qui prend en charge la formation des jeunes par des jeunes
en matière de luttes contre les exclusions.

•
La plupart du temps elles rrestaient
e
à l’intérieur, et quand par
extraordinaire elles sortaient,
n
elles étaient voilées. On m’aa dit que
c’était pour obéir à leur religion :
elles ne se laissaient voir par aucun
homme en dehors de leur mari.
Quand j’apercevais une silhouette
enveloppée de volumineuses draperies
sous le soleil brûlant, j’éprouvais une
pitié profonde pour ces femmes privées
des plaisirs les plus simples : la chaleur
du soleil ou la fraîcheur du vent sur
la chair, la possibilité de marcher légère
et libre, de se mêler aux hommes,
de travailler avec eux.
Kamala Markandaya,
Le riz et la mousson

Femmes rurales des pays pauvres et développement
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Haﬁda Bachir

2. La question de l'emploi

Individualisation des droits
en sécurité sociale:

Les femmes sont arrivées de manière massive sur le marché du travail salarié ces trente
dernières années. Mais cela ne signiﬁe nullement la ﬁn des inégalités entre hommes et
femmes dans cette sphère du travail :

tenir compte de la précarité des femmes !

• la concentration des femmes dans certains secteurs d’activités (principalement le
secteur des services) et dans certains emplois (le temps partiel, les contrats à durée
déterminée) ;
• la faible représentation des femmes dans les niveaux les plus élevées de la hiérarchie
professionnelle ;
• la surreprésentation des femmes dans le sous-emploi, les statuts précaires et le chômage;
• ainsi que la persistance des écarts de salaire entre hommes et femmes.

A

vec d’autres mouvements féministes, Vie Féminine défend une individualisation des
droits en sécurité sociale1 qui d’une part combat les injustices et les discriminations à
l’égard des femmes dues à l’idéologie familialiste qui sous-tend le système et qui d’autre
part, assure une meilleure redistribution des ressources pour toutes et tous, dans un esprit
de solidarité et une logique d’assurance. Cela signiﬁe que l'individualisation des droits,
pour qu'elle ne soit pas source de précarisation accrue des femmes, doit bien sûr tenir
compte du contexte global dans lequel elles se trouvent aujourd'hui. Il s'agit également de
relier étroitement cette question avec d’autres politiques, avec lesquelles il faudra penser
de réelles articulations.

Sans perdre de vue que les emplois récemment créés à destination des femmes, pour
l’essentiel, ne sont pas des modèles en terme de constitution de réels droits sociaux
(ex: titres services). Pour nous, une individualisation des droits ne peut donc se concevoir
qu’en combinaison avec une politique de création d’emplois de qualité et durables.

1. Contexte de précarité des femmes lié à leur identité

•
C'est par le travail
que la femme a en grande
partie franchi la distance
qui la séparait du mâle ;
c'est le travail qui peut
seul lui garantir une
Il n'est donc pas question d’«inciter» les femmes à travailler, car, pour la plupart c’est liberté concrète.
déjà ce qu’elles veulent et font, mais bien de leur donner la possibilité, par un travail de Simone de Beauvoir,
qualité, de se constituer des droits propres, durables et sufﬁsants.
Le Deuxième sexe
L’incitation des femmes au travail
Lorsque nous défendons l’individualisation des droits, nous sommes souvent taxées de
concevoir cette mesure dans l’unique but d’inciter les femmes à travailler. Or nous savons
pertinemment qu'une individualisation qui s’appuierait uniquement sur une incitation
au travail «à tout prix» pour les femmes, dans le contexte d'inégalités actuel, ne ferait
qu'augmenter la pression économique et sociale sur les femmes.

Malgré les évolutions sociétales, les femmes restent la plupart du temps étroitement liées
à la famille et aux enfants. Cette situation spéciﬁque des femmes, marquée par la répartition sexuée des rôles, les place au cœur de situations précaires.
L’existence des femmes est tissée de renoncements: leurs aspirations propres s’effacent
devant les soins qu’elles sont censées apporter à leurs proches. Ce renoncement est fortement lié à la maternité, que notre société continue à déﬁnir comme un effacement de
soi alors que ce modèle est rejeté par la majorité des femmes.
Ce modèle conduit les femmes à faire des «choix» qui ne permettent pas de réelle autonomie
(le privé, famille, enfant): elles se retrouvent sous la «protection des hommes» soutenue par
un système de sécurité sociale obsolète qui ne fait qu’accentuer cette dépendance.

Cela dit, l’individualisation des droits permet quand même de questionner les avantages
retirés du «non travail» des femmes par les hommes, en tout cas quand ils atteignent une
certaine catégorie de revenus. Puisque certains ont tiré des bénéﬁces personnels de cet
état de fait, ils peuvent très bien se soumettre à un transfert de ces bénéﬁces, aﬁn de ne
pas grever un système conçu pour pallier aux risques inhérents à la vie des travailleurs et
des travailleuses.

Les femmes sont dans une zone de «l’entre», dans une zone qui leur est propre, créée
par l’interdépendance entre les différents champs dans lesquels elles évoluent (emploi,
enfants, revenus, logement, santé, couple…). Lorsque les femmes ont une activité professionnelle, cette zone de l’entre devient plus complexe et se teinte de culpabilité. On voit
alors à nouveau réapparaître cette idéologie de mère entièrement dévouée à son enfant.
Cette idéologie est tellement forte qu’elle va même jusqu’à dicter des politiques ou plutôt des non politiques (notamment en matière d’accueil de l’enfance ou encore de prise
en charge des personnes dépendantes), qui continuent à ignorer la charge familiale :
la société fonctionne comme s’il n’y avait pas d’enfants.
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Cfr. «Des droits individualisés
en sécurité sociale»,
prise de position,
Vie Féminine, 1999.
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La question de la conciliation
La conciliation des temps et des responsabilités familiales, professionnelles et sociales
a souvent été utilisée pour expliquer le retrait temporaire, partiel ou total des femmes du
marché du travail.

Si l’individualisation des droits est loin de régler tous les problèmes que rencontrent les
personnes élevant seules des enfants, elle pourrait au moins supprimer la «prime à la
solitude» que représente le statut de cohabitant en assurance chômage (et éventuellement dans l’aide sociale aussi).

Il ne faut pas se cacher : il masque surtout l’incapacité de la collectivité à assurer aux
femmes qui sont appelées à travailler – ou qui désirent le faire – à pouvoir le faire en
toute sérénité. Il y a en fait un manque ﬂagrant de places d'accueil pour enfants de qualité et réellement accessibles aux femmes qui souhaitent s’impliquer sur le marché du
travail. Aujourd'hui, le taux de couverture en terme de places d'accueil est de 24% en
Communauté Française alors que le seuil exigé par l’Union européenne est de 33%.

Les femmes au foyer
Le système actuel protège effectivement un certain nombre de femmes qui «font le choix»
de rester au foyer. Mais qui sont vraiment ces femmes ?

On pourrait rêver à des politiques plus globales et plus articulées ! Pourquoi ne pas
envisager, via un nouveau ﬁnancement (cotisation sociale généralisée, ﬁnancement alternatif, etc.) une meilleure protection sociale pour les travailleurs et travailleuses ayant des
enfants de moins de trois ans ? En Belgique, la réponse à cette question se place malheureusement sur le terrain des compétences entre Etat fédéral et entités fédérées, ce qui
clôt en général le débat !
Pour nous faire réﬂéchir, rappelons qu'au Québec, le taux de couverture en matière d'accueil de l'enfant est de 90%, ce qui a eu comme effet de réduire de 30% la pauvreté des
familles monoparentales!
Enﬁn, une politique de conciliation égalitaire ne peut, pour nous, se penser sans un
partage réel des tâches et responsabilités domestiques et familiales, entre hommes et
femmes.
3. La prise en compte de réalités spéciﬁques

Pour une partie d’entre elles, le fait d’être femmes au foyer résulte d’un parcours de vie
difﬁcile, semé d’embûches (scolarité, formation, mauvaise expérience professionnelle,
famille, santé, etc.) ou encore d’un arbitrage serré entre revenus, indépendance et qualité
de vie, pour elles-mêmes et leurs proches. Pour elles, les pièges «au non emploi» jouent
à plein, les exclusions du système de protection sociale aussi. Des chiffres de l’Ofﬁce
National de l’Emploi montrent en effet la nette surreprésentation des femmes peu qualiﬁées dans les catégories des personnes inactives et des chômeuses.
Pour d’autres, probablement moins nombreuses, il s’agit d’un mode de vie autorisé par
des revenus élevés du conjoint ou provenant de biens propres et éventuellement légitimé
par une situation de vie particulière. On pourrait dire qu’elles peuvent «se le permettre».
La plupart d’entre elles peuvent également compter sur leurs ressources personnelles
(famille, formation de base, réseau social) pour rebondir en cas d’accident de parcours.
Le système actuel traite donc de la même façon des personnes qui ne vivent pas du tout
les mêmes situations. Il semble donc que la question de l’individualisation se pose ici
plutôt comme une question de justice redistributive. Il faut dès lors imaginer de prélever
des cotisations supplémentaires et obligatoires pour la personne à charge quand les revenus du ménage dépassent un certain montant, mais peut-être pas quand ils permettent
juste de vivre normalement.

Les femmes en situation de monoparentalité
La société et les politiques récentes ont du mal à prendre en compte ce type de familles
qui représentent pourtant aujourd’hui 13% de tous les ménages. D’un côté, la sécurité
sociale tente, tant bien que mal, de répondre aux besoins de ces familles par certaines
mesures: prestations majorées pour personnes à charge, suppléments d’allocations familiales, accès à un statut avantageux pour les soins de santé.
Mais d’un autre, le statut de cohabitante, la prise en compte des revenus du ménage, la
ﬁn des suppléments, constituent la réponse immédiate du système, si elles se remettent
en couple, voire même si elles cherchent à se solidariser avec d’autres adultes pour faire
face à certaines difﬁcultés (logement, soins des enfants, etc.).
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En conclusion
Aller vers l'individualisation doit s'envisager en tenant compte de ce contexte ; il faut anticiper sur les conséquences potentielles en terme d'appauvrissement des femmes à court
terme.

.
Françoise Claude

L’accès au revenu, une course
d’obstacle pour les femmes *

L

’indépendance économique des femmes est un préalable indispensable, une condition
sine qua non à leur liberté, et donc à l’égalité des sexes. Depuis la fondation des FPS
dans les années vingt, c’est ce que nous avons toujours défendu en tant que mouvement
de femmes, progressiste et laïque. Pourtant, l’accession des femmes à cette autonomie
s’est toujours révélée problématique. Et ce n’est pas l’avènement de l’économie capitaliste, accompagnée de la généralisation du salariat et du modèle de famille dit «nucléaire»,
qui aura permis de changer cela. Non seulement parce que les rôles professionnels qu’on
réserve aux femmes sont nettement moins bien rémunérés que ceux que la société attribue aux hommes, mais aussi parce que les charges familiales pèsent beaucoup plus sur
leurs épaules, et que ces responsabilités, étant donné la façon dont la société organise
le travail salarié, sont difﬁcilement compatibles avec un emploi permettant l’autonomie
ﬁnancière.

Il faut donc envisager des mesures provisoires d’accompagnement permettant de ne pas
pénaliser les générations ayant effectué la plus grande partie de leur vie active (ou inactive !) dans un système familialiste.
Il faut tenir compte de la situation désavantageuse des femmes sur le marché du travail.
Cela rend nécessaire l’existence de mécanismes correcteurs qui permettent une transition vers un système individualisé où chacun et chacune a réellement la possibilité de se
constituer des droits propres sufﬁsants à s’assurer une autonomie ﬁnancière.

P OUR EN SAVOIR PLUS

Dans ce contexte, le travail à temps (trop) partiel, et plus encore le statut de femme au
foyer, s’ils peuvent paraître séduisants quand on a des enfants en bas âge, restent cependant des pièges grossiers pour la liberté des femmes et pour l’égalité des sexes. Comment
être libre quand on dépend de quelqu’un pour sa survie ? Comment un rapport de réelle
égalité peut-il s’établir entre deux personnes quand l’un dépend de l’autre ? Le mariage
n’est pas et n’a jamais été une assurance tous risques pour les femmes. Et ce ne sont certainement pas les statistiques de divorce qui nous feront changer d’avis.

«Au féminin précaire. Comment les femmes vivent-elles la précarité aujourd’hui ?»,
Vie Féminine, 2006, 166 p.
«Quand égalité rime avec individualiser… Pour des droits individuels en sécurité sociale»,
Vie Féminine, 2008, 49 p.

Ce préambule peut paraître trivial. La liberté, l’égalité, c’est bien autre chose que le montant d’une ﬁche de paie, voudrait-on penser. Voire… Si l’on avait appliqué ce type de
raisonnement au travail masculin, c’est tout le combat syndical et citoyen de ces deux
derniers siècles qui serait passé à la trappe !
Des revenus inférieurs, dans tous les cas de ﬁgure

Vie Féminine
Mouvement féministe d’action interculturelle
et sociale
Rue de la Poste, 111 - 1030 Bruxelles
1 32.2.227.13.00
5 32.2.223.04.42
U secretariat-national@viefeminine.be
! http://www.viefeminine.be
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1
Pour éviter d’alourdir le texte par
l’utilisation systématique du féminin et
du masculin quand il s’agit de désigner
un groupe mixte, j’utiliserai, quand
c’est possible, le genre qui correspond
au sexe majoritaire dans ce groupe. Le
féminin pourra donc désigner certains
hommes, et vice versa.

Les faits sont convergents : écarts de salaire, cantonnement des femmes dans des secteurs peu rémunérateurs (santé, social, enseignement…) et dans des professions
subalternes, (très) petites pensions, statut de cohabitantes 1 en sécurité sociale, travail
à temps partiel, congés parentaux, partage très inégal des tâches familiales… Les rôles
sociaux des femmes (et des hommes), ainsi que les rapports qu’ils entretiennent entre
eux (le genre) ont, dans notre société dominée par l’argent, des conséquences sonnantes
et trébuchantes.
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•
Les aptitudes naturelles
ont été semblablement
distribuées dans
les vivants des deux
sexes ; la femme doit avoir
naturellement part
aux mêmes activités
que l’homme.
Platon,
La république

Et ce dès le plus jeune âge, puisqu’une enquête réalisée en 2006 par l’institut de sondages CSA pour une banque française révèle qu’en moyenne les garçons reçoivent 28
euros d’argent de poche par mois, contre 16 pour les ﬁlles 2. On sait que les dépenses de
cadeaux en tous genres sont aussi plus élevées en direction des garçons que des ﬁlles.
Il sufﬁt de se promener dans les rayons jouets, de plus en plus ségrégués selon le sexe,
pour se rendre compte que le vaisseau intergalactique coûte beaucoup plus cher que le
fer à repasser en plastique. La mode des jouets électroniques et des consoles de toute
sorte n’a fait que conﬁrmer le phénomène.

qu’on arrivera au partage du pouvoir politique bien avant d’arriver à celui de l’argent – et
de son pouvoir à lui ! Et ce à quelque niveau social qu’on se situe : des salariés les moins
qualiﬁés aux champions de tennis…

Le cas du temps partiel

Féminisme pas mort

La façon dont les femmes, dès les années ’80, ont progressivement été poussées vers le
travail à temps partiel, alors qu’en parallèle on diminuait leurs droits à des allocations de
chômage complémentaires pour le temps non presté, est un exemple parmi d’autres de
la façon dont la société organise la pauvreté des femmes, et donc leur dépendance. Nous
reviendrons à plusieurs reprises sur cet aspect particulier de la discrimination hommes/
femmes. Jusqu’en 1992, les travailleuses à temps partiel involontaires bénéﬁciaient
d’une allocation de chômage proportionnelle au temps de travail non presté, pour autant
que leur salaire ne dépasse pas un salaire mensuel de référence (revenu minimum mensuel moyen). En 1992, on ramène ce plafond à 87,5 % du salaire de référence, et à partir
de 1993, dans le contexte du fameux plan global, plan d’austérité budgétaire destiné à
adapter la Belgique aux exigences européennes, une nouvelle réforme intervient. Sans
entrer dans les détails techniques de cette réforme, qu’il sufﬁse d’en présenter les effets
brutaux : en 1991, les travailleuses à temps partiel bénéﬁciaires d’une allocation complémentaire sont plus de 200.000 ; elles ne seront plus que 30.000 en 1998, alors pourtant
que le nombre absolu de travailleurs à temps partiel est passé, durant la même période,
de 408.000 à 568.000, soit une augmentation de près de 40 % 3. Aujourd’hui, moins de
6% des travailleuses à temps partiel touchent un complément de chômage 4.

On assiste donc à une sorte de consensus plus ou moins conscient faisant en sorte que,
du berceau à la tombe, les femmes sont moins riches que les hommes, tout en étant plus
disponibles pour le travail familial et le bénévolat… Cela ne semble pas choquer. C’est une
chose tellement ancrée dans les mentalités qu’elle en devient invisible. Pour rester sur
l’exemple du travail à temps partiel, ça crève pourtant les yeux : certes, l’appauvrissement
de l’ensemble des travailleurs et l’augmentation de leur ﬂexibilité sont deux tendances
générales. Mais en tant que mouvement de femmes on ne peut pas s’arrêter à ce constat,
puisque le pourcentage de femmes salariées à temps partiel croît beaucoup plus vite
que le pourcentage d’hommes. On est donc très loin d’une tendance à l’égalisation – qui
serait de toute façon une égalisation par le bas –, mais au contraire l’écart entre les sexes
se creuse. Les travailleurs pauvres sont donc essentiellement, et de plus en plus, des travailleuses. Plus de quatre cinquième des travailleurs à temps partiel sont des femmes (en
2008, ce statut concernait 43% des salariées 6). Contrairement aux idées reçues, parmi
ces femmes, seules 10,5% disent ne pas souhaiter un emploi à temps plein ; les hommes
sont d'ailleurs 8,8% à donner la même réponse7.

Les mesures, très techniques elles aussi, introduites au 1er juillet 2005, et qui, sous
couvert de lutter contre un «piège à l’emploi», limitaient encore le montant de ces compléments, viennent une fois de plus aggraver la situation. Leur mise en vigueur est d’ailleurs
un véritable paradigme de la façon dont se maintient et se renforce la discrimination
économique des femmes, et de la tolérance sociale, voire même de l’invisibilité qui la
couvrent : peu ou pas d’échos dans les médias, peu ou pas de réactions syndicales… Juste
des protestations des associations de femmes, restées bien entendu sans aucun effet.
On le voit, l’accès au revenu, à la propriété, bref aux richesses reste toujours barré aux
femmes beaucoup plus qu’aux hommes. Ces inégalités sociales doivent en permanence
être resituées dans un contexte très large 5, car les causes en sont multiples et relèvent de
niveaux très différents : économiques et sociaux, bien sûr, mais aussi anthropologiques
et culturels. Quoi qu’il en soit, entre les femmes et les hommes, il semble de plus en plus
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Il ne s’agit bien entendu pas d’expliquer cette situation par un quelconque «complot» :
il n’y a pas derrière cette réalité des volontés conscientes et organisées. Mais plutôt une
grande cohérence sociale et culturelle, dont nous sommes tous et toutes à la fois producteurs et reproducteurs. En tant que femmes nous en sommes aussi les perdantes.

2
L’argent de poche des 7-15 ans,
août 2006.
LCL (ex-Crédit Lyonnais).
3
INS, Eurostat,
Enquête sur les forces de travail
4
Syndicats, 01/12/2005
5
Par exemple dans l’étude :
Travail rémunéré, travail gratuit :
une question de genre, ou le travail
à temps partiel des femmes
(décembre 2006).
Cette étude peut être téléchargée
sur le site
www.femmesprevoyantes.be,
ou obtenue
sur simple demande au 02/515.04.01.

6
SPF Economie, Direction générale
Statistique et information économique
– Enquête sur les forces de travail.
7
Source : DGSIE. Enquête sur les forces
de travail ; cité par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, L’écart
salarial entre les femmes et les hommes
en Belgique, rapport 2010.
8
IDEA Consult, Evaluation du régime
des titres-services pour les services et
emplois de proximité 2008.

Ce qui n’empêche que, quand on s’afﬁrme féministe, on s’entend souvent répondre que
la situation des femmes s’est nettement améliorée, qu’elles ont tout obtenu, que le féminisme n’a plus d’objet… C’est quand on s’arrête à observer des phénomènes précis, à
mettre à plat des pourcentages et des comparaisons qu’on se rend compte que tout est
loin d’être gagné. Plus même, il y a dans certains domaines des reculs plutôt que des
avancées. Revenons sur la dérégulation du travail. Elle aussi, comme le temps partiel,
est sélectivement attribuée : les titres-service, par exemple, c’est 97,9 % de femmes 8. Les
accueillantes d’enfants, on frise les 100 %. Deux statuts récents qui dérogent largement
au droit du travail. Comme on le voit, on crée des statuts professionnels dérégulés, tout
en sachant 9 qu’ils toucheront presque uniquement des femmes – quand on propose du
travail ménager et de la garde d’enfants, pas besoin de faire un dessin.

9
Ou peut-être justement
parce qu’on sait que ça ne provoquera
pas de réactions ?
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•
L'inégalité des sexes reste en
fait le plus grand démenti
à l'universalité des droits
de l'homme dans leur sens
le plus fondamental. Il
faudrait pouvoir lutter
partout dans le monde
contre l'apartheid sexuel.

Et c’est la même chose quand on réduit les compléments de chômage des travailleuses
à temps partiel. Là non plus, pas besoin de faire un dessin, on sait très bien que c’est
au revenu des femmes qu’on touche, et pas de n’importe quelles femmes : de celles
qui sont déjà les plus pauvres. Donc on sait que ça creusera les inégalités. Et on le fait
quand même. Pourquoi cela ne semble choquant à personne reste pour nous un mystère. Et aussi pourquoi ça ne suscite pas plus de réactions citoyennes, syndicales entre
autres. Nous ne nierons pas que certains frémissements soient repérables de ce côté.
Je citerai par exemple la campagne annuelle que le syndicat FGTB mène depuis cinq
ans sur l’égalité salariale («Equal pay day»). Cependant, lors des tables-rondes, accords
interprofessionnels et autres instances ayant un réel pouvoir de décision, cette question
ne semble jamais être une priorité. Elle n’est souvent même pas abordée si peu que ce
soit. Le Livre vert de la Conférence nationale des pensions, publié en février 2010, en est
l’exemple le plus récent.

Gagner beaucoup d’argent n’est certainement pas un rôle social féminin, mais se tourner
les pouces non plus. Les enquêtes qui mesurent l’emploi du temps vont d’ailleurs toutes
dans le même sens. Les femmes ont moins de temps libre que les hommes, en moyenne
3h44 de moins par semaine en Belgique 10. Les femmes et les hommes se répartissent
donc injustement le travail selon un axe production/reproduction, mais en parallèle cet
axe c’est aussi celui de la gratuité et de la rémunération.
Bien sûr, il y a plusieurs types de temps partiel. Il y a plusieurs types de boulot aussi, plus
ou moins pénibles, plus ou moins bien rémunérés. Mais c’est souvent dans les emplois
les moins qualiﬁés qu’on retrouvera le plus de travailleuses à temps partiel. 57,5 % des
femmes peu qualiﬁées sont dans le cas 11. Et là on ne peut plus parler d’indépendance
ﬁnancière, de revenu décent, c’est-à-dire celui qui permet l’autonomie.
Travail/famille: indissociables pour les femmes

Sylviane Agacinski,
De nouveau il ne s’agit pas de mettre en avant une théorie du complot. C’est bien plus
journal Libération subtil. Personne ne se lève le matin en se disant : je vais aggraver la situation des femmes,
9 Mars 2002

Les Femmes prévoyantes sont un Mouvement de femmes, issu du mouvement ouvrier,
et aussi mouvement familial. Ça nous fait donc trois bonnes raisons de nous préoccuper
de cette question. Et la troisième n’est certainement pas là pour l’anecdote. Car quand on
parle de l’insertion professionnelle des femmes, on ne peut négliger la dimension familiale
de leur vie. Elevées depuis toujours dans cet état d’esprit, intimement convaincues (comme
tout le monde) que la responsabilité des enfants repose sur elles beaucoup plus que sur le
père, et en outre, souvent peu gratiﬁées par leur travail extérieur, la plupart des femmes qui
plongent dans le piège du retrait partiel ou total du marché du travail le font persuadées de
répondre ainsi à ce que la société attend d’elles. En quoi elles ont d’ailleurs raison.

et surtout les moins qualiﬁées, je vais creuser le fossé de revenus entre les hommes et
les femmes. Non, bien sûr. Mais, mesure par mesure, on y arrive quand même. On se
dit sans doute, plus ou moins consciemment : quelques heures de travail déclaré, c’est
déjà mieux que rien, pour elles… On pense sans se le dire vraiment : leur mari les entretient, leur salaire n’est qu’un salaire d’appoint. On se dit aussi, bien sûr : ça leur laisse du
temps pour faire «leur» ménage et s’occuper de «leurs» enfants – même si pour beaucoup
d’entre elles, les horaires de travailleuse à temps partiel induisent tout le contraire. Mais
grâce à elles, pas besoin d’organiser plus et mieux l’accueil des enfants, ni surtout de
s’atteler au partage des tâches familiales !

D’abord vite une précision : il n’est pas question pour nous de revendiquer la rémunération du travail familial. Ce serait un piège énorme pour les femmes, et en particulier
pour les femmes peu qualiﬁées. Là n’est pas la solution. Elle doit être cherchée dans deux
autres pistes, à suivre en parallèle : plus de services collectifs aux familles d’une part, et
une meilleure répartition du travail entre les hommes et les femmes d’autre part.

Une répartition du travail en fonction du genre
En suivant toujours notre ﬁl rouge du travail à temps partiel, on peut analyser la situation
comparée des hommes et des femmes selon le critère «travail rémunéré vs travail gratuit», qui reﬂète assez correctement certains aspects des rapports sociaux de sexes. Il est
indispensable d’examiner ensemble les deux types de travaux, car hélas il continue de
ﬂotter vaguement dans l’esprit de beaucoup l’idée que les femmes qui travaillent à temps
partiel se la coulent douce. Si on se place du point de vue de leur travail (mal) rémunéré,
c’est déjà loin d’être le cas : horaires coupés, variables, ﬂexibles, travaux pénibles. Et si
l’on se place du côté du travail gratuit qu’elles accomplissent, on sait que le retrait partiel
du marché du travail renforce au contraire leur «monopole» sur les travaux domestiques
et parentaux. Même certaines répartitions de tâches qui avaient pu se négocier dans les
couples quand tous les deux travaillaient à temps plein, deviennent caduques quand la
femme passe à temps partiel… Ces emplois partiels renforcent donc les rôles sociaux traditionnels : Monsieur gagne-pain, Madame ménagère.
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10
Eurostat,
Statistiques en bref
4/2006.
11
INS, «Temps partiel :
choisi ou contraint ?»
Chiffres au 1er semestre 2001 ;
on sait que le pourcentage de femmes
travaillant à temps partiel n’a fait
que croître depuis lors.

D’ailleurs, quand on prône la rémunération du travail familial, on pense parent au foyer
(sous ce neutre vertueux se cachent, tout le monde le sait, quasi 100 % de femmes). On
ne pense pas à rémunérer celles et ceux qui travaillent. Et pourtant ils l’accomplissent
aussi, ce travail familial : le soir, le week-end… Une telle allocation, réservée aux personnes se retirant du marché du travail, aurait donc pour principale utilité de soulager
les statistiques du chômage en renvoyant les femmes à leurs tâches ancestrales et à leur
dépendance ﬁnancière.
Pour ceux et celles qui verraient un progrès social dans l’allocation de parent au foyer, il
faudrait d’abord tenter d’imaginer de combien celle-ci pourrait être, dans le contexte budgétaire actuel et dans le mouvement général de dévalorisation de toutes les allocations
L’accès au revenu, une course d’obstacle pour les femmes
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par rapport aux revenus du travail. Croit-on vraiment qu’elle permettrait l’autonomie ?
Pour s’en donner une petite idée, rappelons que sous une certaine forme et pour certaines
catégories de personnes, il existe déjà une sorte d’allocation de femme au foyer : il y a ce
fameux statut de chômeuse «dispensée de l’inscription comme demandeuse d’emploi
pour difﬁcultés sociales et familiales». Montant de l’allocation : 260,26 € par mois durant
deux ans, et 211,38 € par la suite. En outre, ces montants ne sont pas soumis à l’index, et
sont inchangés depuis plusieurs années. Ce statut est destiné aux chômeuses qui, pour
des raisons pour la plupart du temps familiales, ne sont pas réellement disponibles sur
le marché du travail. Quand il s’agit d’élever un enfant de moins de quatre ans, l’Ofﬁce
National de l’Emploi (ONEm) accepte généralement sans difﬁculté d’octroyer ce statut.
Les chômeuses se le voient même souvent proposer. Il est temporaire, mais peut se prolonger pendant six ans. Bien qu’il soit très peu connu, le nombre de personnes qui en
«bénéﬁcient» est en constante augmentation. En 2008, il concernait 11.097 personnes,
dont 96,3% de femmes. 82% d’entre elles ont entre 20 et 40 ans 12 ; il serait intéressant
de connaître leur niveau de diplôme, non précisé par l’ONEm ; mais on peut hélas parier
qu’il n’est, pour la plupart d’entre elles, pas très élevé. Les discriminations se cumulent et
se renforcent mutuellement…

partiel. Et là, il arrive souvent que les difﬁcultés de concilier les temps s’accroissent au
lieu de se résoudre, car ces emplois sont synonymes de ﬂexibilité maximale…
Travailler à temps partiel, c’est plus que travailler à temps partiel
C’est aussi, évidemment, avoir un salaire et une couverture sociale (chômage, pension)
partiels. C’est aussi moins participer à la vie de l’entreprise, risquer plus que d’autres de
se trouver absente lors de réunions ou de moments informels déterminants pour l’information (par exemple : apprendre rapidement qu’un collègue va quitter l’entreprise permet
de postuler à son remplacement).
Le fait de travailler à temps partiel vous écarte presque de facto de toute idée de promotion, les postes à responsabilités s’accommodant généralement très mal d’une présence
partielle. Cela rend aussi beaucoup plus difﬁcile une participation à la vie syndicale de
l’entreprise, et interdit souvent la disponibilité horaire nécessaire pour être déléguée
syndicale.
Enﬁn, il est indéniable que la multiplication des statuts différents au sein d’une même
entreprise (donc, par exemple, les différentes durées hebdomadaires du travail) rendent
plus difﬁcile la solidarité entre travailleurs, les intérêts de chacun(e) étant différents.

Le temps, c’est de l’argent !
La problématique du temps a pris de plus en plus d’importance dans notre société. Les
horloges pointeuses du travail salarié, les horaires des chemins de fer, les «au quatrième
top il sera exactement…», les montres à tous les poignets et les réveils dans toutes les
chambres à coucher ont depuis un siècle ou deux radicalement transformé notre rapport
au temps. Et ce n’est pas ﬁni… les exigences croissantes de rentabilité et de ﬂexibilité ne
font que renforcer le phénomène, à tel point que pour certains d’entre nous (et surtout
certaines) la vie est une course permanente après le temps.

Peut-on conclure ?
On l’a vu, les obstacles que rencontrent les femmes quand il s’agit d’acquérir un revenu
leur permettant l’autonomie sont multiples et relèvent de champs très différents. Même
les pays les plus volontaristes dans ce domaine, comme les pays scandinaves, connaissent encore des inégalités de fait. On est loin chez nous de ce volontarisme nordique,
bien que les recettes qui marchent soient pour la plupart bien connues. Impossible de les
citer toutes : il y a du travail à faire à l’école, et surtout dans la formation des enseignants.
Il y a du travail du côté des entreprises et des syndicats. Il y a bien sûr du travail législatif
comme par exemple la promotion de congés parentaux «men’s friendly»13. Et bien sûr,
beaucoup de travail pour réviser nos réﬂexes et stéréotypes à chacun et chacune de nous,
ce qui n’est sans doute pas le plus simple !

Quand on s’est soumise aux temps sociaux, sur lesquels on n’a aucune maîtrise : les
horaires du travail, des transports en commun, des embouteillages, de l’école et de la
crèche, de l’ouverture des magasins etc., bien souvent il ne reste rien pour son temps à
soi. Et c’est toujours la famille qui est le dernier maillon de la chaîne et qui «encaisse»
les tensions produites par les exigences temporelles de l’extérieur. Quand vraiment ces
tensions dépassent un certain seuil, quand c’est vécu par l’ensemble des membres de
la famille ou par certains(nes) d’entre eux comme insupportable, c’est généralement le
temps de travail de la femme (et donc ses revenus, et donc son autonomie) qui écopent.
Evidemment, quand la mère, l’épouse diminue son temps de travail, tout le monde respire… y compris elle-même. Mais elle seule en paie le prix fort.
Et encore, cette hypothèse ne concerne que les cas où les femmes décident, même si
c’est sous la contrainte des faits, de diminuer leur temps de travail. Dans de nombreux
cas, surtout dans les emplois les moins qualiﬁés, c’est l’employeur qui impose le temps
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ONEm,
Annuaire statistique 2008.

13
Pour des idées dans ce sens,
voir l’étude du DULBEA,
Parental Leave in Belgium,
Leila Maron, Danièle Meulders
et Sîle O’Dorchai,
Working paper n°08-24.RS
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Walker Evans - Distribution de nourriture dans un camp de réfugiés victimes d’inondations - Arkansas, 1937
Coll. Musée de la photographie à Charleroi - ©Library of Congress, Washington

Les droits
économiques et sociaux

•
La difficulté de limiter l’influence
de la richesse suggère que la richesse
elle-même demande à être limitée.
Quand l’argent parle,
tout le monde est condamné à écouter.
Christopher Lasch,
La révolte des élites

Femmes rurales des pays pauvres et développement
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Données

La garantie d’une perception sûre,
rapide et complète des contributions
alimentaires comme moyen
de lutter contre le risque de pauvreté
des familles monoparentales

Le risque de pauvreté
En 2007, 15% de la population belge connaît un risque de pauvreté 2. 1.520.000 personnes et 17 % des enfants belges se situent sous le seuil de pauvreté 3 (revenu < 878 €/
mois pour un isolé et < 1.844 €/mois pour un ménage avec deux adultes et deux enfants 4),
soit plus d’un belge sur sept.
2
Enquête EU-SILC,
SPF Economie, 2007,
http:// www.luttepauvrete.be

La séparation et le divorce sont devenus des faits de société. Le nombre de familles
monoparentales issues d’une séparation ou d’un divorce est en augmentation. Elles
ﬁgurent parmi les cibles les plus touchées par un risque de pauvreté. Aux côtés de l’insufﬁsance de la couverture du coût de l’enfant et des revenus professionnels, la carence
dans l’évaluation et le versement des contributions alimentaires est un des facteurs
explicatifs de leur pauvreté.

3
Chiffres fournis par le Secrétaire d’Etat
à l’Intégration sociale et
à la Lutte contre la pauvreté,
table ronde sur la pauvreté et
l’exclusion sociale en province de
Luxembourg, 1er décembre 2009.
4
Les chiffres de la pauvreté :
une analyse des résultats de l’enquête
EU-SILC à l’occasion de la journée
mondiale du refus de la misère,
SPF Economie,
Communiqué de presse,
16 octobre 2009.

Introduction
L’enjeu de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale doit pouvoir s’insérer dans
une approche globale et intégrée qui permettrait l’insertion de tout un chacun dans la
société. Celle de l’inclusion active s’articule autour de trois piliers qui recouvrent les
besoins fondamentaux des familles en rejoignant les principales composantes de la politique familiale1 :
• les ressources : garantir un revenu minimum pour vivre dignement et une continuité
des ressources pour éviter une transmission transgénérationnelle de la pauvreté ;
• le temps : développer un marché du travail favorisant l’insertion et l’intégration des
personnes, reconnaître socialement le travail familial, adopter une approche de conciliation des temps de vie favorisant le maintien dans l’emploi ;
• les services : favoriser l’accès à des services de qualité.
Le droit à des ressources garanties en cas de séparation est un des six combats identiﬁés par la Ligue des familles. Elle a choisi de tenir compte de la diversité des itinéraires
des parents et de s’engager dans le soutien à la parentalité, notamment pour ceux en
situation vulnérable, après une séparation. L’objectif est de lutter contre les risques de
précarisation économique à ce moment, surtout lorsqu’on constate que les familles monoparentales, les femmes seules avec enfants en particulier y sont davantage confrontées.
Nous dénonçons dès lors la fragilisation économique de la cellule familiale quand la
contribution alimentaire n’est pas versée, et les conséquences sur le bien-être des
enfants. Nous proposons un mécanisme de garantie d’une perception sûre, rapide et
complète de celles-ci.
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5
Enquête EU-SILC,
SPF Economie, 2007,
http:// www.luttepauvrete.be
6
Rapport annuel 2007,
ONEM, 2008 ;
Banque Nationale de Belgique.
7
«15% des Belges vivent
sous le seuil de pauvreté»,
Le Vif, 19 octobre 2009.

1
Recommandations de la COFACE
sur l’inclusion active,
instrument de lutte contre la pauvreté
des familles, mars 2009.

8
Proﬁl socio-économique des femmes
à l’occasion de la journée
internationale de la femme du 8 mars,
SPF Economie,
Communiqué de presse,
7 mars 2008.
9
Il faut tenir compte d’une large marge
d’erreur pour cette région.

On dénombre quatre indicateurs du risque de pauvreté 5
• L’âge
Le risque moyen de pauvreté est plus élevé chez les personnes âgées et les jeunes.
• L’emploi
Le fait de garder un emploi est un garde-fou important contre la pauvreté. En 2007, la
Belgique comptait 690.662 chômeurs indemnisés, dont 532.459 demandeurs d’emploi inoccupés 6. De plus, l’intensité avec laquelle les membres du ménage travaillent
est aussi un indicateur du risque de pauvreté. Les pensionnés sont eux aussi particulièrement touchés par la pauvreté : un pensionné sur cinq doit boucler son budget avec
un revenu inférieur au seuil de pauvreté 7.
• Le type de ménage
Les isolés et surtout les femmes seules sont davantage confrontés au risque de
pauvreté.
TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ PAR TYPE DE MÉNAGE, LA BELGIQUE ET LES RÉGIONS
Belgique

Région ﬂamande

Région wallonne

Ménage sans enfants

6,2

2,9

12,4

Ménage 2 adultes, 3 enfants
dépendants ou plus

17,8

12,5

21,3

Ménage d’une personne

25,6

21,7

28,5

Ménage monoparental avec enfants

35,8

27,6

43,8

• Le sexe
Les femmes sont plus exposées au risque de pauvreté que les hommes 8.
TAUX DU RISQUE DE PAUVRETÉ SELON LE SEXE
Belgique

Région ﬂamande

Région wallonne

Région de
Bruxelles-Capitale 9

Femmes

15,9

11,6

19,9

-

Hommes

14,4

10,2

17,7

-

Total

15,2

10,9

18,8

28,2
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La monoparentalité
Le nombre de familles monoparentales connaît une forte augmentation. Les statistiques
publiques révèlent 255.318 en 1981 pour 687.299 au 1er janvier 2008 10, soit une famille
sur sept. Elles concernent majoritairement des femmes (210.401 pères seuls avec
enfant(s) et 476.898 mères seules avec enfant(s)).11 Cependant, les statistiques ofﬁcielles ne reﬂètent pas toujours la situation réelle 12. Selon des chiffres de l’Observatoire
Bruxellois de l’Emploi, la proportion des familles monoparentales en 2008, considérée
par rapport aux familles non monoparentales (à l’exclusion des isolés et couples sans
enfants) s’élève à 33,7 % des ménages avec enfants et 13,9% des ménages privés (contre
10,6% en 1991). On relève que c’est en Région wallonne que l’on en rencontre le plus.
Les mères seules avec enfants représentent 77,5 % mais la proportion de pères tend à
augmenter. Les familles monoparentales avec un enfant représentent environ 60 % du
chiffre global, les familles avec deux enfants environ 25 % et les familles avec trois enfants
(et plus) environ 15 %.
Le divorce et la séparation
En Belgique, on dénombre 35.366 divorces en 2008, soit une augmentation de 17,6%
par rapport à 2007 et de 70% en 20 ans. Trois enfants sur quatre seraient concernés par
cette situation. Ces chiffres nous placent parmi le peloton de tête des pays européens
après les pays nordiques et certains pays d’Europe de l’est 13.
Le nombre de séparations de couples non mariés aurait doublé depuis 1987 14. Nous ne
possédons cependant aucune donnée vériﬁable.
Le non paiement ou le paiement irrégulier des contributions alimentaires toucherait plus
de 40 % des créanciers alimentaires, dont 18 % avec un défaut total de paiement et 23%
qui subissent les effets d’un paiement irrégulier et/ou tardif des montants dus 15. C’est
donc près d’une famille sur cinq.
Les moyens en vue de lutter contre le non paiement ou
paiement irrégulier des contributions alimentaires
• L’exécution des décisions de justice par le créancier d’aliments
> LA SAISIE
Le parent impayé peut faire appel à un huissier de justice en vue de pratiquer une saisie mobilière ou immobilière sur les biens de l’autre parent débiteur 16 ; une saisie-arrêt
exécution entre les mains d’un tiers (par exemple l’employeur du débiteur) 17; ou une
saisie conservatoire pour garantir ses droits au recouvrement futur 18. A noter que la
saisie ne peut porter sur des montants insaisissables (au-delà du montant nécessaire
pour vivre dignement).

> LA DÉLÉGATION DE SOMMES
Le parent impayé peut se faire autoriser à percevoir directement les revenus du débiteur ou toute autre somme due par un tiers (employeur, débiteurs,…). A noter qu’elle
peut également porter sur des arriérés de contributions alimentaires.

10
Chiffres du SPF Economie,
2007-2008.
11
«Communiqué de presse :
Enquête familiale nationale»,
Delta Lloyd, 2008.
12
Notamment en raison du fait que les
informations recueillies par le Registre
national sont basées sur le domicile
ofﬁciel et que les statistiques classique
ne livrent aucune information sur les
nouvelles formes de cohabitation.
13
Chiffres du SPF Economie,
2007-2008.
14
R. GUTIRREZ, «Les séparations
ont doublé en 20 ans»,
Le guide social, 2009.
15
La problématique socio-économique
des créances alimentaires
en Belgique, 1989.
16
Article 1494 du Code judiciaire.
17
Article 1539 du Code judiciaire.
18
Article 1413 du Code judiciaire.
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> LA CONDAMNATION PÉNALE
Le débiteur qui est volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter les
termes de la décision ﬁxant la contribution alimentaire, peut être poursuivi sur le plan
pénal pour abandon de famille 19. Et pour organisation d’insolvabilité 20, s’il se rend •
insolvable pour tenter de se soustraire à ses obligations.
C’est accorder un trop grand
crédit à la nature humaine
• La récupération d’arriérés et l’octroi d’avances sur contributions alimentaires
que de laisser à l’individu
par le SECAL
le soin de prendre en
En 2004, fut créé le SECAL (Service des créances alimentaires). Lorsqu’une décision de considération l’intérêt
justice est rendue, il peut, sous certaines conditions, se substituer au créancier aﬁn de la communauté.
de recouvrer les pensions et contributions alimentaires non payées d’une part, et de Jan Tinbergen,
payer sur son budget propre les avances sur contributions alimentaires d’autre part. Le La politique économique
nombre de dossiers traités par le SECAL s’élevait à 30.028 en 2008. Mais on estime,
qu’en réalité, ce sont 150.000, voire 170.000 familles qui sont concernées.

19
Article 369bis du Code pénal.
20
Article 490 bis du Code pénal.
21
Loi du 19 mars 2010
visant à promouvoir une objectivation
du calcul des contributions
alimentaires des père et mère
au proﬁt de leurs enfants,
M.B., 21 avril 2010.

• La loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au proﬁt de leurs enfants 21
Le texte prévoit notamment :
- l’obligation de motivation des magistrats ;
- le caractère exécutoire par provision de plein droit de toutes les décisions ;
- la mention obligatoire dans toutes les décisions de l’existence et des coordonnées
du SECAL ;
- la mention obligatoire dans toutes les décisions de différents éléments et paramètres ;
- la création d’une Commission des contributions alimentaires qui soit chargée d’établir des recommandations pour l’évaluation des frais relatifs à l’enfant et la ﬁxation
de la contribution alimentaire. Pour faciliter leur mise en œuvre, un mode de calcul
devrait être ﬁxé. Il s’agirait d’une ligne directrice de laquelle les magistrats pourraient s’écarter en motivant leur décision. Les professionnels et les parents auraient
dès lors un outil sur lequel s’appuyer. Enﬁn, cette Commission pourrait être l’occasion de discuter du point relatif au «compte-enfant» aﬁn d’éviter une mise sous
tutelle du budget familial des personnes qui perçoivent les contributions alimentaires, particulièrement les familles monoparentales à faibles revenus.
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• La récupération d’arriérés et l’octroi d’avances sur contributions alimentaires
par le SECAL
Les limites du service sont les suivantes 26 :
- Le SECAL ne peut prélever des montants qu’auprès des débiteurs qui possèdent un
revenu supérieur à un revenu d’intégration sociale ;
- L’accès au SECAL est conditionné par un seuil maximal de revenus pour obtenir l’accès les avances sur contributions alimentaires ;
- On relève des problèmes d’uniformisation et de lourdeur procédurale au sein de ce
service.

Analyse des enjeux actuels
La séparation entraîne nécessairement un appauvrissement des deux (ex-) conjoints 22
et particulièrement des femmes 23 (fractionnement des ressources ﬁnancières, dédoublement matériel, inégalités de distribution des revenus et des transferts de l’Etat entre
hommes et femmes, temps de travail, dépendance ﬁnancière, problèmes liés à la conciliation des temps de vie). Les familles monoparentales courent un risque accru de précarité
(31,7%) et spécialement les femmes seules avec enfants (28,1% contre 5,5% femmes
mariées et cohabitantes sans enfant) et les enfants vivant dans ces familles (34% contre
19% pour l’ensemble des enfants) 24. Les principales difﬁcultés socio-économiques des
familles monoparentales relèvent de trois facteurs principaux :
• l’insufﬁsance de la couverture du coût des enfants (allocations familiales, déductions
ﬁscales, équipements collectifs) ;
• l’insufﬁsance des revenus professionnels (comme le salaire minimum garanti) ;
• les carences dans l’évaluation et le versement des créances alimentaires pour les
enfants 25 .

Les pistes envisagées par la loi du 19 mars 2010
• Une meilleure motivation des décisions ﬁxant une contribution alimentaire pour
remédier au sentiment d’injustice du débiteur alimentaire dû à sa perception du
caractère non équitable de la décision judiciaire.
• La mention de l’existence et des coordonnées du SECAL dans les décisions de justice
pour faire connaître ce service trop peu connu du public.

Les carences des systèmes publics et judiciaires destinés à récupérer
le montant des contributions alimentaires en cas de défaut de paiement

• Le caractère exécutoire par provision des décisions statuant sur la contribution alimentaire qui dispenserait les parties de devoir faire exécuter la décision. Ceci ouvrirait
la possibilité d’une perception des montants dus et éviterait d’accentuer les tensions
entre parties.

• L’exécution des décisions de justice par le créancier
> La saisie
L’inconvénient que présente la saisie réside dans la procédure à engager en cas d’opposition et les frais d’huissier à avancer éventuellement.
> La délégation de sommes
Auparavant, la délégation de sommes était une faculté du magistrat, ce qui ne facilitait
pas sa mise en œuvre, sans compter la lourdeur liée à la charge de la preuve. Lorsque
le projet de loi entrera en vigueur, il y sera mis ﬁn puisqu’elle deviendra obligatoire
lorsque le débiteur se sera soustrait deux fois à son obligation de paiement au cours
des douze derniers mois précédant le dépôt de la requête. Cependant, il sera toujours
impossible de prélever au-delà du montant jugé nécessaire pour vivre dignement, soit
le revenu d’intégration sociale.
> La procédure pénale
Elle suppose pour le créancier de porter plainte contre le débiteur et de lancer à son
encontre une action directe devant le Tribunal correctionnel, ce qui suppose des
moyens ﬁnanciers et humains (constitution de dossier, …). De plus, cette condamnation ne permettra pas au créancier d’obtenir le versement des contributions
alimentaires non payées.

22
HEC, «Les contributions
alimentaires pour enfants»,
ULG, Recherche commanditée
par le SPF Justice, 2007, p. 26.
23
D. MEULDERS,
Le Projet BGIA,
DULBEA, 2009.
24
Rapport du Comité de protection
sociale sur la pauvreté
et le bien-être des enfants dans
l’Union européenne, 2008,
http://ec.europa/employment social/
spsi/docs/social inclusion/2008/child
poverty en.pdf .
25
Mémorandum de la Plate-forme des
familles monoparentales.
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26
Voir le dossier de presse de la
campagne 2009 de la Plate-forme
créances alimentaires à laquelle
la Ligue des familles est associée,
sur le site
http://www.creances-alimentaires.be.

• La création d’une Commission des contributions alimentaires qui ﬁxerait un mode
objectif de calcul, répondrait à une prise en compte objective de la situation de
chaque partie et contribuerait ainsi à diminuer les tensions. La Ligue des familles et le
Gezinsbond pour la Communauté ﬂamande, ont développé une méthode de calcul des
contributions alimentaires qui tient compte d’un maximum de paramètres et de l’intérêt de l’enfant. Elle est objective, équitable, précise, susceptible d’être utilisée dans
toute situation et par tous les parents et professionnels 27.

27
Voir les analyses «Vers une
objectivation du calcul des
contributions alimentaires» et «Une
modernisation de la méthode Renard
par le Gezinsbond et la Ligue des
familles : le calculateur de contributions
alimentaires» sur le site
http://www.citoyenparent.be.
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Revendications de la Ligue des familles
> Une application effective de la loi
Pour garantir une meilleure perception des contributions alimentaires et éviter un
risque de précarisation supplémentaire de certaines familles, des dispositions doivent
être déjà prises lors de l’évaluation du coût de l’enfant et de la ﬁxation du montant de
la contribution alimentaire. Nous rejoignons les points proposés par la loi du 19 mars
2010. Tout d’abord, il faut préciser que l’accord des parties sur un montant conforme à
l’intérêt de l’enfant est à privilégier.
Ensuite, le caractère exécutoire par provision de plein droit des décisions de justice
permettrait un paiement plus rapide des contributions alimentaires.
En outre, la motivation des jugements vise à une meilleure compréhension des parties
et une plus grande sécurité juridique. Pour un maximum d’objectivité il est nécessaire que les magistrats puissent s’appuyer sur des référentiels uniformes pour tout
le territoire et dans un premier temps, sur des paramètres objectifs à respecter. Une
motivation à fournir pour s’en écarter permettrait d’éviter l’arbitraire, d’encourager la
responsabilisation et la conciliation des parents, et d’apaiser les conﬂits. Le paiement
de la contribution alimentaire aurait plus de chances d’être mieux accepté et donc plus
régulier.
Enﬁn, la mention du SECAL dans les décisions de justice est indispensable. C’est l’occasion pour la Ligue des familles, notamment en tant que membre de la Plateforme
créances alimentaires, de dénoncer l’insufﬁsance des moyens ﬁnanciers octroyés à cet
organisme et les lacunes de la loi qui l’a créé.
> Mettre en place des systèmes publics simples et efﬁcaces garantissant le versement
des contributions alimentaires
Il est également nécessaire de réafﬁrmer l’existence de systèmes publics garantissant la bonne exécution de l’obligation de paiement de la contribution alimentaire.
Il est cependant indispensable qu’ils soient universels, simples, efﬁcaces et dotés de
moyens sufﬁsants pour remplir leurs missions.
Par conséquent, les pouvoirs publics doivent réﬂéchir à l’avenir du SECAL et agir
aﬁn que son action serve le plus grand nombre de personnes. Il faut lui assurer une
meilleure visibilité, un budget plus important, lever les plafonds d’accès au système
d’avances et augmenter le montant de l’intervention, alléger les procédures, renforcer
les moyens permettant de se retourner contre le débiteur défaillant pour récupérer les
montants impayés,...
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> Uniformiser la procédure et promouvoir la coopération entre les Etats membres de
l’Union européenne
Aﬁn de faciliter la procédure administrative et garantir un paiement effectif aux créanciers d’aliments, il est nécessaire d’uniformiser cette législation. La création d’un
cadre volontaire de coopération, voire plus tard d’un mécanisme de coordination obligatoire, pourrait être envisagée entre les différents organismes chargés, dans les Etats
membres, des avances sur pensions alimentaires.
> Promouvoir la conciliation des parents dans des cas appropriés
Il serait à tout le moins intéressant, même s’il s’agit d’un débat ﬁnancier, que le tribunal tente de concilier les parties lors de l’audience et leur fournisse des informations
sur l’intérêt de recourir à la médiation. Cela favoriserait les accords, la coparentalité
et la responsabilisation parentale. Par contre, il faut prendre garde à la difﬁculté pour
certaines femmes de négocier ﬁnancièrement sur pied d’égalité eu égard au contexte
existant avant et après la séparation.
Conclusion
Toutes les mesures proposées visent à la garantie d’une perception sûre, rapide et efﬁcace des contributions alimentaires et de cette manière à lutter contre l’augmentation des
risques de pauvreté de certains parents et enfants après la séparation. On peut aborder
le thème de la lutte contre la pauvreté par le biais d’autres mesures mais c’est volontairement que nous avons choisi d’introduire ce combat de manière très ciblée, eu égard à
la situation défavorisée des familles monoparentales et en particulier des femmes. Ceci
atteste de l’objectif de la Ligue des familles de tenir compte de la diversité des itinéraires
des parents et de sa complémentarité avec les organisations de femmes. Nous sommes
convaincus que la politique d’inclusion active doit rester centrale, et qu’une approche
globale du phénomène doit servir de toile de fond et éclairer chaque dispositif. Les autres
dimensions qu’elle recouvre sont d’ailleurs visées par d’autres combats de la Ligue.

La Ligue des familles
Avenue Emile de Beco, 109 - 1050 Bruxelles
1 32.2.507.72.11
5 32.2.507.72.00
U info@liguedesfamilles.be
! http://www.citoyenparent.be
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des besoins, nous voici désormais devant un choix de plus en plus en plus étonnant d’objets de toutes sortes, vite démodés, souvent fragiles, parfois inutiles.

La sécurité sociale
contre les risques partagés

Maladie de jeunesse peut-être, d’une communauté humaine qui a vécu des siècles de
famines, de guerres, d’insécurité et qui se sent toujours vulnérable.

C

’est dans la nature humaine de chercher à éviter les risques. Nous sommes vulnérables
et soumis au hasard. Personne n’y échappe. Néanmoins, avant que ne soit instauré
le Pacte social, lorsqu’une crise économique survenait, un propriétaire terrien pouvait
vendre une partie de son patrimoine en attendant des jours meilleurs. Tandis qu’un travailleur se trouvait sans ressources.

Maladie d’enfance de systèmes démocratiques (somme toutes récents) pas encore en
capacité de se saisir de tous les enjeux qui nécessitent vraiment le débat et d’y associer
tous les groupes d’une société. Par exemple : A quoi sert la croissance ? Que veut dire
vivre mieux ? Que veut dire vivre en société ? En fonction de cela, que devraient être les
objectifs de production des entreprises ? Etc.

Dans les années quarante, l’invention de la sécurité sociale a permis des progrès substantiels en matière de protection contre les risques. Tout le monde s’était mis d’accord
pour reconnaître l’intérêt, le bon sens et la vertu de s’organiser collectivement contre les
aléas de l’existence, une existence inscrite dans l’économie, autrement dit déterminée
par la manière dont une société choisit de gérer l’exploitation et la répartition des ressources, des biens et des services. L’individu n’étant pas seul responsable des aléas de
cette existence, il fallait donc construire des mécanismes de solidarité pour y faire face.

Malheureusement, faute d’avoir pu nous réapproprier ces enjeux, la machine du progrès
s’est emballée dans un sens très différent. On peut même prétendre qu’il n’a pas fallu
trente ans pour que la vapeur se renverse avec un effet de centrifugeuse : la précarité et
l’exclusion menacent de plus en plus les individus. Au point que l’on parle désormais de
société du «précariat»1. Parce que les mécanismes distributeurs implosent, parce que les
valeurs qui sous-tendent notre modèle de société sont sujettes à caution, il devient pratiquement impossible de partager une vision commune de l’avenir.

Certes, ces mécanismes reposaient sur une déclaration de foi dans la croissance économique et sur la force de travail des gens. On allait donc toujours privilégier la bonne santé
des entreprises et s’assurer que le peuple soit disposé au labeur.

Une précarisation croissante des statuts dans l'emploi
On en est toujours – plus que jamais, en réalité – à privilégier la bonne santé des entreprises et veiller à ce que les gens soient disposés à travailler. En revanche, le consensus
sur les risques partagés est battu en brèche. Désormais, l’individu est invité à se montrer responsable, autonome, ﬂexible et battant dans tous les domaines de l’existence.
Pendant ce temps, les marchés ﬁnanciers ont pris les rênes ; la richesse produite collectivement est réinvestie dans des opérations ﬁnancières, au détriment des salaires, des
budgets publics et de l’activité économique.

Et puis, un tel compromis entre travailleurs, patrons et pouvoirs publics n’avait pas résolu
tous les paradoxes. Par exemple, pourquoi ceux qui produisent l’essentiel des richesses
ne sont-ils pas parmi ceux qui décident de ce que l’on va produire ?
Le pacte social ne renversait en rien le rapport de force entre ceux qui détenaient les
moyens de production et ceux qui créaient les biens et les services. Néanmoins, le consensus obtenu a nourri une vision commune du progrès, une conviction d’un avenir meilleur :
les formes de redistribution instaurées allaient permettre aux travailleurs de sortir de la
misère et de l’insécurité permanente. Et ce que l’on n’avait pas obtenu aujourd’hui, on
l’obtiendrait demain. La croissance était généralement comprise, non comme une ﬁnalité
en soi mais comme un moyen de réaliser les conditions d’une vie meilleure.
On aurait pu imaginer poursuivre résolument sur la lancée et passer, pourquoi pas, de
l’aspiration à une société de plein emploi vers celle d’une société de pleine existence.
Travailler tous de moins en moins, vivre tous mieux. Mais, dans les options qui se présentaient, en partant de l’idée d’une croissance continue et d’une certaine vision du progrès,
nous avons, semble-t-il, surtout misé sur la sécurité matérielle, privilégié le confort matériel, toujours plus de matériel…Toujours plus de production et de travail. Le débat sur
l’économie n’a guère eu lieu, conﬁsqué par le marché. Et, passé un seuil de satisfaction
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1
Voir le dossier de Politique,
revue de débats, Le précariat,
entre contrainte et liberté.
Voyage chez les rebelles du salariat,
bimestriel n°46, octobre 2006.
2
Voir la Carte blanche
d’Anne-France Rihoux,
Secrétaire générale d’Inter-Environnement Bruxelles, VW : investir les deniers
publics dans un vrai projet,
Le Soir du 2 septembre 2006.

Les pouvoirs publics aident toujours davantage les entreprises à produire. Pour autant, ils
sont impuissants à protéger les travailleurs comme à retenir les entreprises qu’ils soutiennent, encore moins à récupérer les sommes formidables qu’ils y ont investies lorsqu’elles
s’en vont chercher sous d’autres cieux une main d’œuvre meilleur marché. On avait déjà
eu l’occasion de constater cela, par exemple lors de la fermeture de Volkswagen, en 2006,
malgré les deniers publics considérables fournis par l’Etat belge, malgré les aménagements routiers consentis au seul avantage de l’usine.2
On le voit aujourd’hui avec Opel à Anvers, pour ne retenir que l’exemple du secteur
automobile. Au seul gouvernement ﬂamand, General Motors a soutiré, pour sa ﬁliale
anversoise, la somme de 10,5 millions €. Pour l’ensemble des sites de production installés en Europe, la ﬁrme américaine comptait obtenir 2,7 milliards € de fonds publics. Tout
La sécurité sociale contre les risques partagés
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en licenciant massivement. Vu la catastrophe sociale que cela représente, on ose à peine
rappeler que la surproduction de véhicules pose une double question de sens : à quoi
cela sert-il de demander davantage d’heures de travail pour le même salaire, puisqu’il y a
déjà trop de véhicules construits par rapport à la demande, puisque le pétrole s’épuise,
puisque la voiture pollue, et pourquoi s’acharner à ﬁnancer le secteur automobile plutôt
que le train, qui représente une richesse collective ?

Si la précarité est «d’abord synonyme d’avenir bouché, d’impossibilité à construire sa
vie»5, combien nombreux sont désormais les travailleurs qui la connaissent ?
Or l’emploi est la clé de voûte de notre système de protection sociale. Mais la sécu
non plus n’est plus très politiquement correcte. Le premier devoir d’un individu, dans
la conception de l’Etat social actif que nous connaissons désormais, c’est de veiller à
éviter de compter sur la solidarité. Sans refaire l’histoire du détricotage progressif, rappelons que, depuis les années ’80, les choix budgétaires, en matière de soins de santé
notamment, privilégient l’adaptation des dépenses aux recettes, plutôt que l’inverse. Les
assurances-pensions privées sont déduites des impôts. Le contrôle des chômeurs a été
accentué depuis l’instauration du Plan d’accompagnement et d’activation des chômeurs
(PAC).

En contrepartie de ces aides, nulle garantie d’investissement dans l’emploi, donc. De
toute façon, l’heure est aux contrats partiels, temporaires, ﬂexibles. En Belgique, le
nombre de travailleurs à temps partiel a augmenté de 5% entre 1999 et 2008, passant
de 19,5% à 24,2%. On préfère aussi les inﬁrmières indépendantes, les journalistes
free lance, les comptables consultants, les jardiniers chômeurs (ALE, etc.). Nombreuses
sont les sociétés (y compris dans le secteur public) qui sous-traitent des tâches pour ne
pas devoir accorder à ceux qui les accomplissent les avantages encore octroyés à leur
propre personnel. Les agences d’intérim ont la cote et il est encore question d’assouplir
davantage la législation sur le travail des étudiants «pour répondre au manque de personnel dans l’Horeca» 3. Ajoutons à cela les ﬁlières du travail clandestin. Le secteur de la
construction en est friand, mais on peut citer aussi l’exemple de certaines ambassades
qui prennent quasiment en otages des femmes immigrées en séjour illégal, qu’elles
occupent aux tâches ménagères. Et comme on ne peut pas vraiment compter sur les
entreprises pour créer de l’emploi, le gouvernement met au point et ﬁnance le système
des titres-services. Hélas, la crise ﬁnancière a conduit là aussi à sabrer dans les fonds.
Aujourd'hui, les associations actives dans ce secteur crient au secours…4 L’idée générale
semble être de mettre les travailleurs en état d’alerte permanent, prêts à répondre à l’appel comme les militaires, selon les besoins de la production, et disposés à ne se faire
payer que les heures actives. La division entre temps de travail et temps privé n’est plus
très «politiquement correcte».
Une telle conception de l’emploi engendre une précarité à plusieurs facettes. Il y a ceux
(et plus encore celles) qui, avec un travail à temps partiel, ne parviennent pas à nouer les
deux bouts. Ceux et celles qui ont un contrat temporaire, suivi de deux mois de chômage,
puis d’un autre contrat et puis… ? Il y a ceux et celles qui jonglent avec deux ou trois jobs,
gagnent peut-être bien leur vie, sauf qu’ils n’en ont pas, de vie. Il y a aussi de plus en
plus de jeunes diplômés qui, de contrat de stage en contrat de remplacement, se retrouvent à trente ans sans pouvoir imaginer signer le moindre crédit hypothécaire, éternels
jeunes «premiers emplois». Et puis il y a encore ceux et celles qui travaillent deux fois
deux heures (contrats APE, par exemple) sur la journée avec un horaire qui change selon
le jour, la semaine…
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Quant aux 96.332 bénéﬁciaires du revenu d’intégration sociale (en mars 2009), l’aide
sociale qu’ils perçoivent est désormais conditionnée à l’élaboration d’un projet de vie.
Difﬁcile gageure, tout de même, lorsqu’il faut, en tant qu’isolé, se débrouiller avec un peu
plus de 700 € par mois. Rappelons au passage qu’en Belgique, le seuil de pauvreté est
ﬁxé actuellement à 860 € mensuels pour une personne isolée.
Dernier exemple que nous souhaitons relever ici (il y en a d’autres) : l’enlisement politique en matière de régularisation des migrants déboutés, en dépit de légères avancées
récentes. Pour nombre d’entre eux aussi, pas d’autres perspective qu’une vie précaire, et
des conditions de vie parfois proches de l’esclavage.
Le manque de revenus coûte cher
Lorsque la précarité de statut s’accompagne d’un manque de revenus sufﬁsants pour
vivre, elle réduit l’existence des personnes à un combat continu entre des choix immédiats à faire, par rapport à des besoins de base.

3
Voir notamment la proposition du
député VLD Bart Tommelein sur le site
www.jobetudiant.be
4
Voir l’appel lancé à Namur en février
2010, «L'é-chèque et mat des Titresservices ? 450 emplois menacés en
Province de Namur - 9 associations/
entreprises actives en titres-services
lancent un cri d'alarme !!!»

5
Déﬁnition proposée par François
Schreuer dans un article intitulé
Qu’est-ce que le Précariat ?
publié dans Politique, revue de débats
n°46, bimestriel, octobre 2006, p.9.
6
Vincent Bodart et Jean Hindrikx,
Protéger le pouvoir d’achat à tout prix ?,
Regards économiques n°45,
novembre 2006, IRES.

Des chercheurs de l’Université de Louvain se sont penchés sur l’impact de l’inﬂation sur
le pouvoir d’achat des ménages 6. Ils constatent que le maintien du niveau de vie des
personnes ne se réalise pas nécessairement par la protection du pouvoir d’achat. Pour
cela, il faudrait tenir compte des effets de substitution. De quoi s’agit-il ? Lorsque le prix
de certains produits augmente, les gens adaptent leur consommation et se tournent vers
d’autres produits. Mais il y a une nuance de taille. Ceux qui disposent de revenus sufﬁsants ont des possibilités de choix : c’est une substitution choisie. Ceux qui ne les ont pas
subissent ces effets : c’est une substitution forcée. «La première (choisie) permet d’atténuer les effets des variations de prix sur le niveau de vie, alors que la seconde (forcée)
accentue ces effets. Les indices du coût de la vie utilisés habituellement ignorent ces effets
de substitution. Cela cache une différence importante possible entre riches et pauvres».
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En effet, les ménages riches peuvent se protéger de l’inﬂation en modiﬁant leur panier
d’achats et leurs comportements de consommation. Par exemple, si le prix de l’essence
augmente, ils peuvent décider de délaisser la voiture pour le vélo ou le transport en commun. En revanche, les ménages pauvres risquent de devoir abandonner des produits
moins chers pour d’autres plus onéreux : «un ménage pauvre qui voit le prix du mazout de
chauffage augmenter fortement doit restreindre sa consommation de biens moins chers
pour couvrir le surcoût de sa facture de chauffage».

Questionner le sens de la
valeur«travail»

Au détricotage du système de protection sociale
vient s’articuler une crise des valeurs qui,
jusqu’ici, avaient servi de pierres angulaires à
nos modèles de société. Dans le trinôme travail/
famille/patrie, la patrie avait déjà pris du plomb
dans l’aile depuis les lendemains de la seconde
guerre mondiale et surtout depuis la guerre du
Vietnam. Côté famille, les situations de vie se
multiplient de telle sorte qu’il n’est plus possible
de s’en faire une représentation unique.

Ces effets de substitution ne sont pas compris dans le calcul du coût de la vie : on part toujours d’une structure de consommation moyenne ﬁxe, c’est-à-dire en tenant compte d’un
panier de biens inchangé. De ce fait, la préservation d’un pouvoir d’achat (par exemple
en indexant les salaires et les revenus de remplacement – quand on le fait) ne signiﬁe
pas encore que l’on a permis aux gens de maintenir un niveau de vie, même modeste. En
réalité, il y a un effet d’entraînement, de sorte qu’être pauvre conduit, dans de nombreux
cas, à payer plus cher.

© équipes populaires

Nous voici donc aux prises avec l’incertitude,
aussi bien sur le plan individuel que collectif.

Un processus qui s'étend à toute la société du salariat…
•
Qui n’est jamais tombé,
n’a pas une juste idée
de l’effort à faire pour
se tenir debout.

Et qu’en est-il maintenant du travail, dès lors qu’il ne garantit plus de véritable emploi ? .
Quel est encore son sens, quelle est sa valeur, s’il n’apporte plus ce que nous pouvons en Manifestation 2007
attendre : un revenu décent, un statut, l’accumulation d’un savoir et d’un savoir-faire, une de l’Euromayday
ﬁerté, un réseau relationnel, une part d’identité, une perspective de progrès ?

La précarité, en ﬁn de compte, ne peut plus être vue comme le fait de quelques groupes
cibles, de catégories de la population. Elle devient, dit le sociologue français Robert
Castel «un régime de croisière, ou une condition permanente, ou un registre «régulier» de
l’organisation du travail»7.

C’est le moment où jamais de questionner le sens du travail. Et c’est au sein même de
cette crise que les signes porteurs d’avenir se déploient. La vie précaire oscille entre
contraintes et libertés. Par exemple, se trouver sans emploi n’a rien d’un poème, limite
les possibilités ﬁnancières, mais recèle aussi un trésor : le temps. «‘Je n’ai pas le temps»
est la phrase qui caractérise le mieux la culture contemporaine. C’est une phrase monstrueuse, un absurde pataphysique. Mais réelle, parce qu’elle exprime le sentiment d’être
dépossédé de son temps» 8.Que nous ayons ou non un travail, le temps de notre vie n’est
pas le nôtre. C’est un temps est à conquérir et cela ne peut se faire tout seul.

Multatuli,
Idées De manière diverse, avec un capital économique et culturel variable, une très grande par-

tie de la population se trouve en difﬁculté de faire face aux aléas de la vie, de se donner
des perspectives, de nourrir une idée de l’avenir. Nous sommes de plus en plus invités
à nous débrouiller seuls, en tant qu’individus responsables, à négocier des «conditions
personnalisées», que ce soit au niveau de contrats de travail ou d’accompagnement de
projet de vie. L’une des dernières trouvailles en date, si on va par là, fut de libéraliser le
secteur de l’électricité et du gaz et de placer les clients résidentiels que nous sommes en
devoir de «négocier» le meilleur prix. Le service public n’appartient plus non plus au politiquement correct. Et si nous n’y arrivons pas, c’est sans doute que quelque chose cloche
dans notre tête. Dans ce cas, le bataillon des thérapies «psy» n’est pas loin.

Que reste-t-il alors de la notion de progrès collectif de naguère ? Il paraît bien difﬁcile
d’identiﬁer dans quels lieux et par qui pourrait s’esquisser une nouvelle représentation
collective motivante de l’avenir. Elle paraît conﬁnée à la consommation de biens en tant
que lot de consolation immédiat, même si l’on n’a pas d’argent, vu qu’aujourd’hui, la vie
à crédit fait partie des mœurs ; parfois par nécessité, d’ailleurs.
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7
Dans un article intitulé
«Et maintenant, le «précariat»…»,
publié dans le Monde diplomatique,
29 avril 2006.

8
Voir l’article Construire sa vie
autrement, Politique, revue de débats,
bimestriel n°46, octobre 2006, p.19.
9
Id.

Le premier mai 2006 une manifestation baptisée Euromayday était organisée. C’est le
nom d’un réseau qui rassemble divers groupes et collectifs de «jeunes et joyeux rebelles»,
pour reprendre leurs propres mots, sur le thème de la lutte contre la précarité. Ces
groupes et collectifs existent et s’activent dans plusieurs états de l’Union européenne.
Ils portent différents projets et pratiques, les points de vue sont variés, les gens qui s’y
croisent ont des horizons divers. «Nos différences sont nombreuses, nos points communs
aussi. De Séville à Helsinki et de Londres à Maribor. Une subjectivité rebelle, une volonté
de sortir des rapports d’exploitation, autrement dit de refuser le travail précaire, une sensibilité écologique tant au niveau environnemental qu’au niveau des rapports sociaux,
une volonté de se réapproprier notre temps et nos lieux de vie» 9 .
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Plus récemment, dans la foulée de la crise ﬁnancière, économique et sociale, une vieille
revendication des mouvements ouvriers ressurgit du fond des tabous où l’on voulait la
cloisonner. Celle de la réduction du temps de travail, avec embauche compensatoire
et maintien des salaires. Il apparaît d’ailleurs que réduire le temps de travail constitue
l’une des pistes majeures à considérer, si l’on veut faire face aux autres déﬁs que sont
l’épuisement des ressources et le réchauffement climatique. Car il faudra bien revoir en
profondeur les modes productivistes qui sont les nôtres, tout autant que la ﬁnalité attribuée à la production de richesses, quand elle ne sert manifestement pas à répondre aux
besoins de base de tous, quoiqu’elle épuise la planète ainsi que tout ce qui vit dessus.
En somme, les propos du philosophe anglais Bertrand Russel dans son «Eloge de l’oisiveté» en 1932, restent d’une étonnante actualité : «Les méthode de production modernes
nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans l’aisance et la sécurité.
Nous avons choisi, à la place, le surmenage pour les uns, la misère pour les autres : en
cela, nous nous sommes montrés bien bêtes, mais il n’y a pas de raison pour persévérer
dans notre bêtise indéﬁniment».

.
Julie Nicod

De la dualisation du système
scolaire bruxellois à la dualisation
du marché de l’emploi
regard sur le potentiel créatif des actions
interculturelles

B

ruxelles est une ville multiculturelle accueillant une diversité à la fois riche et complexe.
En janvier 2007 elle comptait près de 300.000 étrangers, issus d’une immigration
variée : certains sont venus pour occuper des emplois hautement qualiﬁés dans les organisations internationales, des demandeurs d’asile viennent rechercher une protection
juridique et économique ; il y a les clandestins attirés par le niveau de vie et d’autres
encore attirés par le rayonnement artistique de la ville.

•
Je ne suis
ni Athénien,
ni Grec,
mais un citoyen
du monde.
Socrate

Dès lors nous portons ici un regard sur la façon dont cohabite une telle diversité humaine
et sur ses conséquences sur le développement sociétal de la ville ?
Ce que nous savons aujourd’hui c’est que Bruxelles est traversée de mouvements contradictoires : d’un côté elle a gagné son statut de capitale internationale et culturelle et de
l’autre elle génère, notamment via un système éducatif souvent peu adapté aux enjeux
actuels, une paupérisation d’une partie de ses habitants. Elle est considérée comme une
ville duale et cette réalité tend à se renforcer. En effet, son économie produit 18,1% de
PIB national, 42% des emplois à haut niveau de savoir alors qu’en moyenne 24,6% des
jeunes de 18 à 25 ans sortent de l’école sans diplôme et ne sont pas inscrits dans le cadre
d’une formation qualiﬁante.

Equipes Populaires
Rue de Gembloux, 48 - 5002 Saint-Servais (Namur)
1 32.81.73.40.86
5 32.81.74.28.33
U equipes.populaires@e-p.be
! www.e-p.be
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Un axe d’analyse de cette réalité complexe est de mettre en rapport ces deux champs fondamentaux de la société bruxelloise, à savoir l’éducation en corrélation avec le marché de
l’emploi. Il est par ailleurs intéressant de faire part d’initiatives interculturelles relevées
dans d’autres pays et qui pourraient constituer des exemples pertinents à confronter au
contexte bruxellois. Ces actions ont pour dénominateur commun la volonté de réduire la
fracture sociale par le biais d’une meilleure prise en compte des cultures de chacun et de
créer des confrontations constructives et créatives entre elles.
Nous nous baserons ici sur différentes études menées dans le cadre des états généraux.
Nous utiliserons également une étude de cas menée dans le quartier des Marolles courant de l’été 2009.
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R. Janssens analyse encore: «Bruxelles se caractérise, tout comme d’autres villes, par la
présence de quartiers défavorisés où les personnes ayant un faible niveau d’éducation
sont surreprésentées. Le fait que le niveau d’éducation des enfants est fortement corrélé
à celui des parents illustre que le niveau d’éducation se transmet encore de génération en
génération et que la mobilité sociale de l’enseignement à Bruxelles reste un phénomène
limité 5».

La dualisation du système scolaire
Qui vit dans cette capitale et y a des enfants, tremble à chaque période de transition
nécessitant un changement d’école. En effet Bruxelles vit une extrême dualisation de son
paysage scolaire. S’il y a le « choix » de l’enseignement néerlandophone ou francophone 1,
du réseau libre ou du réseau ofﬁciel ou encore d’écoles pratiquant des pédagogies alternatives, il y a surtout une école à deux vitesses. L’une pour les « élites » et l’autre pour les
enfants issus des milieux populaires et de l’immigration.

Pour ceux qui n’auront pas la chance de fréquenter «les bonnes écoles», l’inégalité scolaire est telle que la mobilité de ces élèves en sera réduite. S’ils suivent une école de
proximité de faible qualité, ils n’auront que peu de possibilité d’intégrer une école d’un
niveau supérieur. Ils risquent de mettre le pied dans un engrenage les menant irrémédiablement vers une voie sans issue en termes de débouchés scolaires et de possibilités
d’emploi. Il est donc grand temps de refonder ce secteur pour offrir une véritable égalité
des chances aux enfants vivant à Bruxelles, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit.

Les chiffres sont sans équivoque : en moyenne 24,6% des jeunes de 18 à 25 ans n’ont
pas terminé leurs études secondaires et ne suivent actuellement aucune formation. Ils
représentent le double de la moyenne européenne (14,8%)2.
Globalement les élèves vivant dans la Région de Bruxelles-Capitale accumulent un grand
retard scolaire par rapport à leurs homologues wallons et ﬂamands. 60% des élèves
bruxellois fréquentant le secondaire ordinaire de plein exercice francophone ont au moins
un an de retard (contre 44% en Wallonie) et 29% ont jusqu’à deux ans de retard 3.

Se pose également la question du multilinguisme dans le système scolaire bruxellois.
Ce dernier est encore basé sur deux langues, et ne correspond plus à la réalité démographique de la ville. Si la Lingua Franca est le français, elle n’est utilisée que dans 56,8%
des contextes familiaux des élèves de la capitale.

Apparemment le phénomène est plus criant dans le système francophone qui a tendance
à orienter de manière précoce les élèves vers des sections techniques ou professionnelles.
Cet état de fait a des conséquences catastrophiques lorsqu’on sait que près de la moitié
des emplois à Bruxelles exige des proﬁls hautement qualiﬁés et que l’offre de travail non
qualiﬁé est de plus en plus faible.
Dans sa note sur «L’enseignement à Bruxelles», R. Janssens note ceci : «En dépit du
constat précédent, le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur est nettement plus
élevé en Région de Bruxelles-Capitale que dans les autres régions. Leur nombre continue
même à croître, bien que de manière moins soutenue que dans le reste du pays 4»
«L’école reproduit les inégalités sociales», disait Pierre Bourdieu. Dans les Marolles,
l’Athénée Catteau, une des écoles les plus élitistes de Bruxelles côtoie sans jamais les
rencontrer les écoles situées plus bas dans le quartier, abritant, elles, un taux important
d’enfants issus de l’immigration. La mixité disparaît progressivement du système scolaire
qu’il soit libre ou privé. Cet état de fait renforce la fracture sociale.
Deux ministres de l’Education en Communauté française ont essayé de trouver des solutions à cette problématique de mixité, en présentant le «décret inscription» d’abord, et
en le modiﬁant en « décret mixité » ensuite. Chacun s’est cassé les dents sur l’opposition
d’une partie des parents effrayés par la perspective de devoir inscrire leur enfant dans
une « mauvaise école ». Ils veulent continuer à choisir, pour les plus informés d’entre eux,
aﬁn d’avoir la certitude que leurs enfants auront un enseignement de qualité et un avenir.
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Cela signiﬁe qu’il y a un contraste très marqué entre le contexte culturel des enfants au
sein de leur famille et celui de l’école. Il n’y a souvent pas de place pour leur culture d’origine au sein de l’école ce qui engendre des difﬁcultés lors de l’apprentissage de certaines
matières et à long terme. Dans la mesure où la culture est constitutive d’identité, si elle
n’est pas reconnue au sein de l’école c’est une partie de leur identité qui est niée. A long
terme cela peut handicaper une intégration réussie, les empêchant de participer en tant
que citoyens au développement de leur société 6.

1
«Le modèle complexe d’organisation
est à l’origine d’un système complexe
de ﬁnancement dont il résulte que
l’encadrement des élèves varie
sensiblement selon le rôle linguistique
auquel leur école appartient.
La Communauté ﬂamande consacre
un budget de 22,7% supérieur à celui
de la Communauté française pour un
élève de l’enseignement primaire et de
18,1% pour un élève de l’enseignement
secondaire.» in Etats Généraux de
Bruxelles, 2009, Note de synthèse n° 5,
L’enseignement à Bruxelles,
R. Janssens, D. Carlier, P. Van de Craen.
2
La Dualisation des résultats scolaires à
Bruxelles , Donat Carlier,
http://www.ccfee.be/download.php?3
65dadb9081c14a72021bc67c48f641b
3
Ibid
4
Etats Généraux de Bruxelles, 2009,
Note de synthèse n° 5 - ibid.

5
Ibid
6
Ibid. p 8
7
Holme J.J., Wells A.S et Revilla A.T.,
Learning through experience :
What graduates gained by attending
desegregated High schools»
Equity & excellence in Education,
38 (1), 14-24.

Or la ville interculturelle commence avec l’éducation donnée aux enfants. Si l’accès à
un enseignement de qualité doit être donné à tous, une plus grande mixité scolaire leur
offrirait des perceptions différentes de leur société. Plus ils côtoient la diversité culturelle
existant dans leur ville, moins ils auront de stéréotypes négatifs sur des groupes minoritaires. Cette mise en contact répétée devrait les aider à intégrer une grande variété de
codes qui leur permettront de construire une société en phase avec sa diversité. Jennifer
Jellison Homess a mené une étude aux Etats-Unis sur les avantages retirés par les personnes ayant passé leur diplôme d’enseignement supérieur dans des écoles à forte
mixité et constate la chose suivante : «Une étude a été effectuée sur l’impact à long terme
des écoles mixtes sur les anciens élèves devenus adultes. Sur 242 interrogés presque tous
ont dit que leur expérience dans ces écoles les a mieux préparés à vivre dans une société
ethniquement diversiﬁée. Tous ont révélé que cette expérience leur avait offert une compréhension plus profonde des personnes ethniquement et socialement différentes. Et tous
font état du sentiment de confort qu’ils ressentent dans un contexte multiracial 7»
De la dualisation du système scolaire bruxellois à la dualisation du marché de l’emploi
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La situation bruxelloise en matière scolaire nécessite, de manière urgente, un remaniement en profondeur de ses objectifs aﬁn de les adapter au contexte multiculturel tel qu’il
est aujourd’hui et lui permettant de faire face au décrochage scolaire. En effet, il est surprenant de constater que cette ville, capitale internationale, reﬂet d’une communauté
• européenne élargie, exprime aussi nettement les limites d’une société à deux vitesses et
Accomplir l’unité ce, au cœur même de sa «fabrique de savoirs».
de l’espèce humaine
tout en respectant Cette situation scolaire a des répercussions profondes sur le marché de l’emploi
sa diversité est une idée bruxellois.
non seulement de fond
mais de projet. La dualisation du marché de l’emploi

de l’art et à la mise en place d’évènements culturels. Cette structure est convaincue que
la «ville créative» est l’affaire de tous et pas seulement d’une élite 10. Ce type d’initiative
répond favorablement aux enjeux de réintégration de populations défavorisées ou marginalisées et infra-qualiﬁées face aux nouveaux paradigmes sociétaux tels que la ville
créative et la société de la connaissance.
Aujourd’hui nous pouvons constater que le travail est le lieu dans la vie des adultes où
se côtoient les populations les plus diversiﬁées et où les échanges se maintiennent par
obligation ou par afﬁnités pour certains, jour après jour, année après année. De plus, le
travail prend une importance croissante dans la vie des gens et constitue un tremplin
important pour l’intégration des personnes. C. Laundry et Phil Woods mettent en avant
l’idée suivante : «A travers une étude récente réalisée en Angleterre, il est démontré que
dans la formation de réseaux sociaux, 60% des amitiés entre Anglais de souche, Chinois,
Malaisiens et autres avaient pour origine le lieu de travail, alors que seulement 12% provenait de leur voisinage 11».

Edgar Morin,
Dialogue sur la Nature humaine D’un point de vue économique, Bruxelles génère une activité économique importante

tout en faisant face au plus haut taux de chômage de toute la Belgique. Près de 35%
des jeunes de moins de 25 ans sont sous-diplômés et sans emplois. De plus, 60% des
emplois sont occupés par des navetteurs ﬂamands et wallons qui paient leurs impôts
dans leur commune de résidence. Ce qui signiﬁe que même si Bruxelles-Capitale génère
près de 18% du PIB du pays, la Région a tendance à s’appauvrir.

Meredith Reitman12 remarque cependant que pour les emplois hautement qualiﬁés
notamment, l’intégration sur le lieu de travail se fait essentiellement après assimilation
des valeurs occidentales dispensées à travers les écoles suivies par les élites chinoises,
arabes, indiennes durant leurs années d’études, phénomène qu’elle nomme le
«whitewashing».

C. Vandermotten explique que 47% de l’emploi régional se situerait dans les secteurs
des services très qualiﬁés : «Ceci a des impacts immédiats en matière de possibilité de
recrutement des habitants les moins bien formés de la capitale, d’autant que ces populations souffrent en outre d’un déﬁcit de bilinguisme et de discriminations de fait liées
à leur origine ethnique. Dès lors, à niveau de diplôme identique, les taux de chômage
sont sensiblement supérieurs dans le croissant pauvre occidental que dans le reste de la
Région 8 ».

10
Une ville créative, c‘est une ville qui
crée un climat propice à la «créativité»
au sens large, c’est-à-dire la créativité
en tant que potentiel humain et non
pas en tant que chasse gardée d’une
élite artistiquement sensible. Une ville
créative, c’est une ville qui crée de nouvelles synergies entre tous ses acteurs,
qu’ils soient économiques, culturels,
pédagogiques ou sociaux. C’est une
ville qui innove, invente, c’est une ville
qui se développe durablement.

Dans la mesure où Bruxelles se vide de plus en plus de son activité industrielle au proﬁt
du secteur tertiaire, il y a un déﬁcit d’emplois faiblement qualiﬁés.
La question se pose donc de reconnaître la contribution d’une économie «d’en bas» à la
prospérité et à l’équilibre social, sachant que cette économie recourt pour une part non
négligeable à du travail plus ou moins informel, qu’il conviendrait de recadrer pour éviter ses effets pervers, tant sur le marché du travail dans son ensemble que pour ceux-là
même qui sont contraints d’y recourir. Cette économie informelle s’appuie entre autres
sur le commerce ethnique, dont certains noyaux mériteraient un soutien à la mesure de
celui qui peut être fourni à des noyaux commerciaux «classiques»8.
Des initiatives comme Art2work9 valent la peine d’être relevées. Dans le cadre de la
revitalisation des quartiers autour du canal au niveau de Bruxelles ville et MolenbeekSaint-Jean, cette association développe une mission d’insertion professionnelle pour les
demandeurs d’emplois faiblement qualiﬁés ainsi que des formations liées aux métiers
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11
Laundry C, Woods P., 2008,
The Intercultural City,
Earthscan London.
8
Etats Généraux de Bruxelles, 2009,
Note de synthèse n° 7,
«L’économie bruxelloise»,
Chr. Vandermotten, E. Leclercq,
T. Cassiers, B. Wayens.
9
http://www.art2work.be

12
Reitman M., Uncovering the white
place : Whitewashing at work, Social
and Cultural Geography, 7 (2), 267-282
13
Ouseley,H.,
Community Pride not prejudice,
Bradford : Bradford vision

La diversité au travail: une des solutions à l’intégration sociale
Suite aux émeutes raciales de 2001, la ville de Bradford qui abrite les plus grandes communautés pakistanaise et indienne de l’Angleterre, veut aller plus loin dans sa recherche
de cohésion. Il ne s’agit plus de laisser les populations vivre les unes à côté des autres
sans se rencontrer. Dans un rapport post-émeutes réalisé par H. Ouseley 13 sur le secteur
de l’emploi pour la ville de Bradford, il constate que le lieu de travail est de première
importance pour l’intégration sociale. Il propose aussi de faire une charte pour une
meilleure prise en compte de la dimension interculturelle dans le cadre du travail et
notamment :
• de reconnaître les compétences et les expériences provenant de la connaissance et de
la compréhension des différentes cultures, religions, besoins, contributions, réussites
et aspirations des communautés multiculturelles en Angleterre ;
• d’établir des référentiels de capacités et de compétences prouvant de manière distincte ses aptitudes et connaissances liées aux communautés multiculturelles. Ces
capacités et compétences pourraient être testées par un employeur potentiel lors
d’interviews, à travers les productions réalisées, des exercices et autres processus de
sélection ;
• d’assurer des groupes de travail multiculturel compétents à tous les niveaux d’organisation, capables de travailler entre eux dans un environnement sain et compétitif, avec
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dignité et respect, fournissant une production de qualité et des performances liées aux
objectifs ;
• de mettre en place des standards de comportements en lien avec de meilleures occupations, encourager et élargir le savoir des travailleurs, les attitudes plus tolérantes et
le respect mutuel au sein des communautés ;
• d’éliminer toute pratique de travail discriminatoire, oppressive et inacceptable qui
empêcherait l’égalité des opportunités et la justice de traitement pour toutes les personnes, quel que soit leur milieu d’origine.

Les groupes de travail ethniquement diversiﬁés traversent plus de conﬂits avant d’arriver
à un accord sur ce qui est important, mais ﬁnalement ils surpassent largement les groupes
plus homogènes dans l’identiﬁcation des problèmes et parviennent à des solutions alternatives. Si cela se vériﬁe également dans des équipes de haut niveau dans la région
bruxelloise, cela doit pouvoir être appliqué à des équipes de travail moins qualiﬁées. Il
conviendrait donc de faire une étude plus élaborée sur les opportunités que peuvent offrir
des équipes mixtes dans le cadre de travail de base, et surtout quels sont les moyens de
canaliser ces énergies pour en faire des sources d’innovation et de créativité.

En Belgique, le CRAcs (Centre Régional d’Appui à la politique de cohésion sociale) et le
CBAI (Centre Bruxellois d’Action Interculturelle) ont milité pour la mise en place d’une
charte associative, élaborée dans le cadre d’un Protocole d’Accord entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l’égard des acteurs associatifs, le 30 mai 2008.

Terminer cette analyse sur une note économique offre quelques arguments supplémentaires qu’il convient d’explorer en ces temps de globalisation. L’idée est aussi
d’encourager un emploi plus juste dont la ﬁnalité économique ne serait pas uniquement
le proﬁt mais également l’épanouissement de la personne et une source d’intégration respectueuse pour les nouveaux arrivants.

« Alors que l’intérêt général est menacé par la montée de l’individualisme et que la
logique marchande convoite chaque espace de l’action collective, les pouvoirs publics
signataires veulent renforcer leur engagement au service du bien public et sceller alliance
avec le monde associatif pour défendre ensemble, dans une perspective de développement durable, les valeurs d’émancipation sociale, d’égalité, de solidarité et de liberté
ainsi que les services d’intérêt général ».

En conclusion, il est difﬁcile de ne pas faire le lien entre le phénomène de dualisation
de l’éducation à Bruxelles et celui de son marché de l’emploi. Tant qu’une réﬂexion en
profondeur ne sera pas menée pour refonder le système éducatif, Bruxelles continuera à
générer un chômage des jeunes proprement scandaleux.
Force est de constater aussi que cette situation découle directement d’une non prise en
compte de l’intégration des populations immigrées à Bruxelles. Il est temps de prendre
des mesures ambitieuses pour relever ce déﬁ, aﬁn de faire de la diversité bruxelloise non
pas une richesse dont proﬁte une frange privilégiée de la population, mais une source
d’enrichissement pour tous et plus particulièrement pour les jeunes.

La diversité au travail: vecteur de créativité et d’innovation
Plusieurs études ont été réalisées aux Etats-Unis sur les performances des équipes multiethniques dans tous les domaines d’activités, et particulièrement les emplois de haut
niveau. Dans une recherche effectuée en 1989 sur «la démographie des groupes de travail, l’intégration sociale et le turnover», ils ont observé que : «la diversité des groupes
ethniques et des parcours sociaux peut constituer un handicap et avoir des effets négatifs
sur l’individu et le groupe au début de la vie de groupe, car il faut plus de temps pour
dépasser les différences interpersonnelles, dans la mesure où au départ, les personnes
ont un faible niveau d’attraction et d’intégration sociale. Quand bien même quand le
niveau d’intégration des comportements est atteint, ces groupes bénéﬁcient d’une variété
plus grande de perspectives inhérentes à la diversité même du groupe14 .»

De plus, certaines expériences établissent clairement que le côtoiement de différentes
cultures, si elles génèrent des conﬂits au départ, permet d’offrir des solutions innovantes
et créatives. Il serait temps, dès lors, de mettre ce potentiel créatif autour de la table aﬁn
de dialoguer et de faire de Bruxelles «le lieu d’un imaginaire commun»15.

14
O’Reilly, C.A, Caldwell,
D.F and Barnett W.P,
«Work group demography,
social intégration and turnover»
administrative Science Quarterly,
34, 21-37.
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15
Expression empruntée
à un grand spécialiste de la question
bruxelloise Eric Corijn

Association Marcel Hicter
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Le droit
à la santé

•
L'inégalité des conditions
entraîne l'inégalité des richesses,
mais l'inégalité des richesses
n'amène pas l'inégalité des besoins.
Anthelme Brillat-Savarin,
Physiologie du goût

En 2008, la Mutualité Chrétienne (MC) a procédé à une importante recherche sur ce
thème, non pas en recourant à une enquête de terrain mais bien par un traitement de
ses bases de données. Cette méthode est donc systématique : elle couvre l’ensemble des
membres de la MC, des données administratives et de consommation de soins de santé
et porte sur des données réelles enregistrées et contrôlées dans le cadre d’un système de
gestion et peut se répéter régulièrement.

Inégalités sociales de santé

.
Hervé Avalosse
Olivier Gillis Malgré la sécurité sociale, malgré les ressources dont dispose notre société, la ‘bonne
Koen Cornelis
santé’ est loin d’être une réalité égale pour tous. Face à la mort et face à la maladie, nous
Raf Mertens

ne sommes pas égaux, les inégalités s’accroissant au détriment des populations moins
favorisées. Lutter contre ces inégalités est possible. Cela implique une mobilisation de
tous les acteurs sociaux et politiques, bien au-delà du seul secteur de la santé.

Dans cette étude, l’échelle sociale comprend cinq classes de ‘valeur’ croissante
(construites d’après les revenus ﬁscaux 2 déclarés au niveau des quartiers 3 où tout un
chacun réside) parmi lesquelles les 4,5 millions d’afﬁliés de la MC ont été répartis. Les
données administratives et de consommation en soins de santé permettent de faire état
de divers évènements liés à la santé dont on mesure la fréquence4 d’une classe à l’autre.
La comparaison des fréquences entre la classe la plus faible 5 et la plus élevée 6 donne
alors une idée de l’ampleur des inégalités sociales de santé.

Qu’entend-on par inégalité sociale de santé ?
Les inégalités sociales de santé apparaissent lorsque l’on confronte un indicateur de
santé avec un critère de structure sociale, c’est-à-dire une échelle sociale. Cette dernière peut être obtenue en recourant à diverses dimensions : niveau de revenus, niveau
de formation, occupation socioprofessionnelle. Les études menées en la matière (tant à
l’étranger qu’en Belgique) sont sans appel et convergent vers le même constat : à position
socioéconomique décroissante, la santé tend à se détériorer, l’espérance de vie tend à
diminuer. Ou, à l’instar de Michel Roland (2008), pour le dire plus crûment encore : «en
tous temps, en tous lieux, ce sont toujours les mêmes qui vivent moins bien, qui sont plus
souvent et plus gravement malades et qui meurent le plus vite».

Ci-après, quelques résultats frappants de cette étude de la MC (les données exploitées
sont relatives à 2006).

Quelle est l’ampleur de ces inégalités en Belgique ?
Une source importante de résultats provient des enquêtes de santé par interview (menées
par l’Institut Scientiﬁque de Santé Publique en 1997, 2001 et 20041. Les résultats obtenus s’appuient sur des informations auto-déclarées (état de santé subjectif, style de vie,
recours aux soins) obtenues auprès d’un échantillon de la population belge (± 10.000
personnes). De ces enquêtes, Bossuyt et al. (2004) ont pu déduire qu’à 25 ans, les personnes sans diplôme ont une espérance de vie de 3 à 5 ans inférieure à celle de ceux qui
ont fait des études supérieures de type long. Cet écart s’accroît encore quand on examine l’espérance de vie en bonne santé : du côté des hommes à 25 ans, les non-diplômés
peuvent espérer vivre en bonne santé jusqu’à 53 ans, les diplômés de l’enseignement
supérieur de type long jusqu’à 71 ans. Pour les femmes, ces mêmes espérances de vie
en bonne santé sont, respectivement, de 49 ans et 74 ans. En moyenne, cela représente
donc une différence, impressionnante, de 18 à 25 années en moins à vivre en bonne
santé pour ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de faire des études.

2
Source : Direction générale Statistique
et Information économique du SPF
Economie.
3
Près de 20.000 secteurs composent les
589 communes du Royaume.
4
Par un indice standardisé pour la
région, l’âge et le sexe.
5
Personnes domiciliées dans les
secteurs statistiques où les revenus
ﬁscaux sont les plus faibles.
1
Une nouvelle enquête a eu lieu
en 2008 mais les résultats ne sont pas
encore disponibles.
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6
Personnes domiciliées dans les
secteurs statistiques où les revenus
ﬁscaux médians sont les plus élevés.

• Décéder dans l’année d’une hospitalisation est un risque 45 % plus fréquent pour ceux
et celles qui appartiennent à la classe sociale la plus faible par rapport à la plus élevée. Si beaucoup expriment le désir de pouvoir terminer leur vie au domicile, dans la
réalité, l’endroit où l’on décède n’est pas socialement neutre : mourir chez soi est 24 %
moins fréquent pour la classe la plus faible. Le coût des services d’aide et de soins à
domicile, la plus grande difﬁculté à faire appel à son entourage ou à un réseau social
n’y sont pas étrangers.
• Les populations défavorisées ne vivent pas seulement moins longtemps, elles sont
aussi plus souvent confrontées à des maladies graves et invalidantes. La fréquence de
maladies comme la bronchite chronique et obstructive est d’environ 26 % supérieure
pour la classe la plus faible (par rapport à la classe la plus élevée). Pour les troubles
cardiaques, ce pourcentage est de l’ordre de 16 %. Les causes sont à trouver dans le
tabagisme plus marqué et une alimentation moins saine.
• Se trouver en bas de l’échelle sociale fragilise également la santé mentale. Ainsi, la
classe la plus faible a une fréquence de consommation d’antidépresseurs supérieure
de 14 % à celle de la classe la plus élevée. Cet écart est encore plus marqué pour les
admissions en service psychiatrique où on mesure une fréquence deux fois plus importante pour ceux qui appartiennent au groupe le plus défavorisé (par rapport au plus
favorisé).
• Les populations socialement vulnérables manifestent aussi une moins bonne adhésion aux principes de prévention et programmes de dépistage. Le dépistage du cancer
du sein et du col de l’utérus touche moins bien les femmes issues des classes sociales
faibles, où le taux de participation est de 17 à 20 % inférieur à celui des classes supérieures. Quant au recours aux soins dentaires préventifs chez les enfants, l’écart est
Inégalités sociales de santé
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même de 36 % (malgré les mesures positives de remboursement complet depuis
quelques années).
• Le recours aux dispositifs et structures de soins est également différencié socialement. Ici, les écarts observés ne sont pas tous impressionnants mais sont toujours
signiﬁcatifs.
› On constate une tendance plus faible à entrer en contact (au moins une fois dans
l’année) avec un kinésithérapeute ou un médecin généraliste de la part de ceux qui
appartiennent à la classe la plus faible.
› En parallèle, le Dossier Médical Global (DMG) est quelque peu sous-utilisé au sein
de la classe la plus faible (de l’ordre de 8 % par rapport aux autres classes). Pourtant
l’ouverture ou la prolongation d’un DMG ne coûte rien aux patients. Au contraire,
ces derniers bénéﬁcient d’un réel avantage : réduction de 30 % du ticket modérateur
sur les consultations.
› Par rapport au médecin spécialiste, c’est la classe la plus élevée qui marque un
penchant plus grand d’entrer en contact (par rapport aux autres classes).
› Au niveau de la consommation de médicaments moins chers (génériques, copies,
médicaments dont le prix public a diminué jusqu’à celui des génériques correspondants), il n’y a pas de grandes variations entre les classes. C’est plutôt positif. Cela
dit, n’aurait-on pas pu s’attendre à un plus grand usage des médicaments moins
chers de la part des populations moins favorisées ?
› Par contre, le recours aux services d’urgence non suivi d’une admission (faisant
l’objet en 2006 d’une facturation7 d’un forfait à charge des patients) marque une différence considérable : la fréquence observée de cette situation est 64 % plus élevée
pour la classe la plus faible par rapport à la classe la plus élevée. Il est vrai qu’aux
urgences, il ne faut généralement pas avancer de l’argent liquide, contrairement à
ce qui se passe chez le généraliste. Ceci doit nous inciter à réﬂéchir à l’organisation
non seulement des services d’urgence (en tant que porte d’entrée vers les soins
hospitaliers) mais aussi à la médecine de garde et à l’information du public par rapport à ces structures de soins.
› Enﬁn, sans surprise, la fréquence d’inscription auprès d’une maison médicale
(ﬁnancée au forfait) est 6 fois plus importante parmi la classe la plus faible par rapport à la classe la plus élevée. Bien qu’ouverte à tous, il n’est pas étonnant que la
maison médicale soit davantage fréquentée par des populations moins favorisées :
l’accès aux soins de première ligne (généraliste, soins inﬁrmiers, kiné) y est gratuit.

Comment explique-t-on ces inégalités ?
A mesure que l’on descend le long de l’échelle sociale, on voit les indicateurs de santé se
dégrader. Les causes de ce phénomène dépassent de loin le domaine de l’accès ﬁnancier
aux soins et de leur qualité. Deux modèles explicatifs ont été mis en avant par la littérature scientiﬁque.
1. Modèle de la mobilité sociale sélective
La mobilité sociale (au sein d’une génération ou d’une génération à l’autre) dépend
(directement ou indirectement) de l’état de santé. Dès lors, un mauvais état de santé
empêche de monter vers une catégorie sociale plus forte et amène une mobilité sociale
vers le bas de l’échelle sociale. Avec pour conséquence ultime : une concentration de personnes en mauvaise santé au sein des catégories socio-économiques faibles. Ce modèle
ne recueille pas toutefois l’assentiment des chercheurs. D’après Willems et al. (2007),
«des recherches montrent qu’il existe effectivement une mobilité sociale descendante
dépendant des problèmes de santé (descente sur l’échelle sociale causée par la maladie)
mais que l’impact de ce mécanisme est minime et ne peut expliquer les inégalités de
santé.»
2. Modèle de causalité sociale
Ici, la relation est inversée : la position socio-économique inﬂuence l’état de santé. Cette
inﬂuence n’est pas directe mais s’exerce par l’intermédiaire de divers facteurs.
• Les facteurs structurels ont trait aux conditions de vie, plus dures au fur et à mesure
que l’on parcourt les échelons de l’échelle sociale. On pense aux moyens disponibles
pour vivre, aux conditions de travail (pénibilité, niveau d’autonomie), de logement
(espace, salubrité) et d’environnement (sécurité, qualité de l’air). De plus, les populations moins favorisées peuvent aussi moins compter sur leur réseau social en cas
de difﬁcultés et ont, généralement, moins d’autonomie, de contrôle quant à leur vie
sociale et professionnelle. Tous ces éléments génèrent stress et anxiété.
• Les facteurs culturels font référence au style de vie, aux pratiques et attitudes inﬂuençant la santé. Les populations moins favorisées fument davantage et depuis plus
longtemps, mangent moins de fruits et légumes, ont plus de problèmes d’obésité, etc.
Un accès et une compréhension plus difﬁcile de l’information sur les bonnes pratiques
en matière de santé et/ou une attitude moins réceptive à leur égard sont à l’origine
de ces différences comportementales. Insistons encore : les attitudes, comportements,
valeurs, pratiques culturelles ne sont pas seulement le fruit du libre arbitre mais sont
grandement inﬂuencés par le contexte social où tout un chacun vit.

7
Ce dispositif a été supprimé
et remplacé en 2007.
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•
Les riches ont
des angoisses,
les pauvres ont
des inquiétudes.
Louis Scutenaire,
Mes inscriptions

Comment réduire les inégalités sociales de santé ?

Demarest S, Gisle L, Hesse E, Miermans PJ, Tafforeau J, Van der Heyden J. 2006. Enquête de Santé par Interview,
Belgique 2004. Synthèse. Bruxelles. Service d'Epidémiologie. Institut Scientiﬁque de Santé Publique. IPH/EPI

Pour les acteurs du système de santé, dont les mutualités, les possibilités d’action sont
nombreuses : prévention et éducation à la santé, optimisation des droits (intervention
majorée 8, le statut omnio 9, malades chroniques …), meilleure information sur les structures et les dispositifs favorisant l’accessibilité ﬁnancière aux soins. Ces derniers sont
nombreux et encore trop souvent méconnus ou mal compris.

reports 2006 – 36.
ou Avalosse H, Gillis O, Cornelis K, Mertens R. 2009. Inégalités sociales de santé en Belgique : des chiffres indéniables. Observations à l’aide de données mutualistes. Revue belge de sécurité sociale. 2009/1 : 145-170.
Bossuyt N, Van Oyen H. Health Expectancy by socio-economic status in Belgium Scientiﬁc Institute of Public Health.
Bossuyt N, Gadeyne S, Deboosere P, Van Oyen H. 2004. Socio-economic inequalities in health expectancy in
Belgium. Public Health. 118 : 3-10.

Par exemple, le CRIOC relevait en 2008 que «les consommateurs issus des groupes
sociaux inférieurs et moyens déclarent moins souvent connaître les médicaments génériques, à l’inverse des groupes sociaux supérieurs. En général, les consommateurs
membres des groupes sociaux inférieurs perçoivent plus négativement que la population
les médicaments génériques. Ils doutent de leur efﬁcacité, de leur prix, de leur composition et de la facilité d’obtention et de prise». Dans le même ordre d’idée, la diffusion du
DMG reste très inégale selon les régions : par rapport à la Flandre, il est nettement moins
présent en Wallonie et à Bruxelles 10.

Coufﬁnhal A, Dourgnon P, Geoffard P-Y, Grignon M, Jusot F, Lavis J, Naudin F, Polton D. 2007. Quelques expériences
européennes. Santé conjuguée. 40 : 42-52.
FRB. 2007. Groupe de travail ‘Inégalités en santé’ de la Fondation Roi Baudouin à l’intention des différentes autorités politiques en Belgique. Inégalités en santé - Recommandations politiques. Bruxelles.
Gillis O, Mertens R. 2008. Pourquoi pauvreté ne rime pas avec santé, MC-Informations 231 : 4-16.
Gillis O, Mertens R. 2008. Mesures concrètes de réduction des inégalités de santé : quelques exemples européens.
MC-Informations. 232 : 3-14.
Gillis O. 2008. Programmes globaux de lutte contre les inégalités de santé : analyse des cas anglais, néerlandais et
suédois. MC-Informations. 234 : 3-16.

Enﬁn, au-delà d’une communication adaptée envers les publics moins favorisés, on
pense encore à la simpliﬁcation de procédures administratives (par exemple : pour l’application du tiers-payant social, pour l’octroi du statut omnio).

Roland M. 2008. Inégalités sociales en matière de santé. Intervention au 3e Colloque international des programmes
locaux et régionaux de santé, Mons, avril 2008. Compte rendu dans : Barbier C. Les inégalités socio-économiques
de santé. Education Santé. 238 : 10-12.
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1052

Mais il ne faut pas croire que le système de santé est seul en cause. Les inégalités
sociales en santé sont révélatrices de toutes les inégalités sociales présentes au sein de
notre société. Dès lors, aﬁn de les réduire, il faudra jouer simultanément sur nombre de
domaines et secteurs extra-sanitaires (emploi, revenus, logement, éducation, environnement matériel et social) et ce, de manière concertée et intégrée. Tous les niveaux de
pouvoirs de notre pays, les partenaires sociaux et la société civile sont donc concernés.
C’est bien le message clé du travail réalisé en 2007 par la Fondation Roi Baudouin.
Et cela n’a rien d’utopique. Des pays comme les Pays-Bas, la Suède se sont lancés dans
la mise en place d’un plan global, transversal, d’actions coordonnées de lutte contre les
inégalités de santé. Nous pouvons nous inspirer de ces expériences. La Belgique dispose
certainement des ressources et des compétences pour mettre en place un tel programme.
Il est temps d’agir.
R ÉFÉRENCES

Vandercammen 2008. La consommation des ménages à revenu modeste. CRIOC. Disponible sur :
Willems S, Van de Geuchte I, Impens J, De Maeseneer J, Alaluf V, Van Nespen I, Maulet N, Michel Roland M. 2007.
Problématique des inégalités socio-économiques de santé en Belgique. Santé conjuguée. 40 : 25-34.

8
Ce statut permet à certaines personnes
de bénéﬁcier d'un remboursement plus
important pour leurs soins de santé.
9
Cet autre statut permet à l’assuré
social dont le ménage justiﬁe de
revenus faibles d’obtenir un meilleur
remboursement de ses soins.
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de Santé par Interview, Belgique 2001. Synthèse. Bruxelles. Service d'Epidémiologie. Institut Scientiﬁque de Santé
Publique. IPH/EPI reports 2002 – 25.
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Pour la MC, au 31-12-2008, la
proportion de membres ayant un DMG
est la suivante : Flandre : 69 %, Wallonie :
34%, Bruxelles 30 %. Au sein des autres
mutualités nationales, la répartition
géographique y est similaire.

UCP, mouvement social des aînés
Chaussée de Haecht 579/40 - 1031 Bruxelles
1 32.2.246.46.70
5 32.2.246.46.77
U ucp@mc.be
! www.ucp-asbl.be
Inégalités sociales de santé
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Personnes âgées et pauvreté
«Mieux vaut être jeune,
riche et en bonne santé…»

Indépendants et salariés, retraités de la fonction publique ou du secteur privé ne sont
pas non plus sur le même pied au moment de la retraite. Le développement d’un système
de pensions privé est un risque pour les personnes les plus pauvres : les plus favorisés
se constituent une réserve ﬁnancière via des épargnes-pension ﬁscalement encouragées,
tandis que les autres se contentent de la pension légale – l’une des plus faibles en Europe
occidentale - qui doit faire face au «papy-boom» évoqué plus haut.

«Mourir, cela n’est rien, mourir, la belle affaire ! Mais vieillir, oh vieillir !».

Les personnes de plus de 65 ans ayant un très faible revenu ont droit à la GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées). Ce revenu est de 598,89 euros par mois pour une
personne cohabitante et de 898,34 euros pour une personne isolée. Le seuil de pauvreté
s’élève lui à 899 euros mensuels en janvier 2010.

Si le cancer n’a pas laissé à Jacques Brel, décédé à 49 ans, le temps de vériﬁer ses appréhensions, il n’en est pas de même pour la majorité de ses contemporains. L’espérance de
vie s’allonge d’année en année. Meilleures conditions de vie, progrès de la médecine et
des technologies, … On ne peut que s’en réjouir, d’autant plus que la santé des seniors a
tendance à s’améliorer également. Les personnes âgées sont aussi de plus en plus nombreuses dans notre pays : la génération issue du baby-boom d’après guerre arrive à l’âge
de la retraite et le paiement des pensions est un déﬁ pour les années à venir. Les plus de
65 ans sont 1,8 million en 2010 ; on prévoit qu’ils seront 2,6 millions en 2030. Un déﬁ
lancé aux pouvoirs publics, d’autant plus que le grand âge est une période de la vie où
les inégalités sociales s’accentuent.

De nouvelles façons de se loger
Si le logement est un problème pour une part importante de la population, que dire des
personnes âgées à faible revenus ? A un certain âge, beaucoup se voient contraintes de
quitter un logement qu’elles occupaient parfois depuis des décennies. Soit parce que le
logement lui-même n’est plus adapté à leurs difﬁcultés de mobilité, soit pour se rapprocher d’un centre urbain et de ses services si elles vivent à la campagne, ou pour être plus
proches de leur famille,… Outre le prix généralement très élevé du logement aujourd’hui,
il faut compter avec les besoins spéciﬁques des aînés (plain-pied ou ascenseur, proximité
des commerces et des transports publics,...). Pas toujours facile à trouver dans des quartiers peu favorisés.

L

es chiffres sont éloquents : en Belgique, le risque de pauvreté 1 est de 11,5% pour les
25-49 ans. Pour les plus de 65 ans, il s’élève à 23% ! A l’âge de la retraite, les revenus
diminuent et certains frais, comme ceux liés à la santé, tendent à augmenter. De plus, les
personnes qui vivent la pauvreté vieillissent prématurément : leurs conditions de vie leur
usent le corps et l’esprit. Elles sont donc plus jeunes que les autres confrontées à des
problèmes de santé et aux frais qu’ils engendrent.

Quant aux maisons de repos et de soins, nombreuses dans les mains du secteur privé,
leur coût peut être très élevé et hors de portée pour les détenteurs des revenus les
plus faibles. Certains CPAS gèrent des maisons de repos et de soins accessibles à tous.
Lorsque les personnes ne parviennent pas à payer leur hébergement, le CPAS peut intervenir ﬁnancièrement. Comme partout, il y a des listes d’attente…

Inégalités
Hommes et femmes ne sont pas égaux devant la vieillesse. Bien sûr, les femmes ont une
espérance de vie plus élevée que les hommes, même si l’écart tend à se réduire. Mais
elles ont aussi un revenu généralement plus faible au moment de la pension : ce sont elles
qui ont arrêté de travailler pour s’occuper de leurs enfants, durant quelques années ou
déﬁnitivement ; ce sont elles qui ont travaillé à temps partiel pour consacrer du temps à
leur famille. Ce sont elles qui ont renoncé ou qui n’ont pas eu accès à des postes à responsabilités bien rémunérés, trop prenants pour une mère de famille.
Parmi les plus de 85 ans, on trouve une majorité de femmes seules, souvent isolées, ce
qui les rend plus vulnérables.
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Mais il existe d’autres modes de logement pour les seniors. L’hébergement, par une personne âgée, d’un étudiant en est un bel exemple : en échange d’une chambre, l’étudiant
assure une présence la nuit, un coup de main pour les courses, et en général un repas
par semaine pris en commun. Outre l’aide matérielle, la cohabitation est bénéﬁque pour
la personne âgée qui sort de son isolement, mais aussi pour le jeune qui peut bénéﬁcier
d’un lien différent, souvent affectif avec une personne d’une autre génération.

1
On parle de risque de pauvreté pour
une personne vivant dans un ménage
dont le revenu total est inférieur à
60% du revenu médian national.

2
www.1toit2ages.be
0475/93 28 28

L’asbl «1toit2âges2» s’est donné pour objectif d’organiser à Bruxelles ces rencontres entre
étudiants et «papies/mamies» - dès 50 ans - vivant seul(e)s. Elle regrette que peu de personnes âgées se lancent dans cette aventure (18 offres pour 300 demandes d’étudiants).
Ce type de logement intergénérationnel, tout comme l’habitat groupé sous différentes
formes, est pourtant appelé à se développer dans les années à venir : il apporte une
Personnes âgées et pauvreté «Mieux vaut être jeune, riche et en bonne santé…»

171

solution aux problèmes ﬁnanciers des uns et des autres, mais aussi des relations sociales
bénéﬁques pour tous, et en particulier pour la santé des seniors. Il ne faudrait pas, cependant, que ce type d’habitat soit pénalisé par un statut de cohabitant qui en annulerait
l’avantage ﬁnancier.

Outre les obstacles ﬁnanciers, il existe aussi des obstacles administratifs. De nombreuses
personnes sont incapables de maîtriser toutes les informations et les démarches nécessaires pour faire valoir leurs droits. C’est particulièrement vrai chez les personnes âgées
au niveau d’instruction plus faible ou au statut socioéconomique plus défavorisé.

D’autres initiatives existent, qui restent à développer et à multiplier, comme les centres
de jour, où les personnes peuvent passer la journée en compagnie d’autres personnes et
prendre un repas en commun. Certains CPAS proposent ce type d’accueil qui permet aux
seniors de vivre plus longtemps chez eux. Des associations de quartier proposent des
rencontres entre enfants ou adolescents et personnes âgées. On voit ainsi des retraités
aider les enfants à faire leurs devoirs, leur raconter des histoires, leur apprendre à préparer un bon potage ou un gâteau aux pommes,… Grâce à ces initiatives, les personnes
âgées continuent à vivre chez elles tout en gardant ou en reprenant une place citoyenne et
utile dans leur quotidien, leur quartier et la société.

Le grand âge est une période où les fragilités se multiplient : fragilité physique – maladies
chroniques, invalidité, mobilité réduite… -, ﬁnancière (diminution des revenus, augmentation des frais, notamment de santé,…) mais aussi relationnelle (perte du conjoint, des
amis, isolement affectif et social). Ces fragilités se renforcent mutuellement et, pour y
faire face, la personne âgée doit pouvoir compter sur des appuis solides.

•
Que me reste-t-il de la vie ?
Que me reste-t-il ?
Que cela est étrange,
il ne me reste que ce que
> Un revenu décent assuré par un système public de pensions fort, à même de réduire j’ai donné aux autres.
les inégalités au moment de la mise à la retraite au lieu de les creuser.
Vahan Telkeyan,
> Un réseau social proche, qui peut être constitué par la famille, mais aussi par les voisins, les associations de quartier, ou mis en place au niveau communal.

Quant aux enfants et aux jeunes, ils trouvent en ces personnes âgées des repères sociaux
et affectifs qui peuvent les aider et les guider par leur expérience et leur disponibilité.

> Des mesures politiques en matière de logement, d’information et d’accès aux dispositifs existants, de services à domicile, de lieux d’accueil (centres de jour, maisons de
repos et de soins,… ), de transports, etc.

Tout ce qui lutte contre l’isolement et renforce l’utilité sociale des plus âgés est favorable
à leur santé et à la cohésion sociale au sein de la société. Une personne âgée, même
à faibles revenus, qui a autour d’elle un réseau de proximité (familial, amical, associatif), court moins de risques de tomber dans la pauvreté qu’une personne isolée qui n’a
personne à qui demander de l’aide. Ces initiatives mériteraient donc une attention et un
soutien particuliers de la part des pouvoirs publics.

> des dispositifs solidaires, comme une assurance-autonomie fédérale obligatoire.
Si, comme on le dit, le degré de civilisation d’une société se mesure au traitement qu’elle
réserve aux plus faibles de ses membres, la lutte contre la pauvreté des personnes âgées
est un fameux déﬁ présent et à venir. Une lutte à contre-courant du culte de la santé, de la
jeunesse et de l'argent qui marque ce début de XXIe siècle.

Accès aux soins de santé
Des dispositifs existent pour limiter les frais liés à la santé pour les aînés : la réduction de
30% du ticket modérateur sur les consultations et visites à domicile pour les pensionnés
de plus de 75 ans, l’application du forfait dans certaines maisons médicales,… Malgré
tout, une maladie chronique ou une invalidité peut engendrer des frais importants qui
ne sont pas toujours remboursés : médicaments, matériel d’incontinence, transports, …
Une allocation d’aide aux personnes âgées (APA) est accordée aux personnes de plus de
65 ans pour lesquelles un manque d’autonomie ou une autonomie réduite est établie3. Il
s’agit d’une aide sociale. En Flandre existe depuis 2001 une «assurance-dépendance» (à
laquelle contribuent obligatoirement tous les Flamands de plus de 25 ans) mais elle est
réservée aux personnes lourdement dépendantes, quel que soit l’âge. Malgré plusieurs
propositions de loi déposées au Parlement en ce sens, une telle assurance n’existe pas
au niveau fédéral ni du côté francophone4. Il serait donc important que ce type d’assurance soit instauré au niveau de l’ensemble du pays.

3
En Marche, 18 avril 2002
4
En marche, 19 décembre 2002
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Vivre ensemble éducation - VEE
Rue du Gouvernement provisoire, 32
1000 Bruxelles
1 32.2.227.66.80
5 32.2.217.32.59
U vee@entraide.be
! www.vivre-ensemble.be
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Le jugement
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Clint Imboden - De la série Shantie - Etats-Unis, 1996
Coll. Musée de la photographie à Charleroi - ©Clint Imboden

Le droit
au logement

•
C’est partout la même,
l’horrible misère, la même vie de taudis,
nihiliste au sens propre du terme,
déniant propriété personnelle, solitude,
confort et sommeil paisible.
Anton Tchekhov,
L’île de Sakhaline

Femmes rurales des pays pauvres et développement
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• Plus de 10.000 personnes habitent en camping (caravanes) ou en parcs résidentiels
(chalets) (source : Solidarités Nouvelles).

L’habitat solidaire
Un autre mode de vie, y compris

Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de dire que les personnes en précarité ont des
difﬁcultés à se loger, mais on peut afﬁrmer que le logement est devenu un des premiers
facteurs de précarité.

pour les personnes en difficultés

•
L’œuvre humaine
est collective (…).
Parmi ces publics fragilisés par des moyens ﬁnanciers faibles, on peut encore ajouter des Rien qui ne soit collectif
situations personnelles qui renforcent la précarité: divorce, décès, maladie, période d’as- ne sera solide et durable.
suétude, perte d’emploi, etc. Certaines de ces personnes souhaitent dès lors ne pas vivre Miguel de Unamuno,
une solitude jugée intolérable ou peu propice à retrouver le dynamisme nécessaire pour Brouillard
aller de l’avant. C’est pourquoi, se développent sur notre territoire belge de plus en plus de
formules de ‘logement partagé’: habitat groupé, cohabitation, colocation, cohousing, etc.

E

n matière de logement, le modèle qui prévaut est la résidence principale à titre individuel. Ce modèle a des conséquences multiples dans la vie de chaque citoyen,
notamment en matière de sécurité sociale, de ﬁscalité, de protection de la vie privée,
etc. Perdre son droit au logement entraîne la perte d'autres droits. Cela peut plonger l'individu dans une grande précarité sociale. La non possibilité de disposer d'un logement
hypothèque les capacités d'une personne à répondre à ses obligations professionnelles,
sociales et de jouir ainsi de ses droits fondamentaux.

La solidarité pénalisée

En réponse à cette précarité, différents dispositifs ont été mis en place : logements
conventionnés, de transit, d'insertion et bien sûr le logement social. Mais d'autres formes
se sont développées, comme l'habitat groupé pour personnes en précarité sociale, déﬁni
comme habitat solidaire. Cet habitat solidaire peut constituer une réponse adaptée à
certaines personnes pour retrouver une capacité d'autonomie individuelle et/ou qui
recherchent une réponse collective à leurs besoins que le modèle dominant ne propose
pas. Cette forme d'habitat groupé se situe entre le logement individuel et collectif.

Habitat et Participation, promoteur de solutions semi collectives en matière de logement
s’est proposé, suite à la conférence interministérielle (SPF Politique des Grandes Villes)
en 2005, de réaliser une étude sur ce qu’il fut convenu d’appeler «l’habitat solidaire».
Durant la réalisation de cette étude, les acteurs concernés nous ont fait état d'une difﬁculté majeure rencontrée par les expériences existantes et liées au statut des personnes
précarisées, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de cohabitation. En effet, lorsqu'une
personne bénéﬁcie d'un revenu de remplacement, allocation de chômage, revenu d'intégration, GRAPA etc., si l'autorité compétente la reconnaît comme cohabitante, le montant
de ses allocations est automatiquement adapté à la baisse. Ainsi l'économie d'échelle
visée par l'habitat solidaire est invalidée par la notion de cohabitation et la solidarité est
pénalisée. Aﬁn de rendre viable leur Habitat solidaire, les personnes concernées (ou leurs
représentants) sont dès lors contraintes à négocier avec les autorités, expliquer les fondements de leurs projets et à espérer une réponse positive au coup par coup. D’autres se
contentent de cacher cet état de fait pour conserver leurs droits à un revenu de remplacement au taux isolé.

La précarité par le logement … un état de fait en Belgique
Quelques chiffres viennent éclairer si besoin était la situation dramatique dans laquelle
nous nous trouvons actuellement.
• 35% des locataires vivent en dessous du seuil de pauvreté (source IWEPS 2008). La
précarité chez les locataires serait plus importante chez nous que chez nos voisins
(source SPF 2009).
• 2/3 des personnes disposant d’un Revenu d’Intégration doivent se loger dans le parc
privé et consacre plus de 50% de leurs revenus pour se loger (source : UVCW 2008).
• 39% des travailleurs ont du mal à supporter le coût de leur logement, dont 56% des
chômeurs et 66% des familles monoparentales (source IWEPS 2008). Parmi ces publics
‘à risques’, citons encore les personnes de plus de 65 ans dont 21.3% fait partie des
publics le plus à risques en matière de précarité (source : SPF 2010).
• 40.000 personnes sont en attente d’un logement social (parc de logements sociaux
assez faible par rapport à la moyenne européenne, soit environ 7% du parc global).
• Un locataire sur cinq (18%) habite un logement de mauvaise ou de très mauvaise qualité (source : MRW 2006-2007). Ils sont aussi bien souvent la proie des ‘marchands de
sommeil’ qui n’hésitent pas à louer à prix fort un garni insalubre ou presque.
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Une étude … pour dépénaliser la solidarité
1
Au cours de cette étude, nous avons
pu aller visiter des expériences
françaises de Maisons Relais,
structures qui pourraient être des
‘habitats solidaires’ à vie pour les plus
précaires. En Belgique, les solutions ‘à
vie’ ne semblent pas envisageables, le
travailleur social ayant toujours pour
mission de réinsérer la personne dans
un logement dit ‘normal’.

Dans le cadre de son l’étude, Habitat et Participation a pu aller à la rencontre d’une trentaine d’expériences d’habitat solidaire. Signalons d’emblée deux constats : le premier est
que ce type d’habitat ne convient pas à toutes les personnes en précarité, mais est une
piste parmi d’autres qui a déjà pu développer des résultats très probants. Le second est
que l’habitat solidaire, compris comme un habitat groupé composé d’une ou plusieurs
personnes en précarité sociale, peut s’avérer être une solution temporaire pour certains,
déﬁnitive pour d’autres1.
L’habitat solidaire: Un autre mode de vie, y compris pour les personnes en difﬁcultés
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L’habitat solidaire est donc une réponse aux problèmes de logement, mais pas seulement ! Les acteurs
(travailleurs sociaux et ‘bénéﬁciaires’) rencontrés au
cours de cette étude et qui mènent déjà ce type de
projet étaient formels quant aux résultats positifs
multiformes :

tidi
i sans oublier
bli d’i
di
.
Mettre en commun certains aspects de la vie quotidienne,
mais
d’indiquer
Des habitats solidaires à Bruxelles :
son nom partout pour éviter d’être considéré comme ‘cohabitant’.

.
Des habitats solidaires en Région
wallonne : Trempoline pour les
personnes victimes d’assuétude
ou Espace fraternel regroupant des
sans-papiers, ex-toxicomanes et
ex-alcooliques ou encore Transit 77
pour les femmes victimes de violences

© Habitat & Participation

1. Une déﬁnition de l’habitat solidaire
«Un habitat solidaire est un milieu et un projet
de vie dans lequel évoluent (notamment) une ou
plusieurs personnes dont au moins une se trouve
en situation de précarité sociale (ou en passe de
le devenir). Elles s’inscrivent formellement ou
informellement dans une communauté d’intérêts
et parfois bénéﬁcient d’un accompagnement ou
d’une aide sociale spéciﬁque ou générale. Cet
habitat solidaire se matérialise par un habitat de
type groupé : ensemble d’habitations autonomes
mais groupées comportant un ou des espaces
communs occupés par plus de deux adultes qui ne
sont pas liés par d’autres liens que cet ensemble
d’habitation»2.

Pour certains, cet habitat répond à une absolue nécessité économique, d'autres y expriment leur refus de
s'insérer totalement dans un modèle de vie où la prépondérance de l'individualisme économique et social
serait la règle et prônent une solidarité de fait, la volonté
d'une vie plus communautaire et un souci d'équité
sociale. Pour d'autres cet habitat est une réponse
ponctuelle ou déﬁnitive à des problèmes d'ordre thérapeutique, physique ou même économique.

•
•
•
•

Moins de rechutes en cas d’assuétudes, de dépression forte, etc.
Un logement mieux adapté à certains problèmes
Une espérance de vie plus longue pour les personnes vieillissantes
Plus d’espace disponible collectivement grâce à la mise en commun des ressources
individuelles (salon – salle à manger – jardin - …)
• Alternative idéale entre la structure d’accueil et le logement individuel
• Espace de rencontres et de (re)tissage de liens sociaux

Un toit à Soi (Petits Riens) ou

Des experts ont été interrogés aﬁn de réaliser une projection quantitative à 5 ans du
public potentiellement intéressé par ce type d'habitat. Le tableau est le résultat de cette
projection.

Données recueillies et analysées durant cette étude
La ‘commande’ était de mieux comprendre bien sûr l’ampleur du phénomène aﬁn de
pouvoir quantiﬁer celui-ci, l’objectif étant de savoir si les pouvoirs publics pourraient proposer (et selon quels critères) à certaines personnes en habitat solidaire de maintenir un
revenu de remplacement au taux isolé plutôt qu’au taux cohabitant.

Chapitre 7 › Le droit au logement

qui viennent de la rue, le Vivier

mentale, etc.

2. Une typologie quantiﬁée des publics cibles potentiels
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accompagné’ pour les personnes

pour des personnes en souffrance

familiales ou conjugales, etc.

En rencontrant les travailleurs sociaux de terrain et les personnes qui vivaient dans
des habitats solidaires, nous avons pu construire avec eux une déﬁnition de l’habitat
solidaire, un état des lieux juridique (réalisé par un des partenaires du projet), une identiﬁcation et une quantiﬁcation des publics cibles potentiellement concernés et un scénario
de faisabilité. Nous explicitons ici les grandes lignes de ce travail.

le ‘logement en cohabitation

2
«Habitat solidaire : étude sur les
possibilités de reconnaissance de
l’habitat groupé pour les personnes
en précarité sociale» ,
étude à la demande de la Politique
des Grandes Villes – SPP Intégration
sociale, menée par Habitat et
Participation, les Facultés Universitaires
Saint Louis et Sum Research,
éd. 2006-2007, Bruxelles, p. 72

Les jeunes en général

14%

Personnes seules

23%

Les jeunes au sortir d’une
institution

16%

Familles monoparentales

28%

Les ex-détenus

11%

Etudiants

60%

Les SDF au sortir d’une maison
d’accueil

18%

Femmes ayant subi des violences

20%

Ex toxicomanes après une cure

15%

Familles d’origine culturelle
différente

10%

Personnes ayant des problèmes
psychiatriques

18%

Ex résidents d’habitat permanent

10%

Personnes âgées

47%

Groupements intergénérationnels

15%

Handicapés physiques

17%

Personnes avec récidive de perte
de logement

30%

Handicapés mentaux

17%

Membres d’une même famille

17%
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Comme on le voit, cette solution est loin d’être considérée comme marginale (15 à 20%
en moyenne des publics identiﬁés) et semble pouvoir rencontrer des problématiques
très diverses. Dans notre pratique quotidienne à Habitat et Participation (Pôle ressources
Habitat Groupé 3), nous rencontrons effectivement une demande toujours plus importante
pour des habitats groupés solidaires pour personnes âgées, pour mamans seules avec
enfants et pour les personnes en souffrance mentale. Sans entrer dans les détails, la
question de la mixité de ces publics a été abordée au cours de l’étude, mais n’a pu rencontrer de réponse claire et unanime.

Où en sommes-nous en 2010 ?

C’est sur base de ces hypothèses que nous avons proposé au Ministère Fédéral un calcul
du coût global s’il permettait aux personnes bénéﬁciant d’un revenu de remplacement
(chômage – revenu d’intégration – Garantie de revenus aux personnes âgées – allocation
d’handicapé) et intéressées par un habitat solidaire de conserver un statut isolé. Selon
les chiffres de 2006, cela représenterait un coût supplémentaire de 0.14% du budget
total de la sécurité sociale.

Les choses bougent, lentement, mais il ne faut jamais vouloir aller trop vite lorsqu’il s’agit
de proposer des innovations à l’échelle d’une société !!!

Tant à Bruxelles qu’en Wallonie, quelques nouveaux projets ont pu – grâce à cette étude
– voir le jour ; certains soutenus politiquement. Mais deux ‘problèmes’ continuent à entraver le développement d’autres projets sur le territoire : le problème de statut de cohabitant
(car seules quelques initiatives au coup par coup ont pu obtenir des dérogations) et la
question de l’accompagnement social de collectifs qui ne fait pas partie des modes classiques d’accompagnement de personnes en précarité sociale.

3. Un scénario de faisabilité
Enﬁn, pour que ces personnes puissent bénéﬁcier d’un statut spécial, en lien avec leur
volonté de faire de l’habitat solidaire, il fallait émettre des critères de base, simples et
acceptables. Là encore ce scénario fut réalisé avec les acteurs concernés, faisant ainsi
co-construire un scénario par des travailleurs sociaux, des personnes qui sont en habitat
solidaire, des fonctionnaires techniciens. Des visites d’expérience et des journées de travail ont abouti à plusieurs scénarii, mais nous ne reprenons que celui qui a été plébiscité :
Structure de l’habitat

Au moins un espace de vie collectif

Aménagement intérieur

Libre choix des occupants et fonction des critères
de reconnaissance d’habitat solidaire.
Respect des normes de salubrité en vigueur

Statuts des résidents

Isolés sur domiciliation
dans un habitat solidaire reconnu

Contrôles et reconnaissance de l’HS

Contrôle des critères d’habitat solidaire par
autorité compétente fédérale (label HS)
Au moins un référent extérieur

Solidarité

Reconnue par la charte de l’habitat solidaire

Accompagnement social des personnes
en habitat solidaire

Imposé à l’accès et de manière récurrente pour
les personnes en précarité statutaire par les autorités habilitées
(CPAS-ONEM-etc.)

Public cible

Toutes personnes dont au moins une en précarité (cfr. Critères)

Durée du séjour

Limité, mais renouvelable contractuellement,
trois ans par exemple.

Projet de vie / contrat

Libre choix des résidents et fonction des critères
de validation
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3
www.habitat-groupe.be

Habitat et Participation – H&P
Place des Peintres 1 Bte 4
1348 Louvain-la-Neuve
1 32.10.45.06.04
5 +32.10.45.65.64
U contact@habitat-participation.be
! www.habitat-participation.be
L’habitat solidaire: Un autre mode de vie, y compris pour les personnes en difﬁcultés
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.
Didier Joly

Et, si nous cessions d’être impartiaux ?

La pauvreté face au coût du loyer
Peut-on en ﬁnir avec les discours
misérabilistes ?

Aussi incongru que cela puisse paraître, le premier impératif que nous voudrions écarter, c’est celui nous enjoignant de rester mesuré, objectif et impartial. Au contraire, dans
cette contribution, nous souhaitons davantage quitter la froide neutralité1 de l’honnête
homme postmoderne et récupérer notre position de sujet pour lequel le sort des autres
•
nous concerne et nous implique.
Le superflu des riches
Le souci d’impartialité paralyse depuis trop longtemps le débat public. Cela fut particuliè- devrait servir pour le
rement frappant lors des prises de position durant la campagne électorale aux régionales nécessaire des pauvres,
de 2009. Dès qu’un candidat s’autorisait à évoquer l’éventuelle possibilité de mieux mais tout au contraire,
taxer les loyers ou, pire, de vouloir les contrôler, il était aussitôt rappelé à l’ordre avec cet le nécessaire des pauvres
argument imparable : attention, vous allez pénaliser les petits propriétaires pensionnés sert pour le superflu
qui ont besoin de leurs loyers pour vivre. Étonnamment, personne n’a relevé le fait qu’il des riches.
n’était pas normal que certaines personnes, fussent-elles propriétaires, ne bénéﬁcient Jean Domat,
pas d’une pension décente.
Pensées

L

orsque, année après année, nous lisons les différents rapports relatifs à la pauvreté
dans notre pays, nous nous rendons compte que la partie consacrée au logement
revient perpétuellement avec les mêmes constats. Les personnes en situation de précarité
doivent affronter des coûts de loyers trop élevés, l’accession à la location est de plus en
plus difﬁcile et les logements qu’ils occupent sont souvent en mauvais état.
Bien sûr, nous pourrions poser sur ce constat un regard d’entomologiste en considérant
que ces faits sont la résultante d’une fatalité sociale contre laquelle nous ne pouvons
rien. La pauvreté ne serait rien d’autre qu’un fait de nature comparable aux tremblements
de terre ou aux caprices climatiques. Si nous poussions le cynisme jusqu’au bout, nous
pourrions même soutenir l’idée que la pauvreté n’est rien d’autre que la résultante d’un
manque de volonté, d’un déﬁcit de la responsabilité individuelle ou le fruit d’une société
gangrené par l’assistanat.
Disons-le franchement, la question de l’appauvrissement est un processus qui ne peut
être dissocié de cette politique qui, depuis l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan et
Margareth Thatcher dans les années 80, prône le «tout au marché», les privatisations,
la concurrence de tous contre tous, l’affaiblissement des protections sociales et le
glissement vers un état sécuritaire concrétisé par la «chasse» aux chômeurs et la «criminalisation» de la pauvreté, la valorisation des revenus des capitaux phagocytant toujours
davantage les revenus du travail et créant le surendettement. Pour nous, les choses sont
claires, les difﬁcultés sociales ne sont causées ni par la fatalité, ni par les turpitudes
individuelles.
Alors, une fois n’est pas coutume, nous voudrions aborder cette problématique autrement
que sous un angle juridique (notre axe de travail habituel). Nous allons tenter de relayer
les préoccupations et les peurs de toutes ces personnes qui, dans le cadre de nos activités, nous interpellent quotidiennement. Nous voulons ici entendre les rapports locatifs
tels qu’ils se mettent en discours, en mots, en contrats, en chair et en os.
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De même, il semble parfaitement admis que, dans ce cas de ﬁgure, le loyer soit là pour
suppléer une politique sociale défaillante. Enﬁn, n’évoquons même pas le fait que certains petits pensionnés peuvent aussi être locataires. Eux aussi, ne coulent peut-être pas
des jours heureux et se contentent de peu, car l’essentiel de leur maigre pension disparaît
dans le coût du loyer.
Mais si nous souhaitons être partiaux, encore faut-il s’entendre sur le contenu de cette
partialité. Car, il faut éviter de se laisser piéger dans une sorte de moralisme épidermique,
la question n’étant pas de scruter ou de dénoncer les comportements et les travers des
uns et des autres.

1
De toute façon, nous considérons
que la «neutralité» est aussi une
forme de prise de parti. Comme nous
le rappelle Slavoj Žižek, la «neutralité
n’existe pas», parce que «l’impartialité
du libéral est toujours-déjà partiale.»
(Slavoj Žižek, Plaidoyer en faveur
de l’intolérance, éditions Climats,
Castelnau-le-Lez, 2004, p. 87)
En effet, ne pas prendre parti,
c’est toujours-déjà considérer que
les places de chacun sont déﬁnies
comme nécessaires et naturelles.
Ceci sans tenir compte du rapport qui
peut déterminer la distribution et la
reproduction de ces mêmes places.

Soyons réalistes, nous vivons dans une société qui porte au pinacle la poursuite de ses
intérêts égoïstes et fait de la réussite ﬁnancière une vertu. Dès lors, il faudrait être niais
pour s’étonner que certains volent, mentent, trichent, arnaquent, trompent… Dès lors, si
certains propriétaires-bailleurs abusent de leur position ou si certains locataires ne se
comportent pas en «bons pères de famille», c’est bien triste, mais le fond de la question
n’est pas là.
Penser en termes moralistes, c’est assigner aux problèmes de logement une place marginale tout en considérant que la norme ne pose pas problème. C’est faire croire qu’il ne
s’agit rien d’autre que d’un problème de comportement.
Or, pour nous, le problème trouve ses racines dans la nature même des rapports locatifs.
Autrement dit, les problèmes de logement ne sont pas réductibles à un rapport de mesure
entre la «norme» et la marge.
La pauvreté face au coût du loyer
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En fait, la question du logement devrait interroger la place et les limites de la propriété privée en tant que structurant notre rapport au monde, à soi et aux autres. Un bien loué n’est
pas une marchandise comme une autre. N’oublions pas que le locataire n’a pas de droit
réel sur cette chose louée et qu’en dernière analyse le dernier mot appartient toujours au
droit de propriété. C’est ce que nous rappelle l’économiste Jacques Sapir : «La propriété
est par essence un droit d’exclusion.» 2

En effet, l’allocation loyer symbolise très clairement cette orientation politique qui souhaite privilégier les revenus rentiers (ﬁnanciers et immobiliers) au détriment des revenus
du travail. Ainsi, l’allocation loyer est fondée sur le principe que les loyers constituent un
prix légitime et que les coûts de cette rente doivent être supportés à la fois par les locataires et, si leurs revenus sont insufﬁsants, par les pouvoirs publics (n’oublions pas que
l’allocation loyer est une part de l’impôt et que celui-ci est très majoritairement prélevé
sur les revenus du travail). Encore une fois, on choisit de privatiser les bénéﬁces et de
collectiviser les coûts. 7

La problématique du logement devrait être pensée comme une mise en question de la
légitimité éthique (autrement dit, politique) de la propriété privée en tant que droit d’exclusion 3 et comme droit d’appropriation rentière. De là, nous pourrions déﬁnir notre prise
de parti comme n’étant plus une opposition entre particularismes, mais comme l’afﬁrmation d’une «universalité» : l’universalité de la «part des sans-part». 4

Pourtant, il y a matière à discussion.
Le problème reste que les prix de location ne sont pas déterminés par un marché où règne
une concurrence libre et non faussée (un tel lieu hypothétique n’existe d’ailleurs pas !).
En fait, si les rapports locatifs s’inscrivent dans une «logique de marché», il s’agit plutôt
d’un marché captif.8 Autrement dit, nous nous trouvons face à une situation asymétrique
dans laquelle les propriétaires-bailleurs ne sont pas en situation de concurrence alors
que les locataires sont, à la fois, mis en concurrence et placés dans une situation de nonchoix. Donc, les propriétaires-bailleurs se trouvent en position de monopole tandis que
les locataires voient leur pouvoir de négociation réduit à l’extrême. Dans ces conditions,
prétendre que les loyers sont ﬁxés par le marché résulte d’un total non-sens.

Interroger le«marché» en tant que postulat
Si aujourd’hui, l’heure est plutôt à l’impartialité et au triomphe d’une neutralité de bon
aloi, c’est parce que toute politique est désormais fondée sur le principe selon lequel
l’économie fonctionne comme un marché mû par des lois autorégulatrices. Ainsi, «métaphoriquement, au sein de l’économie politique, un marché désigne un système de
rapports marchands, possédant une certaine capacité d’autorégulation du fait de la pression qu’exercent les uns sur les autres acheteurs (porteurs d’une demande) et vendeurs
(porteurs d’une offre) ainsi que de la concurrence qui s’établit aussi bien entre acheteurs
qu’entre vendeurs.» 5
C’est sans doute parce que le prisme du marché domine toute la pensée économique
majoritaire que la question du coût des loyers ne fait (presque) jamais débat. À la limite,
les seuls qui acceptent de parler de cette question, sont les partisans de la vulgate néolibérale. Pour ces derniers, les loyers sont ﬁxés par les lois du marché et toute intervention
qui perturberait, d’une manière ou d’une autre, cette belle harmonie créerait des dommages préjudiciables. Autrement dit, toute politique visant au contrôle ou au blocage des
loyers se retournerait inexorablement contre les personnes que ces mesures voudraient
protéger. En effet, selon eux, le marché disposerait non seulement «d’une capacité d’autorégulation qui en assurerait en permanence l’équilibre ; mais encore cet équilibre serait
optimal, en ce sens qu’il assurerait la conjonction des intérêts particuliers et de l’intérêt
général.» 6
Le plus extraordinaire, c’est que ce discours anti-régulation est devenu tellement hégémonique, tellement incontesté et incontestable, que même certaines organisations de
défense des locataires se sont laissées piégées par lui. Le débat (ou plutôt l’absence de
débat) autour de l’allocation loyer en est un bel exemple.

2
Jacques Sapir, Les trous noirs
de la science économique
(Essai sur l’impossibilité de penser
le temps et l’argent),
éditions Albin Michel S.A.,
Paris, 2000, p. 321.
3
Rappelons que la propriété privée
n’est pas un état de chose naturel.
Au contraire, la propriété privée s’est
construite en éliminant, par le vol et la
violence, les autres formes de propriété
(des formes plus complexes et plus
collectives).
4
Slavoj Žižek, Après la tragédie,
la farce (ou comment l’histoire
se répète), éditions Flammarion,
Paris, 2010, p. 155.
5
Cfr. Alain Bihr,
La novlangue néolibérale
(la rhétorique du fétichisme capitaliste),
éditions Page deux, Lausanne,
2007, p. 141.
6
Cfr. Alain Bihr, Op. cit., p. 141.
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Bref, ce que nous appelons «le» marché n’est ﬁnalement rien d’autre qu’une manière
polie de ne pas parler des rapports marchands comme étant des rapports de forces.

7
La même analyse peut être faite
concernant les Agences Immobilières
Sociales lorsqu’elles prennent en
charge certains coûts incombant
normalement aux bailleurs, en assurant
le payement des loyers et en mettant
sous tutelle les locataires.
8
«Il existe, dans la théorie
économique, une notion essentielle,
hélas tombée en jachère,
qui est celle de marché captif.»,
Jean-Luc Gréau, La trahison des
économistes, éditions Gallimard,
Paris, 2008, p. 186.
9
Jean-Claude Michéa,
L’empire du moindre mal
(essai sur la civilisation libérale),
éditions Flammarion, Paris,
2007, p. 94.

Un droit «axiologiquement neutre»
À partir de l’instant, où nous cessons de penser le prix de la location comme étant déterminé par un hypothétique «marché», cela nous permet d’observer autrement la manière
dont la relation locative se construit.
Bien entendu, sur un plan strictement juridique et si nous restons ﬁdèles à l’esprit et à
la lettre du droit civil, la relation locative est le fruit de la libre négociation entre parties.
En effet, tout bon juriste doit savoir que l’une des quatre conditions fondamentales à la
constitution d’un contrat est la liberté de consentir. Autrement dit, une convention n’est
valablement formée que si les parties sont libres de s’obliger à faire ou à ne pas faire.
Ainsi, le loyer étant l’un des éléments du contrat de bail, il est, en principe, déterminé par
la libre négociation entre parties.
En fait, comme l’a très bien montré Jean-Claude Michéa, cette conception du Droit
fonctionne sur le même registre que le Marché et permet «le placement progressif de
l’existence collective des individus sous le contrôle de mécanismes impersonnels et
idéologiquement«neutres», mécanismes dont le libre jeu pourra produire automatiquement tout l’ordre politique souhaitable, sans que jamais ces individus aient à être
convoqués au titre de sujets.»9 Dès lors, le Droit «n’a pas d’autre usage que de maintenir
La pauvreté face au coût du loyer
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les conditions de la paix civile (de«l’ordre public») en ramenant sans cesse à l’équilibre le
mouvement désordonné des libertés opposées ; sans jamais avoir à s’interroger, du coup,
sur le bien-fondé métaphysique des revendications en présence.» 10

Mais les choses ne s’arrêtent pas là !
Le contrat lui-même, dans sa substance, dans le contenu de ses clauses et dans la
manière dont il est présenté au locataire exprime plus qu’un simple échange de volonté
(Bourdieu ne rappelait-il pas ces mots de Durkheim : «Tout n’est pas contractuel dans le
contrat»14). D’abord, il est rare que le contrat de bail soit fourni par le candidat locataire.
Généralement, il est présenté par le propriétaire-bailleur et il est souvent pré-rempli. Ici
aussi, le droit civil nous enseigne que le bail doit être considéré comme l’émanation de
la libre négociation entre les parties. Mais dans la pratique, la phase de négociation se
limite à choisir entre deux options : accepter ou refuser, sachant que le facteur «temps»
joue et que la proximité des«concurrents» candidats locataires également.

Or, pour nous, ce qui importe justement c’est de nous interroger sur la manière dont se
nouent les relations contractuelles, c’est de ramener le débat éthique et politique. Car,
au-delà «de l’idéal de neutralité axiologique, censé soutenir les savants équilibrages des
techniciens du Droit»11, nous savons pertinemment que la détermination du loyer et la
constitution du bail en général sont le produit d’un rapport de force. Pour le comprendre,
il est nécessaire de «… penser toute pratique, à commencer par celle qui se donne, de
la manière la plus évidente et la plus stricte, pour«économique» comme un«fait social
total», au sens de Marcel Mauss.»12 Dès lors, pour comprendre les mécanismes qui aboutissent à la détermination du loyer, il nous faut sortir non seulement des abstractions
économiques, mais aussi des abstractions juridiques. Là où le Marché ne voit que des
agents rationnels uniquement rivés sur leurs intérêts et là où le Droit ne veut envisager
que des individus libres négociant librement, il importe d’examiner les rapports concrets
qui se nouent entre les acteurs sociaux. Il faut pouvoir observer les rituels, les rôles, les
discours et l’ensemble de la mise en scène qui accompagne la conclusion d’un bail.
Dès lors, il s’agit de regarder autrement ce qui peut sembler marginal.
Par exemple, observons la manière dont certains propriétaires-bailleurs sélectionnent
les candidats locataires. Force est de constater qu’au ﬁl des années, les propriétairesbailleurs se permettent des exigences qu’ils n’auraient pas osé imposer précédemment.
Ainsi, il est devenu courant que le candidat locataire doive fournir ses feuilles de paie
et tout autre document permettant d’attester de sa bonne solvabilité. Certains propriétaires-bailleurs vont même jusqu’à téléphoner à l’employeur ou à l’ancien propriétaire du
candidat locataire.
Ces pratiques qui semblent vouloir se généraliser ne sont pourtant pas un fait anodin. La
grande majorité des locataires vivent très mal ce qu’ils ressentent comme une intrusion
inadmissible dans leur vie privée. Bien entendu, du côté des propriétaires-bailleurs, ces
pratiques sont motivées par la volonté de se prémunir des mauvais payeurs.13
Il n’empêche, lorsqu’un locataire accepte de subir cette humiliation, il accorde de facto
une position dominante à la partie adverse. Nous savons tous que fondamentalement, il
n’a pas vraiment le choix !
D’autres pratiques peuvent également être observées sous cet angle. Ainsi, certaines
agences immobilières vont jusqu’à organiser des visites groupées pendant lesquelles les
candidats locataires sont mis en position de concurrence. Dans ces situations, la liberté
de négocier est quasiment nulle !
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Signalons au passage qu’un certain nombre de propriétaires-bailleurs exigent que la
garantie locative leur soit remise en mains propres et avant la signature du contrat, alors
que la loi interdit formellement ces pratiques. D’aucuns vont même jusqu’à réclamer que
cette garantie locative soit équivalente à trois mois de loyer alors que la loi exige une
garantie maximale de deux mois.
Quant au contenu des contrats, ils sont particulièrement intéressants à lire. En effet,
même si, dans l’écrasante majorité des cas, ils respectent scrupuleusement le prescrit
de la loi, ils sont rédigés de telle sorte que ceux-ci apparaissent comme une liste sans ﬁn
d’obligations incombant au locataire. Ici aussi, le choix des mots et leur agencement sont
là pour afﬁrmer un rapport de pouvoir.
La faiblesse des revenus, la «concurrence imposée», la hauteur des loyers, la main mise des
propriétaires-bailleurs sur le contenu des contrats… autant de facteurs qui empêchent la
liberté de négocier.
10
Jean-Claude Michéa,
Op. cit., p. 98.

En conclusion
Depuis 1980, notre pays a connu deux grandes crises du logement (à la ﬁn des années
80 et au début des années 2000). Chacune s’est caractérisée par une période de ﬂambée
des loyers suivie par une période d’ajustement à la hausse. Ces crises et ces périodes
d’ajustement font peser une lourde charge sur les revenus d’une bonne partie de la population. Ceci d’autant plus que les locataires font généralement partie de la population
dont les revenus sont les plus bas : salariés moyens ou pauvres, pensionnés, allocataires
sociaux, étudiants, handicapés et autres bénéﬁciaires de revenus de remplacement.

11
Jean-Claude Michéa,
Op. cit., p. 99.
12
Pierre Boudieu,
Les structures sociales de l’économie,
éditions du Seuil,
Paris, 2000, p. 11.
13
Il est à noter que si les loyers étaient
ﬁxés à des proportions décentes
(par rapport aux revenus de gens),
les impayés seraient moins massifs.
Mais, comme l’indiquait déjà Keynes,
comment dompter l’irrationalité de la
préférence pour la liquidité ?

14
Pierre Boudieu,
Op. cit., p. 224.

Comme nous l’avons déjà indiqué, la pauvreté n’est pas un coup du sort, mais la conséquence évidente d’une société inégalitaire. Le coût des loyers concourt lui aussi au
creusement des inégalités. Or, curieusement, tous les gouvernements qui se sont succédé depuis les années 1980 n’ont pris aucune mesure pour alléger le coût des loyers.
Aucun gouvernement n’a souhaité s’engager dans une politique de régulation des loyers.
La pauvreté face au coût du loyer
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Au contraire, depuis plusieurs décennies, nous sommes abreuvés de discours vantant les
mérites autorégulateurs des marchés.

.
Aurélie Ehx

L'habitat autrement

L

’Autre lieu, association d’éducation permanente en santé mentale, développe depuis
vingt-cinq ans des initiatives visant à construire une zone de rencontre entre le monde
(inter)culturel et le monde social. L’ambition est là : parvenir à associer étroitement les problématiques sociales et culturelles aﬁn de nous permettre de désigner des intolérances
sociétales ou des processus d’exclusion et de rechercher des moyens de résister collectivement à ceux-ci. L’accent est mis sur une réﬂexion plus citoyenne, davantage responsable,
attentive au conﬂit quotidien que pose la personne troublée psychiquement dans la cité,
mais aussi sur des modes d’action qui nous permettraient de penser l’individu de manière
globale, en relation avec ses appartenances institutionnelles et communautaires. Loin de
la forme propre du savoir et du pouvoir psychiatriques, l’Autre lieu entend tisser, grâce
entre autres à l’expertise des usagers, des liens inédits d’aide et de solidarité aﬁn que les
fous ne soient jamais plus séparés des non-fous et que ceux-ci soient positionnés, questionnés, au sein d’un même espace.

Pourtant, n’est-il pas temps de considérer le logement comme un problème d’intérêt
public ? Combien de temps allons-nous encore conﬁer l’habitat de milliers de gens aux
intérêts privés ? Ne faudrait-il pas ressusciter les critiques pertinentes de Keynes à propos
du pouvoir des rentiers ?
Même si le débat est loin d’être clos, terminons par ces mots de l’économiste James K.
Galbraith : «Pourquoi les droits de la propriété doivent l’emporter sur les droits du travail,
cela reste une énigme — énigme inexprimée, car si on l’exprimait ce ne serait plus une
énigme. Simplement un rapport de force.» 15

Le logement, aussi un espace à investir
Le logement apparaît aujourd’hui comme un des vecteurs principaux d’insertion et
d’appropriation de soi : l’habitat est un abri où l’on vit, où l’on se construit. Il est intrinsèquement lié à la santé mentale et physique des individus, mais aussi à l’exercice
fondamental de certains droits (il faut une adresse pour avoir accès à un revenu, un
compte en banque etc.). Il est de ce fait incontournable que notre politique publique de
logement puisse viser non seulement à l’établissement au sein d’un habitat, mais aussi à
une certaine logique d’habiter impliquant le bien-être social, familial et professionnel de
l’individu.
En parlant aujourd'hui d’habitat solidaire, l’Autre «lieu» entend attirer l’attention sur la
possibilité d’un nouveau type d'habitat, lequel serait plus attentif aux besoins spéciﬁques
de populations plus fragiles, plus respectueux des choix de modes de vie de certains et,
enﬁn, plus réceptif aux remises en question collectives de ses propres fondements.

Solidarités Nouvelles Bruxelles
Rue de la Porte Rouge, 4 - 1000 Bruxelles
1 32.2.512.71.57
5 32.2.512.76.68
U snbru.secretariat@numericable.be
! www.snbru.be
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15
James K. Galbraith,
L’état prédateur (comment la droite
a renoncé au marché libre et pourquoi
la gauche devrait en faire autant),
éditions du Seuil, Paris,
2009, p. 63.

Si l’habitat est considéré comme un espace positif de construction identitaire, ce dernier
apparaît également comme l’un des déterminants principaux d’un processus de précarisation de l’individu. De plus en plus de locataires sont confrontés à des privations de
droits, de sécurité, de ressources, de soins, d’éducation et de culture, ce qui engendre
inévitablement des souffrances d’ordre physique et psychique (dépression, claustrophobie, agoraphobie, etc.).
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•
Jamais la psychologie
ne pourra dire sur la folie
la vérité, puisque c'est
la folie qui détient
la vérité de la psychologie.
Michel Foucault,
Maladie mentale
et psychologie

• La hausse du coût du logement (le coût du logement a fortement augmenté, tant pour
les locataires que pour les candidats propriétaires)
• Le manque d’offre de logements sur le marché public (le nombre de logements sociaux
est insufﬁsant face à la demande)
• Le risque de pauvreté (le pourcentage d’habitants en situation précaire ne cesse
d’augmenter)
En réponse à cette précarité, différents dispositifs ont été mis en place : logements conventionnés, de transit, d’insertion et, bien sûr, sociaux. Mais d’autres formes d’habitat se
sont parallèlement développées, comme l’habitat groupé, les maisons communautaires,
les coopératives d’habitants ou encore certains squats. Ce type d’habitat plus solidaire
peut constituer une réponse adaptée pour certaines personnes désirant retrouver une
capacité d’autonomie individuelle à travers l’ancrage au sein d’un collectif et/ou qui
recherchent une alternative au modèle dominant du logement individuel.
L'habitat solidaire: une formule à explorer
Le logement solidaire se déﬁnit ainsi comme un habitat collectif, un lieu de vie habité
par plusieurs entités, composé à la fois d’espaces privatifs (chambre, wc...) et d’espaces
collectifs autogérés (salon, cuisine, communs...). Idéalement, il implique une solidarité
entre les membres qui font part d’une volonté d’engagement en développant un projet de
vie commun, avec des règles communes de fonctionnement.
On identiﬁe généralement trois situations d’habitat solidaire : l’habitat solidaire comme
mode de vie, l’habitat solidaire à un moment particulier de l’existence, et l’habitat solidaire comme transition vers un habitat traditionnel. Ainsi, l’habitat solidaire concerne
tous les publics preneurs : jeunes, travailleurs, allocataires sociaux, seniors, etc. Face au
problème fondamental du manque de logements dignes et abordables, celui-ci constitue
une alternative pertinente.
Quels avantages ?
Le coût du logement est moindre : les charges sont partagées, des espaces sont communs.
Le développement du lien social est réel car la question de la solidarité et de l’échange
est au centre de l’habitat solidaire. Échange de services, présence, partage de certains
espaces : tout cela concourt à développer des relations interpersonnelles et collectives
souvent absentes de l’habitat traditionnel.
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Quelles contraintes ?
La formalisation de règles internes au groupe est
un problème récurrent. La participation des habitants est un processus collectif long, particulier
à chaque projet. L’habitat alternatif ne jouit pas
d’une bonne représentation sociale parce que le
rapport à la norme sociale associée au logement
est remis en question.
Sur le plan légal, des problèmes juridiques, urbanistiques, architecturaux et ﬁnanciers surgissent
parce que l’habitat solidaire est peu répandu (voir
la difﬁculté liée au statut de cohabitant ci-dessous). Cela nécessite souvent des négociations
avec les autorités communales. Par ailleurs, vu la
complexité du projet, les candidats sont souvent
confrontés au refus de ﬁnancement de leur projet.
Une difficulté administrative:
le statut de cohabitant
Dans notre pays apparaît une difﬁculté majeure
concernant l’habitat solidaire : le concept de cohabitation. En effet, lorsqu’une personne bénéﬁcie
d’un revenu de remplacement, d’une allocation de
chômage ou d’un revenu d’intégration et si l’autorité compétente la reconnaît comme cohabitante,
le montant des allocations est automatiquement
revu à la baisse. La solidarité est pénalisée. Pour
échapper à cette pénalité ﬁnancière, certains
f
é id
i i une réaé
n’ont d’autre choix que l’illégalité. Les pratiques de fausses
résidences
sontt ainsi
lité grandissante, renforçant le commerce des «marchands de sommeil» ou la location
d’une boîte aux lettres.
Ainsi, deux logiques s’affrontent : celle des ménages et des personnes isolées se regroupant dans une volonté commune d’inventer un mode d’habiter moins individualisé,
moins coûteux, plus intergénérationnel et celle des institutions soucieuses de préserver
une équité sociale et un équilibre budgétaire.
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Face à ce processus de précarisation, de multiples intervenants font état d’une situation alarmante en termes d’accès au logement pour un panel de plus en plus large de la
population, et ce principalement dans les grandes villes. Trois grandes problématiques
semblent ainsi s’entrecroiser sans ﬁn.

.
Campagne habitat

On pourrait également s'inspirer de projets d'éco-construction ou encore d'initiatives de
requaliﬁcation d'habitats, comme en Italie. En 1998, la région Lazio a voté une loi régionale qui légalise toute occupation d’un bâtiment public laissé à l’abandon. Ainsi, les
pratiques d’auto récupération résidentielle d’immeubles abandonnés par leur propriétaire deviennent légales. Les coopérateurs assurent la remise en état de logement tandis
que la commune prend à sa charge les parties communes (requaliﬁcazione).

Habiter autrement: oui, mais comment?
Premier exemple: la formule «coopérative»
En raison de la faiblesse des revenus de certains candidats acheteurs, considérés comme
non ﬁables par les banques, le recours de coopérateurs à des banques éthiques change
la donne. Se développent en Europe des coopératives d’habitants qui recourent à des
solutions bancaires originales dont le rôle ne se borne pas à l’octroi de simples prêts hypothécaires mais aussi à un accompagnement le temps de la durée du projet immobilier.
D’autres formules sont possibles : par exemple un projet où les habitants détiendraient
des parts sociales à la hauteur de l’habitat qu’ils occupent.(voir le site belge du Réseau
Financement Alternatif : www.rfa.be)

Intégrer le logement solidaire parmi les outils de politique publique du logement nécessite un encadrement juridique et ﬁnancier de ces initiatives. Mais pour commencer, il
semble surtout nécessaire aussi de s'entendre sur ce que recouvre précisément le label
habitat solidaire.

Deuxième exemple: l’habitat intergénérationnel.
Il s’agit d’un logement individuel modulable selon les étapes de la vie du ménage qui
l’occupe. Ainsi, un jeune couple peut occuper l’étage d’une habitation, laissant le rez-dechaussée à une personne âgée. Cela implique de prévoir à la conception du bâtiment la
modularité des logements à l’intérieur de celui-ci. Chaque partie retire de cette formule
un bénéﬁce du fait d’habiter ensemble. Tout en générant un revenu locatif, cette formule
permet à la personne âgée de rester à domicile pour un loyer raisonnable 1. D’autres dispositions voient le jour, favorisant l’habitat solidaire offert par des personnes âgées à
destination d’étudiants. (site www.leparisolidairebelgium.org)

SOURCES
Dossier «Santé Mentale et Logement», in : Mentalidées, 8 – 09/2006.
BERNARD N., J’habite donc je suis, Bruxelles, Labor, 2005.
DAWANCE T., «Immigrés pauvres éco-bâtisseurs», in : Alter Echos, 258 – 09/2008.
8ème rapport sur l’état de la pauvreté en Région de Bruxelles Capitale réalisé par l’Observatoire de la Santé et du
Social de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, 2002.
Habitat Solidaire, étude sur les possibilités de reconnaissance de l’habitat groupé pour les personnes en précarité
sociale, SPP Intégration Sociale, Politiques des Grandes Villes, 2006.
Dossier «Le Logement : un droit à accompagner», in : L’Observatoire, 47 – 11/2005.
GISHOMA D. et BRACKELAIRE JL., «Quand le corps abrite l’inconcevable», in : Cahiers de Psychologie Clinique,

Troisième exemple: le squat comme habitat alternatif.
Depuis mai 2007, une cinquantaine d’habitants précarisés (sans-abri, réfugiés, étudiants,
familles, etc.), réunis au sein de l’asbl «Woningen 123 Logements», occupent un bâtiment
situé au 123 de la rue royale à Bruxelles-Ville. Ce projet d’habitat solidaire constitue une
initiative innovante dans la mesure où la Communauté française a conclu avec l’asbl une
convention d’occupation temporaire à titre gratuit garantissant une occupation des lieux
à moyen terme. Ce squat communautaire constitue un accès au logement pour de nombreuses personnes, favorisant en outre un remaillage des liens sociaux. Face au nombre
important de bâtiments vides en état de détérioration, on dispose peut-être ici d’un levier
pour accélérer la récupération des bâtiments abandonnés au sein des grandes villes (site
www.321logements.be).

30 – 01/2008.

1
En matière de pension,
le regroupement familial est favorisé
et la personne âgée sera considérée
comme isolée en étant
cohabitante de fait.
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Alain Biennenstock - Bruxelles, 1997
Coll. Musée de la photographie à Charleroi - © Alain Biennenstock

Les droits
environnementaux
m taux
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•
L'écologie est aussi et surtout
un problème culturel.
Le respect de l'environnement
passe par un grand nombre
de changements comportementaux.
Nicolas Hulot,
revue Ma planète
Novembre 1997

Ces inégalités écologiques sont d’autant plus inacceptables que, selon une étude de Wallenborn et
Dozzi3, les ménages à revenus élevés, bien que
davantage sensibilisés aux problèmes environnementaux produisent globalement plus d’impacts négatifs
sur l’environnement que les ménages à bas revenus.

Inégalités écologiques:
une réalité en Wallonie

Q

uand on pense «inégalités» entre les personnes, on pense souvent aux inégalités socio-économiques (revenus, accès à l’éducation,…), rarement aux «inégalités
écologiques». Et pourtant, celles-ci peuvent être globalement plus importantes que les
inégalités économiques1. Ces inégalités écologiques sont déﬁnies comme étant une
«forme spéciﬁque d’inégalité sociale qui concerne soit l’exposition aux pollutions ou aux
risques soit l’accès à la nature ou aux aménités urbaines ou rurales soit encore la capacité
d’actions des citoyens».
Inégalités écologiques entre pays d’abord. Le dernier rapport du Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat GIEC le souligne encore : les changements
climatiques se feront sentir davantage dans les pays du Sud. Inégalités écologiques au
sein d’un même pays ensuite. De nombreuses études –surtout américaines- le montrent : les nuisances environnementales subies sont en réalité fortement corrélées avec
les niveaux de revenus. Aujourd'hui encore, la plupart des autorités publiques chez nous
pensent que les problèmes écologiques ne concernent que de façon très marginale les
citoyens les plus pauvres, ceux-ci ayant d’autres «chats à fouetter» car mobilisés par les
problèmes quotidiens. Grossière erreur d’appréciation : ce sont souvent les personnes les
plus pauvres qui subissent le plus les nuisances environnementales.

En Europe, cette coupure entre préoccupations sociales et environnementales est encore
très profonde : ni les partis politiques, ni le monde associatif ne se sont vraiment saisis
de cette problématique. Dans la foulée d’un colloque organisé par l’Institut de gestion
de l’environnement et d’aménagement du territoire (IGEAT) de l’ULB en novembre 2005,
Inter-Environnement Wallonie a réalisé un travail exploratoire sur les inégalités écologiques en Wallonie, en particulier en terme de nuisances sonores 2. Les résultats sont
sans appel : il existe bel et bien des inégalités écologiques dans notre région. Celles-ci
sont essentiellement situées dans les agglomérations de Charleroi, de Liège et de Mons.
Sans surprise, les populations urbaines sont de façon générale plus exposées aux nuisances sonores que les populations rurales. Mais l‘ampleur de l’exposition est fonction
du revenu. Ainsi au niveau wallon et dans l’agglomération de Liège, les personnes aux
revenus les plus faibles ont respectivement 5,4 et 3 fois plus de risques de se retrouver
dans une commune bruyante que les personnes aux revenus les plus élevés. Cette distorsion est encore nettement plus importante sur le territoire urbain de Charleroi où le risque
d’être confrontés à des nuisances sonores est 13,5 fois plus élevé lorsqu’on est «pauvre»
que lorsqu’on est «riche».
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De plus, l’étude montre que les nuisances sonores
se cumulent souvent avec d’autres nuisances environnementales. Ainsi, dans les régions de Charleroi
et de Liège, la plupart des communes ont au minimum deux indices de satisfaction sur cinq (en terme
de tranquillité, de qualité de l’air, de propreté, de
qualité des bâtiments du voisinage et de présence
d’espaces verts dans le voisinage) inférieurs à 100
indiquant donc que les ménages insatisfaits sont plus nombreux que les satisfaits.
La commune de Charleroi détient le triste record du plus grand cumul des problèmes environnementaux puisque ses 5 indices de satisfaction sont inférieurs à 100.

1
Theys J. (2005b). Pourquoi les préoccupations sociales et environnementales
s'ignorent-elles mutuellement?
Un essai d'interprétation à partir du
thème des inégalités écologiques.
Colloque de l'IGEAT en octobre 2005.
Bruxelles
2
Méthodologie : L’exposition aux
nuisances environnementales et en
particulier aux nuisances sonores
a été identiﬁée par commune sur
base des indices de satisfaction des
ménages (IS) obtenus lors du dernier
recensement national de 2001 par
l’Institut national de statistiques
(INS). Cinq indices sont explorés :
indices de satisfaction en terme de
tranquillité, de qualité de l’air, de
propreté, de qualité des bâtiments du
voisinage et de présence d’espaces
verts dans le voisinage. Ces indices
sont calculés comme suit : Indice de
satisfaction pour une commune = 100
+ (% très satisfaits-% insatisfaits).
Un indice de satisfaction égale à 100
signiﬁe qu’il y a exactement autant
de ménages s’exprimant de façon
positive à propos du critère sous
étude que de ménages ayant à ce sujet
une opinion défavorable. Un indice
supérieur à 100 signiﬁe qu’il y a plus
de ménages satisfaits qu’insatisfaits.
Inversement, si l’indice est au-dessous
de 100, les ménages insatisfaits sont
plus nombreux que les satisfaits.
Plus l’indice est haut, plus le rapport
entre le nombre des ménage très
satisfaits et celui d'insatisfaits est élevé
(INS, 2003). La pauvreté est déﬁnie
en fonction du revenu médian par
déclaration.

© IEW

.
Anne Thibaut

Au même titre que les inégalités socio-économiques, les inégalités écologiques sont
inacceptables. Il est temps que les politiques se saisissent de cette problématique.
Des budgets devront être octroyés pour identiﬁer les populations les plus exposées aux
nuisances environnementales et les problèmes de santé qui y sont liés. Des moyens spéciﬁques devront être déﬁnis pour informer et sensibiliser ces populations les plus pauvres
souvent peu touchées par les moyens de communication «conventionnels». L'abolition
des inégalités écologiques passe aussi par une plus grande mixité sociale. Même si les
problèmes environnementaux persistent, le risque d'y être confronté ne doit pas être
dépendant du niveau de revenus ou d'un quelconque statut sociodémographique.
EN SAVOIR PLUS
Lejeune M., Thibaut A. Inégalités écologiques en Wallonie. Nuisances sonores et inégalités sociales.
IEW (mars 2007).
Colloque «Environnement et inégalités sociales» IGEAT 10 novembre 2005.
Environnement et inégalités sociales, P. Cornut, T. Bauler and E. Zaccaï (eds.),
Editions de l’Université de Bruxelles (2007).
3
Wallenborn G. & Dozzi J.,
«Du point de vue environnemental, ne
vaut-il pas mieux être pauvre et mal
informé que riche et conscientisé ?»,
in Environnement et inégalités sociales,
P. Cornut, T. Bauler and E. Zaccaï (eds.),
Editions de l’Université de Bruxelles,
(à paraître en 2007)

Inter-Environnement Wallonie – I.E.W.
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur
1 32.81.25.52.80
5 32.81.22.63.09
U iew@iewonline.be
! www.iewonline.be
Inégalités écologiques : une réalité en Wallonie
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•
Le bruit est la plus
importante des formes
d’interruption.
C’est non seulement une
interruption,
mais aussi une rupture
de la pensée.
Arthur Schopenhauer,
Aphorismes

.
France Huart

Aujourd’hui, on pourrait croire à la disparition du jardin productif ancestral, surtout dans
les villes. Or, il n’en est rien puisqu’il renaît sous des formes originales. Il devient sujet de
recherche et objet de politiques publiques locales. Ainsi, de nouvelles formes et modèles
de jardins collectifs apparaissent dans nos sociétés occidentales. Dans les villes, les
jardins se situent à la croisée d’enjeux multiples. En plus de leur valeur symbolique environnementale, ils représentent un élément indiscutable du paysage urbain, une ressource
pour le maintien de la biodiversité, mais aussi «une nature de proximité pour les habitants soucieux de verdure dans leur espace familier»1. Par ailleurs, ils sont considérés
comme de précieux outils «de démocratisation de l’intervention écologique dans l’espace
urbain». Ils sont aussi utilisés comme vecteurs d’intégration de populations fragilisées et
comme outils de formation et de réinsertion socioprofessionnelle pour ces publics 2.

Quand le lien social pousse
au(x) jardin(s)
Des jardins pour cultiver la solidarité
Cultiver un lopin de terre offre à chacun la possibilité de produire des légumes et des
fruits de qualité. Traditionnellement, le jardinage est associé à un loisir pour ceux qui ont
du temps ou qui souhaitent décompresser. Aujourd’hui, les multiples potentialités du jardin sont expérimentées un peu partout, par l’associatif et par des institutions sociales.
Collectifs, familiaux, pédagogiques ou solidaires, les nouveaux jardins urbains réinventent l’art de «faire ensemble», d’échanger l’espace et les savoirs, de se rencontrer entre
les générations et les cultures, et ainsi de créer du lien.
Le développement d’une meilleure cohésion sociale, de la citoyenneté et d’une attention
au développement durable sont aussi des objectifs poursuivis par ceux-ci. C’est un outil
unique pour faire émerger de la solidarité entre les hommes et favoriser l’équilibre entre
hommes et nature.

D

ifférentes images peuvent apparaître au départ du terme «jardin». Généralement, le
jardin représente un espace privé où l’on veille à se sentir bien. En milieu urbain, on
pense aux parcelles, situées le long des voies ferrées que cultivent des amateurs, mais
aussi aux petits jardins individuels ﬂeuris, potagers, pelouses, terrasses, ou cours verdoyantes. Certains terrains sont spécialement laissés à l’état sauvage pour devenir des
espaces naturels. Des jardinières peuvent être aperçues suspendues aux balcons ou
posées au bord des fenêtres. On peut aussi parler de l’ensemble des espaces publics
aménagés et ﬂeuris par les jardiniers communaux qui égayent la ville. Les jardins ont ainsi
une multitude de facettes.

En milieu rural, le jardin prenait surtout la forme et la structure d’un potager, ou d’un verger. Depuis une dizaine d’années, le jardin occupe dans le paysage urbain et semi-urbain
d’autres fonctions que celles qui lui ont été assignées traditionnellement. En effet, il sert
de moins en moins à couvrir les besoins d’une famille, ce qui fut, pendant des siècles son
objectif premier, même si avec la crise, cette fonction réapparaît actuellement dans les
milieux populaires. Dans les espaces consacrés aux jardins, tant dans les banlieues qu’à
la campagne, on continue à jardiner, semer et récolter les produits de la terre, mais aussi
échanger des graines, des plants et des conseils. Il s’agit moins, désormais, d’assurer
la subsistance familiale que de cultiver des rencontres et de la solidarité. Ces jardins se
transforment en lieux de détente et de convivialité pour tous.

Des jardins ouvriers d’autrefois aux jardins solidaires

1
BLANC, N., Vers une esthétique
environnementale, Paris, Ed. Quae,
2008, p. 89.
2
A ce propos, voir l’article dans
l’Esperluette, trimestriel du CIEP-MOC
n° 65, mars 2010, p. 8-9
3
Homme politique démocrate chrétien
du Nord, il fonde également l’Alliance
française du Coin de terre et du
foyer, en 1896, qui est actuellement
la Fédération nationale des Jardins
familiaux et collectifs
(www.jardins-familiaux.asso.fr)

Les premiers jardins collectifs ou «jardins familiaux» apparaissent au début du XIXe siècle
en Angleterre, puis en Allemagne. Sous l’impulsion de l’abbé Lemire 3 et dans une optique
moraliste et sociale-chrétienne, des jardins ouvriers se développent dans le Nord-Pas-deCalais, à la ﬁn du siècle. Avec leur parcelle de terre, les ouvriers cultivent leurs propres
légumes, diversiﬁent leur régime alimentaire et améliorent leurs conditions de vie. Très
rapidement, ce modèle de jardins collectifs se répand en France et en Belgique. Ils se
transforment en «jardins familiaux» après la Seconde Guerre mondiale.
Situé dans les années 80, le renouveau des jardins familiaux est à mettre en relation avec
l’intérêt général pour le jardinage. A la ﬁn des années 1990, les jardins collectifs, basés
sur le modèle des jardins new-yorkais, apparaissent et connaissent un engouement en
France (surtout dans les grands centres urbains densément peuplés). Leur ambition est
d’inciter les citadins à être en contact avec la nature et à favoriser le respect de l’environnement. Ils se donnent aussi pour objectif, en cette période de chômage et de crise,
de favoriser l’intégration de personnes précarisées. En 1992, une Charte urbaine européenne des jardins familiaux est signée. Elle souligne l’apport de ces espaces verts à
l’environnement et aux politiques d’aménagement du territoire.
Des formes et des missions variées

4
CONSALES, J.-N.,
Les jardins familiaux de Marseille,
Gênes et Barcelone: entre enjeux
potentiels et fonctions réelles de
l’agriculture urbaine,
dans Rives méditerranéennes,
003, n° 15 (accessible sur
http://rives.revues.org/index449.html)

En milieu urbain, les jardins collectifs sont de plus en plus considérés comme «de véritables laboratoires de l’agriculture urbaine»4. On dénombre une trentaine de jardins
solidaires en Région wallonne et cinq à Bruxelles 5. Chaque jardin a son histoire, ses
créateurs et ses modes d’organisation. Certains sont lancés par des particuliers, d’autres
par des associations, des organismes de réinsertion socioprofessionnelle ou encore des
CPAS.

5
DOSSOGNE, I., Des jardins... solidaires,
Bruxelles, Ed. Question-Santé, 2009.
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•
Mystérieux jardin
de ma lointaine enfance,
royaume ensorcelé perdu
dans la distance.
Fernanda de Castro,
Vieux jardin

Les jardiniers ont tous les âges. Leur origine culturelle et sociale est disparate. Il n’est pas
nécessaire d’être un jardinier hors pair pour s’y impliquer, mais simplement avoir envie
d’échange, de partage, de créativité et de solidarité avec les différents acteurs 6.

conviviaux de rencontre qui renforcent les liens sociaux, suscitent des rencontres,
redynamisent la vie collective du quartier et veillent à réintroduire la biodiversité en
ville. Bien souvent, une charte règle la vie du jardin et engage les jardiniers dans une
démarche citoyenne d’appropriation collective, de gestion quotidienne du jardin et
des espaces communs. L’existence d’un lopin collectif repose sur une dynamique participative. Des réunions de concertation collectives abordent les questions ayant trait
à la vie et au fonctionnement de celui-ci. Un projet de Jardin collectif est un moyen de
répondre en même temps aux attentes de lien social des habitants et à leurs aspirations (plus ou moins exprimées) à un contact avec la nature. Ces jardins sont «des
lieux d’élaboration de démocratie participative et d’appropriation du cadre de vie»; ils
sont aussi «l’illustration concrète d’une volonté d’aménagement durable du territoire,
à l’échelle humaine, à l’écoute des besoins de ses résidents» 11. Souvent créés en ville,
ces jardins existent cependant aussi à la campagne.

Tous les jardins solidaires ont en commun de stimuler le lien social en cultivant la terre et
en récoltant ses bienfaits. Généralement, ils ont des vocations différentes: pédagogiques
(par l’échange de savoirs autour du jardinage, la sensibilisation à l’environnement, la
découverte de la culture biologique), insertion et/ou de cohésion sociale, d’émancipation
et de participation citoyenne (par la mise en commun et la gestion d’un espace par un
groupe). Ils peuvent aussi être utilisés à des ﬁns thérapeutiques avec certains publics.
Poursuivant des objectifs sociaux, les jardins permettent aussi d’aider et d’accompagner
la réinsertion socio-professionnelle de personnes en difﬁculté, de chômeurs de longue
durée, d’allocataires sociaux ou des femmes d’origine étrangère analphabètes. Ils se
révèlent être un excellent outil pour reconstruire avec les personnes fragilisées, un projet
de vie et une remobilisation sociale. En effet, ils permettent une valorisation et une responsabilisation pour des personnes en décrochage. Cultiver un jardin oblige à «reprendre
pied avec la réalité et ses contraintes: se lever le matin, organiser sa journée, surveiller la
production, entretenir les parcelles, etc.» 7, et donc, à retrouver des liens avec le monde
vivant, apprendre à se respecter et à respecter l’environnement.
En fonction des objectifs poursuivis, des publics, des lieux d’implantation et des manières
de fonctionner, les jardins communautaires portent des dénominations différentes.
• Les jardins familiaux sont composés de vastes ensembles de petites parcelles, qui
sont cultivées chacune par une famille différente.
Ils sont souvent situés en dehors du quartier de leurs exploitants. En échange d’une
cotisation annuelle, le jardinier amateur dispose d’une terre pour ses besoins privés,
en dehors de tout usage commercial. La proximité et la mixité sociales sont bien souvent des critères recherchés pour attribuer une parcelle à un jardinier. Seul le plaisir du
jardinage et la récolte priment 8. Une autre de leurs caractéristiques est leur fermeture
par rapport à l’extérieur. Généralement, ils sont clôturés et, à l’intérieur du jardin, les
espaces individuels sont spéciﬁquement délimités.
• Les jardins partagés, de quartier, communautaires ou solidaires sont en rupture avec
le fonctionnement des jardins familiaux 9. Ce sont volontairement des «jardins ouverts
et néanmoins clôturés», pour pérenniser les aménagements effectués par les habitants 10.
Les jardins communautaires sont des espaces généralement laissés en friche, dans un
lieu non encore convoité par la promotion immobilière, que concède une commune
ou un particulier. Les jardins sont aménagés collectivement par des habitants volontaires, qui gèrent, cultivent le même terrain et partagent la récolte. Ce sont des espaces
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• Le jardin pédagogique ou didactique constitue un lieu destiné aux enfants et aux
adultes pour les éduquer et les sensibiliser à l’environnement et à son importance. Il
est conﬁé à des animateurs spécialisés.

6
Un Guide méthodologique a été
publié pour accompagner la création
d’un jardin participatif: Le jardin des
possibles. Guide méthodologique pour
accompagner les projets de jardins
partagés, éducatifs et écologiques, s.l.,
Réseau Ecole et Nature Edition, s.d.
(version PDF: www.ecole-et-nature.org)

• Le jardin d’insertion sociale est composé de terrain(s) servant de support à l’insertion ou la remobilisation sociale et professionnelle de personnes vivant des situations
d’exclusion. Généralement associé à un organisme public ou agréé en réinsertion
(par exemple les EFT et les OISP), le jardin est conçu comme un outil pour aider à la
socialisation et à la construction de projets de vie et/ou de parcours professionnel. Un
animateur social accompagne le bénéﬁciaire dans ce projet.

7
VAN ROMPAEY, Ch.,
Des jardins pour cultiver le lien social,
dans En Marche, Bruxelles,
1er avril 2004.

• Le jardin de formation professionnelle sert de lieu d’application des techniques de jardinage enseignées dans un centre de formation.

8
BLANC, N., Vers une esthétique
environnementale,
Paris, Ed. Quae, 2008, p. 95;
«Les jardins familiaux et
communautaires ouverts et néanmoins
clôturés»(accessible sur
www.habiterautrement.org/13.
jardins/01_jard.htm).

Au cœur d’enjeux citadins

9
BLANC, N., Op. cit., p. 95.
Pour en savoir plus:
BAUDELET, L., BASSET,
Fr. et LE ROY, A., Jardins partagés.
Utopie, écologie, conseils pratiques,
Mens, Ed. Terre vivante.
L’écologie pratique, 2008.
10
Les plus connus sont des Ajonc (Amis
des Jardins ouverts et néanmoins
clôturés) www.ajonc.org/

11
POULENARD, S.,
Des jardins au cœur de notre cité,
dans Silence, n°318-319,
janvier 2005, p. 62.

En ville, les jardins de type collectif sont bien souvent relégués dans des zones marginales
(aux abords d’autoroutes, le long des voies ferrées et des zones industrielles), impropres
à toute autre utilisation. Or, introduire un coin de nature dans certains quartiers peut
encore apparaître à certains comme utopiste, surtout si cette implantation représente une
perte d’espace pour les autorités locales et peut faire l’objet d’opérations immobilières
lucratives. Dans ce cas, ni l’antériorité des jardins, ni leur intérêt social et environnemental, ni le travail réalisé sur le site ne résistent souvent à la spéculation et aux pressions
des groupes immobiliers. Il est donc généralement difﬁcile de défendre ces jardins collectifs lorsque les terrains suscitent l’intérêt d’un promoteur.

Quand le lien social pousse au(x) jardin(s)
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Qu’ils soient implantés en ville ou à la campagne, les jardins de type collectif révèlent de
nombreuses richesses. Depuis quelques années, ils inspirent de nouveaux modèles de
solidarité, et font émerger toutes sortes de pratiques sociales, culturelles et pédagogiques
originales et émancipatrices. Autour de sa création et de son entretien, le jardin devient
créateur de liens sociaux: il cultive les échanges et la solidarité entre les Hommes. Toutes
les générations s’y retrouvent, quelles que soient leurs origines culturelles et sociales.
Il fait aussi naître et croître une attention particulière aux questions de développement
durable: vivre en harmonie avec la nature fait partie du jardinage. Implanter des jardins
urbains permet d’agir sur l’enrichissement de la biodiversité locale.

Solidarité
ité
internationale
ationale
a
nale

Par ailleurs, ils représentent aussi un moyen pour lutter contre l’exclusion, ainsi qu’un
excellent vecteur d’intégration et de (ré)insertion de publics fragilisés ou précarisés.
«Laboratoire des petites utopies où l’expérimentation environnementale et sociale va de
pair avec la convivialité et la créativité»12, le jardin solidaire est «à la croisée des chemins
de la cohésion sociale, de l’aménagement urbain, de l’environnement».
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Onuora Nzekwu,
La baguette sacrée

12
BAUDELET, L. e.a.,
Jardins partagés. Op.cit.

Agades – Niger 70 (photo Jacques Evrard) © KIK-IRPA, Bruxelles
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•
La Nigérienne moyenne
n’a pas avancé d’un pas
parce qu’elle a été reléguée
à la cuisine au lieu
d’être envoyée à l’école.
•

•
Le ventre du travailleur
Est minuscule comme la hutte aux esprits
Le ventre de l’employeur
Est long comme la corde de la cithare.
Anthologie rundi

.
Daisy Herman

Femmes rurales des pays pauvres
et développement

rôle de mère de famille, d’élue politique, de travailleuse aux mille fonctions. Elles demeurent toujours autant déterminées à s’engager pour le maintien des familles et la cohésion
sociale dans une perspective de développement durable.

L’attachement de l’ACRF (action chrétienne rurale des femmes), mouvement de
femmes en milieu rural, aux relations « Nord-Sud » repose sur ses convictions et
son histoire. La justice et la solidarité ainsi que l’émancipation et l’épanouissement
des femmes sont des valeurs qui sous-tendent ses actions depuis sa fondation en
1906. La volonté d’un développement global et intégré de l’espace rural a abouti
à créer, en 1964, un réseau entre des mouvements ruraux européens et du TiersMonde avec pour objectif de penser mondialement et d’agir localement en vue d’un
développement pour tous : la Fédération Internationale des Mouvements Ruraux
d’Adultes Catholiques (FIMARC). Dans ce réseau, l’ACRF en tant que seul mouvement
spécifiquement féminin a apporté avant la lettre la dimension « genre » au sein des
discussions et des grandes orientations des mouvements membres avec des répercussions concrètes dans la vie des femmes partenaires. Mais elle reçoit aussi en
contre partie toute l’expérience des femmes engagées pour leur émancipation et des
ruraux qui luttent pour l’accès à la terre et le respect de leurs droits. Aujourd’hui,
être partie prenante et faire écho au processus de développement des femmes tant
au Nord qu’au Sud est un axe prioritaire de l’ACRF : la Rencontre Mondiale de la
FIMARC au sein du réseau et, au-delà, la Marche Mondiale des Femmes sont des lieux
privilégiés de participation et d’amplification. L’ACRF s’investit aussi dans les manifestations 2010.

«Eduquer une femme, c’est éduquer une nation»

E

n 1995 s’est tenue à Beijing (Chine) la 4ème Conférence de l’ONU sur les Femmes. A cette
occasion, la Déclaration de la FIMARC (Fédération Internationale des Mouvements
Ruraux Catholiques) dont l’ACRF est membre mettait déjà en évidence que « Malgré la discrimination culturelle à laquelle sont soumises les femmes, elles jouent un rôle fondamental
dans la vie quotidienne et dans le travail de la production agricole ; elles représentent
une force essentielle au soutien et à l’harmonie de la vie familiale, contribuent, au travers
d’une participation active croissante, à l’enrichissement des organisations populaires et
sont capables d’être actrices dans la construction d’une société nouvelle. »
A la veille de l’édition 2010 de la Marche Mondiale des Femmes, l’ACRF s’interroge à nouveau sur l’accès au développement pour les femmes des pays du Sud, notamment à la
lumière des multiples analyses et témoignages que la FIMARC reçoit de ses membres,
paysans et paysannes du Sud. Quinze ans plus tard, la situation des femmes a-t-elle
réellement changé ? En regard des témoignages reçus, il nous faut constater que loin de
s’améliorer, la situation des femmes et des ﬁlles est plutôt en régression sous la pression
constante de la globalisation : les effets de la mondialisation rendent leurs conditions de
vie des extrêmement difﬁciles. Pourtant elles ne baissent pas les bras et poursuivent leurs
efforts d’organisation, de formation, de débrouille au quotidien pour jouer à plein leur
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Dans les communautés « aborigènes » d’Argentine, traditionnellement, c’est l’homme qui
représente la «communauté». Malgré cela, par leurs actions concrètes, des femmes se
font élire et accèdent à des postes de responsabilité et de représentation de leurs concitoyens. Mais elles soulignent dans le même temps le manque de lieux où elles peuvent
exprimer librement leurs problèmes. Ces lieux sont indispensables pour analyser les
situations, s’initier au pouvoir et s’organiser en toute indépendance.

•
La Nigérienne moyenne
n’a pas avancé d’un pas
parce qu’elle a été reléguée
à la cuisine au lieu
d’être envoyée à l’école.
Onuora Nzekwu,

L’éducation joue un rôle capital dans l’accès à la participation citoyenne et dans le déve- La baguette sacrée
loppement des communautés locales. Celle des femmes en particulier est un puissant
levier de lutte contre la pauvreté. L’école leur donne des outils : savoir compter pour gérer
l’économie familiale, lire pour s’informer et communiquer, s’adapter au contexte nouveau. Le manque de formation initiale pour les ﬁlles et les femmes est donc un obstacle à
leur pleine participation en tant que personne à part entière. Tous les observateurs sont
d’accord avec cette afﬁrmation : «Éduquer une femme, c’est éduquer une nation».
En l’an 2000, l’ONU a proclamé les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
L’objectif deux afﬁrme : «D’ici 2015, donner à tous les enfants, garçons et ﬁlles, partout
dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires.» Dans le
monde, un enfant sur cinq n’a pas accès à l’éducation primaire. Les ﬁlles représentent
57 % des enfants non scolarisés ; les deux tiers des 876 millions d’analphabètes adultes
sont des femmes (rapport de l’UNESCO), soit 584 millions de femmes. Sur 65 pays en
développement, environ la moitié a atteint la parité dans l’enseignement primaire, environ 20 % dans le cycle moyen ou secondaire et 8 % dans le supérieur. Dans les pays en
développement, seulement une ﬁlle sur trois inscrites dans le primaire achèvera ce cycle.
Le Sénégal consacre environ 40 % de son budget national pour l’éducation. Dans le primaire, 91 % des ﬁlles sont scolarisés. Mais le déﬁ du pays est de les maintenir dans les
cycles moyens et secondaires, faute de volonté des familles et du poids des traditions.
Pour favoriser l’accès à l’éducation, indispensable pour les ﬁlles et les femmes, des
moyens sont à mettre en œuvre: lutter contre les facteurs de discrimination, assurer
la sécurité des ﬁlles à l’école (par exemple avoir des latrines qui ferment), éliminer les
stéréotypes sexuels des manuels scolaires, recruter plus de femmes enseignantes, supprimer les frais de scolarité.

Femmes rurales des pays pauvres et développement
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Le coût est noté comme la cause majeure de non-scolarisation des enfants, notamment
des ﬁlles. La suppression des frais de scolarité «est le moyen le plus efﬁcace d’accroître
les effectifs du primaire et de réduire les disparités entre les sexes» (UNESCO). Mais cette
gratuité représente un coût élevé pour les budgets des pays, dont beaucoup ont peu de
ressources ﬁnancières. Il s’agit donc de choix politique, que l’aide des pays riches peut faciliter : l’accès pour chaque enfant à l’éducation primaire de qualité d’ici 2015 (Objectif du
Millénaire pour le Développement – ONU) représente 10 milliards de US dollars supplémentaires par an; par comparaison, les dépenses pour l’armement dans le monde représentent
900 milliards de dollars par an. Au bout du compte, la question peut se résumer ainsi :
«L’éducation est-elle un service économique ou un investissement à long terme pour l’avenir des populations ? Quelle priorité se donner : l’éducation ou l’armement ?»
Si la gratuité de l’enseignement est un facteur majeur pour favoriser l’accès des ﬁlles à
l’éducation, encore faut-il, au niveau culturel, que les manuels scolaires ne reproduisent
pas les images traditionnelles des tâches dévolues aux femmes : ménage, famille. Trop
souvent l'école reproduit, au quotidien, les schémas d’organisation sociale : l’espace
public réservé aux hommes ; les femmes conﬁnées dans l’espace domestique.
Prendre conscience des stéréotypes sexuels et des inégalités
Au sein de la de la FIMARC, les mouvements membres apprennent à décoder les situations d’injustice, d’oppression et de discrimination auxquelles les femmes sont soumises,
spécialement dans le monde rural. La pauvreté des communautés paysannes oblige les
femmes à travailler la terre pour compléter les ressources ﬁnancières de la famille ; elles
sont employées comme main d’œuvre bon marché, à des salaires inférieurs à ceux des
hommes. Les femmes du monde rural doivent assumer les tâches domestiques, le soin et
l’éducation des enfants, en les conciliant avec le travail de la terre, ce qui les met dans une
situation désavantageuse par rapport aux hommes lorsqu’il s’agit de participer aux activités des organisations politiques ou sociales, ce qui les oblige à renoncer à l’avance à toute
possibilité de formation. Ce manque de temps et d’espaces d’éducation de la femme dans
le monde rural perpétue l’assignation de rôles différents à l’homme et à la femme.
Dans le domaine de l’emploi, de la rémunération, les disparités sont fortes. Les femmes
ont moins de chance que les hommes d’occuper des emplois rémunérés de type classique et elles travaillent plus souvent qu’eux dans le secteur informel de l’économie, où
il n’y a souvent ni prestations sociales, ni sécurité ﬁnancière. Ainsi, dans le monde, les
salariés et travailleurs rémunérés sont à 61 % des hommes. 79 % des employeurs dans
le monde sont des hommes, les femmes n’occupant de tels postes que pour 21 %. En
revanche, elles représentent 62 % des travailleurs familiaux non rémunérés, pour une
grande part dans le secteur agricole. Il faut ajouter qu’elles assurent la plus grande part
des tâches au foyer, travail non rémunéré, souvent peu apprécié, et qui ne ﬁgure pas
dans les statistiques nationales de production. Déjà en 1995, au terme la Conférence de
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Beijing, la FIMARC déclarait : «Nous afﬁrmons notre conviction profonde en la capacité et les valeurs des femmes…»
Les capacités des femmes à participer au
développement
Au Cameroun, une association aide les femmes à mettre
leurs atouts en commun, car la lutte contre la pauvreté est
primordiale. «Les femmes se déﬁnissent comme le pôle
affectif de la famille et la scolarisation des ﬁlles est déterminante pour l’évolution de la famille et de la société.»
Au Burkina Faso, les femmes se rassemblent dans une association, de toutes origines et croyances, pour promouvoir un
développement solidaire, harmonieux, durable ; elles osent
montrer leurs capacités de gestion de projets.
.

En Argentine, Felisa a été élue responsable de sa communauté « aborigène ». Elle organise les femmes pour leur droit à la terre, organise des groupes de jeunes femmes pour
réﬂéchir à leur avenir, a mis en place un réfectoire commun pour que les enfants bénéﬁcient d’une meilleure alimentation. Elle est présente à la radio locale pour parler des
problèmes et des droits des femmes. Virginia, élue à la responsabilité de sa communauté,
dit avoir « perdu la peur : je sors de chez moi pour aller voir d’autres femmes, d’autres
communautés, d’autres types d’actions, pour nous enrichir. » Conséquence : les femmes
participent aux rencontres, perdent la peur, existent en tant que personnes. Ces actions
changent le visage des peuples indigènes.
Au Kenya, une association donne le pouvoir aux femmes et aux enfants par leur participation active aux efforts de paix, tandis qu’au Guatemala, il s’agit de développer les actions
pour une meilleure santé et hygiène, la protection de l’environnement, de proposer l’alphabétisation aux femmes ; l’initiatrice de ces actions a été élue maire auxiliaire de son village.
En Amérique latine, des femmes promeuvent des groupes communautaires pour participer au développement rural. Elles cherchent des réponses aux problèmes de la production
pour le bien-être de la communauté : production vivrière, crédit solidaire, activité artisanale de laine, dans la perspective du développement durable. En Bolivie, des femmes
ont réalisé une route aﬁn de désenclaver le village ; elles luttent contre une société transnationale d’exploitation de leur forêt. Dans d’autres pays, elles créent des ateliers pour
la conservation des sols, une agriculture biologique et la protection de l’environnement,
apprennent à diversiﬁer les produits pour une meilleure alimentation, à produire de la
qualité en refusant les OGM. De multiples activités permettent aux femmes d’améliorer
leurs revenus personnels et ceux de leur famille : fabrication et vente de savon, champs
communautaires, vente de produits biologiques, conservation des semences, caisses
Femmes rurales des pays pauvres et développement
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6 mars 2010,
Marche Mondiale des Femmes.
Palais de Justice de Bruxelles.

© ACRF

de micro-crédit, ateliers d’artisanat. Elles œuvrent à faire
connaître les droits civiques et tous les droits pour les
femmes et les hommes.
Au Ghana, une association féminine œuvre à maintenir un
environnement sanitaire pour prévenir les maladies, développe la création de jardins potagers, l'apiculture, la vente
de produits en laine. Au Nigeria, d’autres développent des
technologies conçues pour les femmes elles-mêmes et agissent en réseaux pour transformer les produits locaux pour la
vente, ce qui exige de la formation et l’organisation en coopérative avec des micro-crédits.

E Inde
I d – et dans
d
d
b
En
de nombreux
pays – des groupes de «Théâtre de rue» évoquent les réa. lités de la vie des femmes, permettent leur expression et leur participation active dans la
La Rencontre Mondiale
de la FIMARC 2010 au Paraguay.

prise de conscience de leur situation.
En Belgique, la troupe des Aragnes de l'ACRF entre dans cette dynamique notamment par
son spectacle "L'effet Boomerang" sur les effets de la mondialisation, joué plus de deux
cents fois depuis sa création en 1996 et sans cesse actualisé. Au Togo, Honorine traduit
des textes sur la formation en langue locale, aﬁn que les femmes connaissent leurs droits.
Des valeurs fondatrices et mobilisatrices
Au travers de toutes ces actions, nous retrouvons des constantes : formation, information, action citoyenne ; faire connaître les droits des femmes ; développer l’éducation et
l’alphabétisation ; améliorer la santé des familles et des communautés ; mettre en place
des moyens pour des revenus complémentaires ; défendre l’environnement et la biodiversité ; s’engager et assumer des responsabilités politiques locales ; etc. Les Mouvements,
groupes et associations sont des lieux de réﬂexion, d’évaluation, de revendication des
droits et des responsabilités.
La réﬂexion autour des droits humains est fondamentale et entraîne des prises de
conscience, facteurs de changement. Ainsi la prise de conscience que le déni du droit
à l’éducation entraîne l’exclusion du marché du travail et de toute protection sociale,
notamment pour les ﬁlles et les femmes ou que le droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire est un appel à un meilleur accès des pauvres, en particulier des femmes,
aux ressources : crédit, semences, terre, eau considérées comme bien public universel.
Savoir et reconnaître que toute forme de violence contre des femmes sont des violations
des droits humains fondamentaux et ne peuvent être justiﬁées par aucune coutume, religion, pratique culturelle ou pouvoir politique et que les gouvernements qui se réclament
des Droits Humains de l’Homme doivent condamner tous les pouvoirs, politique, religieux, économique ou culturel, qui exercent un contrôle sur la vie des femmes.
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Les femmes s’investissent et leur participation aux décisions fait changer les situations.
Elles s’investissent au quotidien mais pour que leur engagement ne s’épuise pas, pour
que leur cause qui est aussi la nôtre progresse, s’inscrire dans des réseaux d’associations
d’hommes et de femmes est une nécessité vitale aujourd’hui. Les revendications portées
mondialement par ceux-ci ne peuvent que faire écho et soutenir tous ces engagements de
femmes rurales
Des mouvements dénoncent et font écho
«Un changement profond des structures et des mentalités dans les sphères législative,
économique et éducative doit être opéré. La FIMARC lance un appel urgent aux gouvernements pour que :
› l’on approuve des lois contre la discrimination des femmes dans le monde rural ;
› l’on mette en place des mesures concrètes et bien articulées qui rendent possible
la réalisation de projets de formation ; garantissent la coéducation dans les écoles ;
favorisent le participation active des femmes ; garantissent leur protection contre les
mauvais traitements et leur procurent les soins sanitaires ; empêchent la prostitution ;
contrôlent l’impact social des pratiques traditionnelles et religieuses à caractère discriminatoire. » (Déclaration du Comité exécutif FIMARC – Mai 1995).
Dans la «Charte mondiale des femmes pour l’humanité», rencontre de décembre 2004
au Rwanda, les participantes déclarent que «…l’oppression, l’exploitation, l’égoïsme, la
recherche effrénée du proﬁt menant aux injustices, aux guerres, aux violences, ont une
ﬁn. Nous rejetons ce monde où le patriarcat et le capitalisme maintiennent les femmes
sous domination. Cinq valeurs fondent notre démarche : égalité, liberté (conditions pour
la démocratie), solidarité, justice, paix.»
En mars 2010, la Rencontre Mondiale de la FIMARC a rassemblé les mouvements
partenaires et renouvelait ses axes prioritaires dans la continuité : «de la souveraineté alimentaire (comme droit fondamental à faire respecter) à la décroissance, chemin vers des
économies solidaires». De son côté, l’édition 2010 de la Marche mondiale des Femmes
– Belgique continue à revendiquer l’autonomie économique et sociale des femmes à travers l’exercice de leurs droits aux ressources de base, à la culture, à la citoyenneté, à
l’éducation, à l’égalité dans le travail et le partage des tâches. «La pauvreté humaine est
plus que l’absence de bien-être ; c’est la négation des opportunités de chacune et de
chacun et des droits fondamentaux dont la citoyenneté, négation encore plus grande pour
les femmes.»

Action Chrétienne Rurale de Femmes - ACRF
Rue M. Jaumain, 15 5330 ASSESSE
1 32.83.65.51.92 5 32.83.65.62.56
U contact@acrf.be ! www.acrf.be
Femmes rurales des pays pauvres et développement
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Burkina Faso

Le Baobab, une initiative
culturelle devenue entrepreneur
du développement
Le Baobab au Burkina Faso est partenaire d’Autre Terre - l’ONG du Groupe Terre - depuis
2002. Ensemble, avec une association Sénégalaise, ces organisations ont créé pas moins
de quatre pièces de théâtre en vue de sensibiliser des milliers de spectateurs belges
aux relations Nord/Sud et à l’économie sociale, et ce, aﬁn d’ouvrir les gens ainsi que les
initiatives économiques à des modes de fonctionnement éthiques et à des ﬁnalités solidaires. Les bénéﬁces engendrés par les tournées permettent non seulement au Baobab
d’appuyer ses propres projets culturels mais également d’investir dans d’autres organisations de base en vue de soutenir le développement en milieux rural et urbain.
La Coopération belge contribue aussi à ce partenariat en ﬁnançant des projets d’éducation, d’agriculture écologique et de microcrédit.
Enﬁn, pour rendre durable la poursuite de ses objectifs, le Baobab s’est lancé depuis
2003 dans la commercialisation de vêtements de seconde main avec la complicité de
Terre asbl.
Riche de ces collaborations, du mélange des cultures et de la diversité des sources de
ﬁnancement, ce partenariat est une véritable initiative socioéconomique de solidarité
internationale qui sert de levier à des actions de développement au Sud mais aussi au
Nord, en vue de lutter contre la pauvreté.

P

etite initiative culturelle au départ, l’association Le Baobab est aujourd’hui porteuse
de nombreux projets de développement local. Son ambition première est de participer
à un développement durable par l’amélioration des conditions générales de vie des communautés, en aidant les groupes ou groupements de jeunes, de femmes et d’hommes à se
prendre en charge et à promouvoir leur auto-développement dans un cadre local, régional
et national.
À sa création, le Baobab choisit le théâtre-action comme outil de sensibilisation sur des
thèmes politiques et sociétaux. Lors d’une édition du festival «Pleins feux jeunes» en
Belgique, les artistes se font remarquer par l’ONG Solidarité Socialiste qui leur propose
alors une tournée en Belgique. De retour au pays, ils décident de consacrer une partie
des recettes engendrées au lancement d’une classe d’alphabétisation en milieu rural, aux
alentours de Koudougou.
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Aurélie Duprés
David Gabriel

En 2002, un partenariat s’instaure entre le Baobab et l’ONG belge Autre Terre, en vue de
créer collectivement des pièces de théâtre-action, visant la sensibilisation du grand public
aux problématiques Nord/Sud. Les bénéﬁces engendrés par la diffusion des pièces de
théâtre permettent alors au Baobab de s’investir dans d’autres projets de développement
en milieux rural et urbain. Différentes activités, telles l’éducation au développement,
l’agroécologie, la formation et la microﬁnance sont aujourd’hui mises en place grâce à
des subventions et à la commercialisation de vêtements de seconde main achetés auprès
du Groupe Terre.
Plus récemment, un centre de tri de textile, à l’image de celui du Groupe Terre de Herstal,
a vu le jour à Ouagadougou. Il a démarré ses activités en octobre 2009, recrutant déjà
douze travailleurs salariés.

Le Baobab et son orientation vers le microcrédit
Hortense Yaméogo est présidente de l’association le Baobab depuis sa fondation en
1998. Comme elle est née et a grandi en Côte d’Ivoire, Hortense connaissait peu Villy
(près de Koudougou), le village de ses grands-parents. Alertées par les nombreux problèmes liés à la pauvreté dans cette région, elle et son équipe décident de s’impliquer et
de mettre en œuvre différents projets destinés aux femmes de Villy, devenu aujourd’hui
son village de cœur.
Au fur et à mesure des projets, une bonne connaissance de la région et surtout de ses
habitants ont permis l’instauration d’un climat de conﬁance entre la population et l’association. C’est donc tout naturellement que le Baobab a décidé de prendre en compte la
demande des femmes du village concernant l’octroi de microcrédits.
Le Baobab, une initiative culturelle devenue entrepreneur du développement
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Dans un premier temps, le Baobab a ﬁnancé le projet sur fonds propres aﬁn de s’assurer de sa viabilité.
L’expérience ayant fait ses preuves, l’association
s’est adressée à son partenaire Autre Terre pour disposer d’un ﬁnancement spéciﬁque à cette nouvelle
activité. Depuis 2006, plus de 400 femmes bénéﬁcient d’un prêt ﬁnancier pour faire tourner leur
activité.

•
La lutte contre les inégalités
sociales est le grand dessein
collectif qu’une nation
devrait se donner.

Une histoire de femmes...

Jacques de Bourbon Busset
Tu ne mourras pas

Incapables d’offrir une garantie quelconque à un
organisme ﬁnancier classique, les femmes ont imaginé un autre moyen pour se procurer un petit capital
monétaire.

© Autre Terre

Au départ, la demande émane de quatre associations qui participaient aux classes d’alphabétisation
et au soutien à l’élevage à Villy. Depuis quelques
mois, un autre groupement issu du quartier de
Wayalghin à Ouagadougou proﬁte également de
l’implication sociale de l’association.
Aujourd’hui, plus de trente associations burkinabè
collaborent avec le Baobab, chaque groupement
comprend entre 40 et 100 femmes et bien d’autres
aspirent elles aussi à en bénéﬁcier. Leur attente est
claire: augmenter leur capital aﬁn de renforcer leurs
activités. Celles-ci sont très variées: ici au Burkina,
les conditions de vie font que la créativité est de mise, chacun et particulièrement les
femmes doivent se débrouiller au mieux pour engendrer quelques sources de revenus.
Les femmes sont en majeure partie responsables de leur condition, des besoins de leurs
enfants et de leur famille. Elles sont très mobiles, se mettent au travail très tôt le matin et
parcourent parfois de nombreux kilomètres pour trouver les produits les plus avantageux.
Certaines vendent des légumes ou des céréales. D’autres pratiquent la transformation,
fabriquent du dolo (bière locale) ou du sumbala (condiment riche en protéines et minéraux, très prisé en Europe pour ses vertus thérapeutiques)... D’autres encore se lancent
dans la restauration, préparant beignets, galettes ou plats à base de riz ou de mil.
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Les prix des matières premières varient en fonction des saisons, des villages et des marchés, rendant encore plus difﬁcile le travail des femmes. La mobilité est donc primordiale
pour leur permettre d’acheter au meilleur tarif. Le capital l’est tout autant: stocker est un
des seuls moyens d’éviter de subir les fortes ﬂuctuations de prix et d’utiliser ces variations
à son avantage par un approvisionnement continu pouvant engendrer des bénéﬁces.
En pratique...
Concrètement, chaque groupement de femmes introduit sa demande auprès du Baobab
qui étudie sa pertinence et sa faisabilité avant de décider d’accorder ou non le crédit
en question. Cela se pratique surtout pour les sommes d’argent importantes, plus risquées pour le créancier. Une information est donnée quant aux modalités pratiques de
la manœuvre, et des sensibilisations peuvent également être organisées sur des thématiques liées au microcrédit.
Les montants prêtés vont de 5.000 à 100.000 francs CFA (de moins de 10 jusqu’à 150
euros environ) par personne en milieu rural et de 50.000 à 150.000 en zone urbaine.
Les prêts peuvent être remboursés par échelonnements mensuels ou dans leur totalité
après un délai de six mois. Les recouvrements se font sur base d’une convocation pour
le village de Villy et de manière systématique le premier de chaque mois pour le quartier
de Wayalghin. Les femmes sont toujours au rendez-vous. À Villy, chaque groupe est représenté par une seule femme qui s’acquitte des sommes dues par elle et ses pairs auprès
de l’animateur, facilitant ainsi la gestion de l’opération. À terme, le Baobab vise le même
fonctionnement pour le secteur 27, dont la collaboration est plus récente.
Pour bénéﬁcier des sommes d’argent sollicitées, les femmes sont bien sûr obligées de
s’acquitter d’intérêts : 10 % de la somme prêtée sont destinés au fonctionnement de l’activité en vue d’autonomiser le fonds de crédit du Baobab et cinq autres sont prélevés
comme caution solidaire et sont ensuite restitués aux débiteurs en ﬁn de recouvrement.
Les femmes ont ainsi la possibilité de cumuler les montants des cautions pour se constituer une petite épargne.
Rassembler les personnes en petits groupes de quatre ou cinq offre une assurance au
Baobab. Vu qu’elles n’ont aucune garantie à offrir en échange des prêts, les membres
sont obligés de rester solidaires à leur groupe. Si l’une d’entre elles ne s’acquitte pas de
sa dette, c’est tout le groupe qui sera pénalisé, ne pouvant alors plus prétendre à un nouveau crédit. Comme leur dit Hortense: «Votre garantie, c’est votre solidarité».

Le Baobab, une initiative culturelle devenue entrepreneur du développement
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Dans les faits, une solidarité existe effectivement. En cas de non remboursement pour
cause de maladie par exemple, les autres se mobilisent spontanément pour s’assurer
d’être en ordre auprès de leur créancier. Certaines assurent la continuité du petit commerce de leur voisine alitée ou investissent personnellement dans le remboursement.

Le Baobab vise l’autonomie des femmes et les motive à s’investir dans des activités
pérennes. Le plafond des montants constitue néanmoins un obstacle au développement
des initiatives des différents groupements. Une réﬂexion est donc en cours au sein de
l’organisation pour tenter d’augmenter les montants des crédits. Dans le même ordre
d’idées, l’association aimerait sensibiliser les femmes à l’intérêt de constituer une
épargne auprès d’organismes spéciﬁques.

Depuis le début de l’aventure, seules deux personnes n’ont pu tenir leur engagement.
Hortense explique l’un des cas de ﬁgure pouvant représenter un obstacle à cette activité. Une femme emprunte de l’argent et le donne ensuite à son ﬁls. Celui-ci n’ayant que
faire des conditions de l’allocation attribuée à sa mère, c’est elle-même qui, sans même
avoir pu générer la moindre avancée pour son activité, rembourse tant bien que mal l’association. Suite à ce genre de situations, le Baobab a créé des pièces de théâtre pour
sensibiliser les femmes à cette problématique en soulignant que seule la personne dont
le nom est inscrit dans le registre de l’association est redevable et donc responsable de la
somme allouée.

Satisfait de la conﬁance instaurée avec tous les groupements participant à ce projet, de la
solidarité apportée au sein des associations et fort du succès de cette activité de microcrédit, le Baobab cherche constamment à parfaire ses initiatives et à imaginer d’autres
moyens pour soutenir les populations les plus défavorisées.
•
Tantôt nous mangeons,
tantôt nous mourons
de faim. Nous vivons de
notre travail d’une récolte
à l’autre, il n’y a aucun
moyen de savoir de façon
certaine si nous pourrons
assurer la subsistance
de nos enfants et la nôtre;
si les périodes de vaches
maigres se prolongent, nous
savons – par expérience –
qu’il nous faudra voir périr
les plus faibles. Dans notre
vie il n’y a pas de marge
de sécurité.
•

Les situations rencontrées sur le terrain sont le plus souvent prises en compte lors des
formations, des réunions organisées avec les groupements de femmes et des activités de
sensibilisation. Des échanges existent pour mener au mieux les projets entrepris et des
animateurs de terrain travaillent en permanence auprès des collectivités.
Le microcrédit, une initiative intéressante?
Bien sûr, chacune aspire à pouvoir poursuivre ses activités en dehors de ces prêts d’argent. Elles sont également conscientes de l’intérêt de faire bénéﬁcier de ce service à
d’autres populations. Néanmoins, les associations craignent beaucoup l’annonce d’un
désengagement du Baobab auprès de leurs différents groupes.
Augmenter leur capital et engendrer ainsi de petits bénéﬁces les autorise par exemple à
investir un certain montant dans la scolarité de leurs enfants ou dans des soins de santé.
Le peu d’argent épargné leur permet en effet de pallier en partie des services de base qui
ne sont pas pris en charge par l’État ou même de diversiﬁer leurs activités génératrices de
revenus.

Kamala Markandaya,
Le riz et la mousson

En outre, c’est également pour elles une sorte de substitut de la solidarité familiale, avec
l’avantage de garder une certaine ﬁerté vis-à-vis des proches. C’est tout simplement éviter
de devoir exposer ses difﬁcultés, d’avoir à se justiﬁer auprès de son entourage en prenant le risque de repartir bredouille, la pauvreté touchant nombre de personnes dans le
contexte burkinabè.
Article initialement
publié dans le journal
Terre, n°128, 2010
édité par le Groupe Terre.
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améliorés si bien que la précarité y a diminué, surtout en Amérique latine, alors qu’elle
augmentait dans les parties anciennes des villes.

Les pauvres dans la ville.
Acteurs et partenaires de la
construction de leur habitat?

Les politiques publiques, dans la plupart des pays concernés, sont marquées par des
approches trop rigides et ne disposent que de budgets insufﬁsants. Elles s’orientent prioritairement vers la création de logements neufs correspondant aux critères de qualité du
logement, mais en nombre dérisoirement insufﬁsant. Il est improbable que la création
de logements sociaux puisse répondre en nombre sufﬁsant aux besoins de logement
des pauvres. Les conditions politiques et urbanistiques prédominantes dans les pays
en développement ne le permettent pas. On ne peut créer assez de logements nouveaux
qu’en développant des bidonvilles et en les améliorant progressivement. Pour faire cela,
au lieu de rêver de les faire disparaître, les politiques du logement devraient collaborer
avec les populations pauvres tant en bidonvilles qu’en milieu urbain traditionnel. Cette
collaboration suppose que les habitants ne soient pas considérés comme de simples
bénéﬁciaires des programmes mais soient reconnus en tant qu’acteurs importants, ayant
droit à la parole et à la prise de décision.

U

n article décapant 1 de Joan Mac Donald, l’une des directrices du SELAVIP 2 invite
«à réﬂéchir sur le potentiel qu’ont les pauvres pour contribuer à la construction de
villes meilleures dans nos pays et à revoir quelques positions prises dans nos pays par
les politiques traditionnelles par rapport à la pauvreté urbaine et la précarité du logement». Lorsqu’elle parle de «nos pays», l’auteur pense ici à l’Amérique latine et à d’autres
régions en développement. Notre propos est de répondre à son invitation en rapportant
les thèmes qu’elle développe, et en nous demandant ensuite si sa thèse ne rejoint pas
certains besoins des grandes villes de notre propre pays.
Le logement, un problème mondial

De nouvelles formes d’action populaire urbaine donnent à penser
L’existence de sans-abris et de taudis, que nous déplorons avec raison chez nous, connaît
au niveau mondial une ampleur gigantesque. Les personnes vivant en taudis étaient
évaluées en 2005 à quelque 62,5% de la population en Afrique, 38,7 en Asie et 31 en
Amérique latine. Quelque 40 millions de foyers urbains de ces trois continents ne disposaient pas même d’un toit. Que faut-il penser de cette urbanisation galopante et des
politiques de lutte contre la pauvreté et le mal logement ?
La population urbaine est passée de 1,5 milliard en 1990 à 2,3 en 2005, sans-doute trois
en 2015. Cette urbanisation galopante est souvent présentée comme étant un facteur de
développement de la pauvreté dans le monde. Certes, il est vrai que les grandes villes
connaissent une concentration importante de pauvres, mais les populations rurales plus
dispersées et ayant peu d’accès aux ressources et services sont encore bien plus démunies. Les pauvres qui migrent vers les grands centres ont raison de le faire ; ils y ont plus
de chance de survie. Car, c’est de cela qu’il s’agit pour eux. Dans chacun des continents
envisagés, le pourcentage de ménages vivant en taudis a diminué en même temps que
croissait l’urbanisation. En outre, cela donne aux plus pauvres une présence politique et
un pouvoir d’organisation qui rendent plus facile la lutte pour le progrès.
La ségrégation – sociale et physique – entre riches et pauvres est particulièrement préoccupante en Amérique latine. Il ne faut cependant pas croire que les communautés pauvres
y souhaitent leur assimilation à la ville des riches. En effet, celle-ci rejette les caractères
propres à l’habitat populaire, qui ont été perdus dans le reste de la ville et qui sont vitaux
pour elles. Les bidonvilles constituent souvent le seul chemin pour accéder à la terre, bien
que de manière illégale et précaire. A force de travail, ces campements se sont souvent
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1
Joan Mac Donald, «Ciudad, Pobreza,
Tugurio : Aportes de los pobres
a la construcción del habitát
popular», présenté par l’auteur au
Séminaire «Semana Internacional de
Investigación», Facultad de Arquitectura
y Urbanismo, Universidad Central de
Venezuela, Caracas, Septembre 2008.
2
Service Latino-américain, Asiatique
et Africain de logement populaire,
SELAVIP, est une fondation spécialisée
dans la construction, en zone urbaine,
de logements pour les plus pauvres.
Elle est très active en Amérique du Sud
mais également en Afrique du Sud,
en Inde, au Pakistan, en Amérique
Centrale et aux Philippines. En 30 ans
d’existence, elle a construit environ 3
millions de maisons ! Elle a été créée
à l’initiative d’un Père Jésuite belge, le
R.P. Josse van der Rest.

•
Aucun développement ne
s’acquiert pour toujours
parce que comme tout ce
qui est vivant et humain,
il est soumis au principe
de dégradation et doit sans
cesse se régénérer.
En ce sens, le développement
suppose l’élargissement des
autonomies individuelles
de même que l’accroissement
des participations
communautaires, depuis
les participations locales
jusqu’aux participations
planétaires. Plus de liberté
et plus de communauté,
plus d’ego et moins
d’égoïsme.
•

L’accumulation des pauvretés dans les centres urbains constitue un problème majeur,
mais, paradoxalement, il peut être le moteur de réponses novatrices ; ce fut le cas
dans quelques pays d’Asie où les pauvres se sont organisés, fédérés en organisations
nationales et internationales et ont ainsi acquis un pouvoir sufﬁsant pour peser sur les
gouvernements des villes et s’associer avec eux non seulement pour faire reconnaître
leurs droits mais aussi pour cumuler leurs ressources et leurs idées. Les pouvoirs publics
y ont compris l’avantage qu’apportait cette collaboration. En Amérique latine, les organisations populaires auraient intérêt à tirer parti de cette expérience asiatique en modiﬁant
leurs priorités, unissant leurs forces en vue d’inﬂuencer la dynamique urbaine et dépassant la confrontation et la dénonciation pour participer en partenariat à des programmes Edgar Morin,
Éduquer pour l’ère planétaire
publics.
Pour les familles pauvres, il est primordial de pouvoir habiter à un endroit où les biens
et les services sont accessibles si bien qu’elles sont prêtes, pour obtenir cela, à transiger sur la sécurité, la salubrité et la qualité de l’habitat. Au lieu d’affronter radicalement
les autorités ou le secteur privé, les communautés populaires auraient avantage, tout en
utilisant adroitement leur force de masse, de mettre en place des scénarios «Win – Win»
tels que leurs objectifs primordiaux soient rencontrés et que toutes les parties y trouvent
leur intérêt. L’apprentissage au niveau local, national, régional et même international, de
ces stratégies a été et reste fondamental pour élaborer et afﬁner ces procédés novateurs.

Les pauvres dans la ville. Acteurs et partenaires de la construction de leur habitat ?
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Plusieurs facteurs sont importants pour la réussite de tels projets :
› la maîtrise de l’information sur les besoins de logement et leur localisation,
› l’utilisation des possibilités d’épargne des familles mêmes très pauvres ; la preuve en
a été donnée, en Asie mais aussi en Afrique,
› le recours à des méthodes de construction utilisant les capacités technologiques de la
population locale.

Que pouvons-nous en retenir pour nos grandes villes?
En Belgique, le besoin de logements accessibles aux sans abris constitue une urgence
prioritaire bien qu’il ne concerne qu’un nombre relativement faible de citoyens et de sans
papiers. Mais c’est à l’échelon supérieur que les manques sont les plus nombreux, à
savoir : en matière d’accès à des logements décents.

© Salimata Kaboré

Le programme de la «Fundación de Vivienda Hogar de
Cristo» en est un bon exemple. Il se base sur une idée
très simple du Père Josse van de Rest : «Mieux vaut
une mauvaise maison maintenant qu’une habitation
meilleure dans 10 ans». Depuis 1958, il fournit à des
familles vivant dans l’extrême pauvreté les éléments
nécessaires pour la construction d’une «mediagua» 3
(dont coût environ US$ 450). Selon la taille de la
famille : 4 panneaux de bois (pour une maison de 3x3
m²) ou 6 panneaux (pour construire une maison de
6x3m²), ainsi que des planches pour le toit, une porte
et une fenêtre. Ces éléments peuvent être transportés
et assemblés par la famille elle-même. La mediagua,
montée parfois discrètement pendant la nuit, leur
permet de consolider l’occupation du terrain et de
l’habiter. Le besoin d’un toit une fois résolu commence
la bataille pour un logement déﬁnitif. Jusqu’à ce jour
quelques 450.000 maisons, représentant 7,9 millions
de m² ont été fournies.

4
Émile Gerratz (1930-2001),
fondateur, en région liégeoise, de
la «Maison heureuse» et du projet
intergénérationel le «Balloir».
5
Léon Van Hoorde (1930-1996), un des
fondateurs, à Bruxelles,
de «La Poudrière»
(http://poudriere.blogspot.com).
Voir Pauline Gérard, La Poudrière: un
exemple de réinsertion par le collectif,
Centre AVEC, Document d’analyse et de
réﬂexion, décembre 2009
(http://www.centreavec.be/pages/
Pub_analyses_poudriere.htm).
6
Prêtre français, Joseph Wresisnki (19171988) a fondé le mouvement «Aide à
toute détresse» (ATD/Quart Monde), qui
de France a essaimé en d’autres pays,
en particulier la Belgique
(www.atd-quartmonde.be).

Une telle manière de faire a ses détracteurs dans des milieux très divers : trop élémentaire pour les uns, peu éthique pour les autres. Ce concept de «logement possible» dans
l’attente d’un «logement décent» est cependant bien compris par ceux qui vivent dans
des conditions d’extrême pauvreté. Le manque de disponibilité du sol urbain constitue
le principal obstacle à la réalisation de tels programmes. Ceux-ci se heurtent également
à l’opposition des secteurs immobiliers privés et même publics. Pour les contourner, les
communautés populaires doivent compter sur la puissance du nombre et négocier des
accords Win-Win.

7
Edouard Froidure (1899-1971),
fondateur entre autres des «Petits
Riens» (Bruxelles, http://www.
petitsriens.be/).
8
Habitat et Participation,
Place des Peintres 1,
1448 Louvain-la-Neuve (http://www.
habitat-participation.be/).

3
Cabane.
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9
CIRÉ (Coordination et initiatives pour
réfugiés et étrangers),
rue du Vivier 80/82,
1050 Bruxelles
(www.cire.irisnet.be).

La théorie selon laquelle les pauvres disposeraient d’un réel potentiel pour contribuer à
la construction de villes meilleures peut rencontrer dans nos pays un accueil favorable de
la part de nombreux secteurs sociaux et politiques. L’idée n’est pas neuve. C’est fort de
cette conviction que l’abbé Pierre a créé les premières communautés Emmaüs en 1949.
Lors du terrible hiver 1954, leur action a soulevé l’opinion. Le gouvernement français a
été obligé de suivre et de dégager des fonds importants pour la création de logements.
En Belgique, nombreux sont ceux qui ont travaillé dans le même sens ; citons, par
exemple, l’abbé Gerratz 4, le Père Léon Van Hoorde de La Poudrière 5, Joseph Wresinski
d’ATD Quart Monde 6, l’abbé Froidure 7 et tous ceux qui se sont mis au travail avec eux.
Leur œuvre continue aujourd’hui. Des institutions comme «La Maison heureuse» à
Seraing, «le Balloir» à Liège, «Les trois Pommiers» et les «Petits Riens» à Bruxelles ont
mis sur pied, sous des formes différentes, un type d’habitat favorisant l’insertion sociale
et la solidarité. L’association «Un toit à soi» est la dernière création des Petits Riens. En
décembre 2009, ils ont inauguré deux habitats solidaires destinés chacun à 4 habitants
qui ont travaillé à la rénovation de la maison où ils disposeront d’un habitat durable aussi
longtemps qu’ils le souhaitent.
Un phénomène spontané est apparu chez nous, affublé du terme barbare de «colocation».
Il est difﬁcile d’en évaluer avec précision l’importance, mais des milliers d’appartements
ou de chambres s’offrent ou se demandent ainsi sur des sites internet. Plus difﬁcile à
mettre en place, mais non moins en vogue, l’habitat groupé intéresse aussi un nombre
croissant de personnes de tout âge, condition et statut. Une nouvelle manière d’habiter
que promeut l’association Habitat et Participation 8.
Il faudrait aussi parler de l’important travail effectué avec la base par les syndicats traditionnels, mais aussi par le syndicat des locataires et de très nombreuses associations.
Tous jouent un rôle essentiel dans la conscientisation et l’action tant des travailleurs
que des personnes en situation de grande pauvreté pour la création ou la rénovation de
logements de qualité, pour la protection des droits des locataires mais aussi pour favoriser l’accès à la propriété de son logement. Citons par exemple le CIRÉ 9 qui a soutenu
un groupe de 14 familles modestes dans leur effort d’épargne collective en vue de se
construire un logement. Le travail de cette association «Espoir» a abouti en septembre
2010.

Les pauvres dans la ville. Acteurs et partenaires de la construction de leur habitat ?
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Habitat de squatters à Dagupan
(Philippines)

•
Il vient une heure
où protester ne suffit plus,
il faut l’action.
Victor Hugo,
Les misérables

Peut-on trouver à Bruxelles l’espace nécessaire pour créer de nombreux logements ?
L’existence de quelque 1.500.000 m² de bureaux inoccupés ne fournirait-elle pas une
réponse ? Les sceptiques estiment qu’il serait trop coûteux de les convertir en appartements traditionnels. Mais ne pourrait-on pas les occuper de manière plus simple
et cependant satisfaisante. Les squatters du 123 Rue Royale ont montré le chemin. Il
ne manque pas d’énergie, d’imagination et de compétence pour relever le déﬁ. Tout le
monde y gagnerait, notamment les 30.000 ménages demandeurs de logement social en
région bruxelloise.
Qui est prêt à se lancer ?
Centre Avec asbl
Rue Maurice Liétart, 31/4 1150 Bruxelles
1 32.2.738.08.28 5 32.2.738.08.16
U secretariat@centreavec.be
! www.centreavec.be
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Chapitre 9 › Solidarité internationale

Berger sous un portique – tronc d’arbre (photo Carmino Tuccia)
©KIK-IRPA, Bruxelles

Ces dernières années, un dossier important concernant les logements urbains a connu
quelques avancées importantes bien qu’encore trop timides. Les logements inoccupés
commencent à être recensés par les Communes et sont imposés de lourdes taxes. De
plus, la création des «Agences immobilières sociales» ouvre aux propriétaires la possibilité de conﬁer leur immeuble à un organisme qui dispose de subsides publics pour
l’améliorer, le mettre en location à un tarif inférieur au marché et leur procurer un revenu
raisonnable. On espère beaucoup de ce processus «Win-Win» mais il a un coût pour les
pouvoirs publics et il faudra que ceux-ci disposent de ressources sufﬁsantes pour passer
à la vitesse supérieure.

Femmes rurales des pays pauvres et développement
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.
Jean Blairon
Jacqueline Fastrès
Quentin Mortier

Nous pensons pouvoir en repérer de deux natures : par controverses sociétales, nous
proposerons d'identiﬁer des conﬂits qui portent sur la conception du problème ; nous
évoquerons sous la catégorie de controverses stratégiques celles qui divisent les acteurs
sur les modalités des actions à mener.

Controverses dans le champ social.
Comment prendre en compte la
question de la pauvreté ?

Pour construire ces controverses, nous nous sommes appuyés – outre nos actions
propres de formation ou de recherche - sur plusieurs expériences d'écoute, de mobilisa- •
tion ou d'intervention ayant impliqué des bénéﬁciaires, des associations mobilisées ou Aucun progrès n'a jamais
des agences de mobilisation. 2
été réalisé dans les sciences,
la religion, la politique sans
Nous indiquerons à chaque fois notre prise de position dans la controverse, dans la qu'il y ait eu controverse.
mesure même où la question de la pauvreté ne peut se traiter d'une manière prétendu- Lyman Beecher,
ment neutre ou désengagée.
Œuvres

A

l'heure où nous écrivons ces lignes, au milieu de l'année européenne de lutte contre
la pauvreté, les Etats européens ne se sont pas encore engagés sur des objectifs chiffrés de réduction de la pauvreté 1, contrairement à d'autres domaines (comme les déﬁcits
publics). Si l'orthodoxie budgétaire semble être une préoccupation de tous les instants et
faire l'objet de nombreux débats, l'Union européenne ne semble pas préoccupée outre
mesure par l'instauration d'une orthodoxie sociale qui viendrait rappeler aux Etats leurs
devoirs en matière de respect des droits fondamentaux de leurs citoyens.

Les controverses au niveau sociétal
2
Par exemple notre implication dans les
Assises de l'aide à la jeunesse
en 1994 et 1995 à propos du groupe
«parole des familles pauvres»,
notre implication dans le programme de
la Fondation Roi Baudouin
«Bienvenue, améliorer l'accueil dans
les structures publiques
et privées de l'aide sociale
(1998 à 2002), notre implication
dans le groupe «Familles et jeunes
partenaires : quelles modalités, quelles
conditions» lors des carrefours
jeunesse initiés par la Ministre
Fonck en 2004, notre participation
au plan Habitat permanent mis en
œuvre par la Région wallonne, notre
implication dans le rapport 2009 du
Délégué Général aux droits de l'enfant
«Rapport relatif aux incidences et
aux conséquences de la pauvreté
sur les enfants, les jeunes et leurs
familles». Par ailleurs, une série
d'actions construites en partenariat
avec le Réseau wallon de lutte contre
la pauvreté, le Centre de médiation
des gens du voyage et le Réseau
International du travail de rue ont
beaucoup inspiré cette analyse.

Le jugement que portait Alain Touraine sur les «Etats les plus riches du monde» à la ﬁn
des années 90 n'a malheureusement rien perdu de sa pertinence :
«On dit : il faut diminuer l'inégalité ; or, dans le monde entier, depuis dix ans, elle augmente. Nous sommes dans des sociétés riches, les plus riches du monde et dans ces
sociétés, il y a, disons, 20 % de gens hors-jeu. Si je dis 20%, ça veut dire qu'au Brésil,
c'est 60%, au Burkina Fasso, 80 ou 90 % ! Quand on en est là, il faut d'abord se demander : est-ce que la logique de nos sociétés n'est pas de fonctionner avec de moins en
moins de monde ? Si bien que ﬁnalement on pourrait très bien imaginer des sociétés -et
je le dis sans plaisanterie- où il y aurait 10%, 20% ou 30 % des gens qui «font marcher le
truc» et puis 70% des gens, dont certains seraient des rentiers et dont beaucoup, peutêtre une majorité, deviendraient des gens qui ne servent à rien et qui sont bons à jeter.»
Parmi les causes qui rendent cette évolution possible (domination néo-libérale, par
exemple au niveau de la Commission européenne, stratégies nouvelles de pouvoir permises par la mondialisation...), il faut probablement pointer la relative faiblesse du
contre-pouvoir ainsi que la difﬁculté du mouvement social à rétablir un rapport de forces
plus favorable à la prise en compte des inégalités. Pierre Bourdieu le pensait, lui qui
voyait le mouvement social comme un moteur qui dépense 80 % de son énergie en chaleur (c'est-à-dire en conﬂits internes sur le sens à donner à la problématique et sur la
légitimité des différentes modalités de l'action).
Pour identiﬁer de tels facteurs de déperdition, nous proposons d'étudier cinq controverses dans lesquelles le mouvement social s'épuise partiellement en matière de lutte
contre les situations de pauvreté.
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1
Malgré la demande pressante du
Secrétaire d'Etat Philippe Courard à
Lisbonne à la ﬁn de l'année 2009 ;
déﬁnir des objectifs chiffrés ne
constitue évidemment qu'un premier
pas, nécessaire mais non sufﬁsant,
dans les politiques à mener.

3
Pierre Bourdieu, Contre-feux, Paris,
Raisons d'agir, 1998. Ce point de vue
est partagé par Danièle Linhart suite à
de nombreuses enquêtes : cfr le dossier
que nous lui avons consacré dans notre
magazine www.intermag.be

Les approches de la question de la «pauvreté» dans nos sociétés sont loin d'être homogènes et, a fortiori, uniﬁées. Elles opposent des positions aussi différentes que celles qui
touchent au modèle de développement de la société tout entière.
Nous proposons de lire cette diversité par l'intermédiaire de deux controverses.
Approche globale (re)politisée ou approche spéciﬁque dépolitisée ?
Faut-il envisager la pauvreté comme une question isolée des autres, à l'instar d'une sorte
de catastrophe naturelle, ou faut-il la lire comme une conséquence des choix dominants
en matière de mode de développement de nos sociétés ?
Telle est bien selon nous la question principielle : faut-il se représenter la pauvreté comme
un accident social isolé (même s'il touche beaucoup de gens), une sorte de «tremblement de terre» regrettable mais inévitable (faisant partie des dangers incompressibles du
«socle commun») et relativement peu prévisible ou faut-il la lire comme une conséquence
inacceptable et évitable, intrinsèque à un mode de développement qu'il convient de combattre ?
Dans un article célèbre, Pierre Bourdieu qualiﬁait le néo-libéralisme d'utopie (en voie de
réalisation) d'une exploitation sans limites. Pour lui, cette version du modèle de développement s'imposait de plus en plus grâce à l'efﬁcacité de plusieurs fonctionnements, au
premier rang desquels il plaçait une attaque systématique contre tous les collectifs ; celleci étant obtenue notamment par une individualisation de la relation salariale (cassant le
principe de la solidarité) et l'introduction d'une concurrence interne (entre les établissements d'une même ﬁrme, entre les équipes, entre les travailleurs). 3

En guise de conclusions

223

Cette politique doit aussi son succès à une politique de dépolitisation qui permet d'inscrire les choix opérés et les stratégies poursuivies dans «l'ordre des choses», dans la
«nature» des choses (donc dans un ordre de réalité qu' il serait aussi vain de combattre
que les moulins à vent) : on pense aux arguments fallacieux qui présentent la mondialisation de l'économie comme un processus irréversible, qui prônent «avec chagrin»
l'abandon contraint de politiques sociales «luxueuses», qui seraient «impayables» à
cause de la concurrence «que nous subissons», etc. (nous pensons ici aux arguments
d'un Frank Vandenbroucke «vendant» à la gauche les arguments anglo-saxons contre les
conquêtes sociales des mouvements ouvriers, suite à sa «(re)conversion» après la destruction (le blanchiment) de l'argent noir du Socialistische Partij Anders, ou sp.a).

La politique de dépolitisation implique en effet une représentation de la société où une
«main invisible» produit un équilibre et une régulation grâce à la poursuite par chacun
de ses intérêts individuels. Ceux qui sont frappés par la misère sont en fait ceux qui ne
mettent pas une énergie sufﬁsante dans la dite poursuite, soit qu'ils sont grevés d'une
«tare du comportement» (nous reprenons ici la terrible expression de Goffman à propos
d'un des attributs qui peut conduire à une stigmatisation), soit qu'ils entendent proﬁter
égoïstement de la solidarité collective.
Les politiques de «responsabilisation» n'entendent pas autre chose, puisqu'elles supposent un manque (ou un défaut) de responsabilité ; elles font des personnes frappées
par la pauvreté les responsables d'une irresponsabilité, attitude qui serait cause de leur
situation.

La «politique de dépolitisation» présente la pauvreté comme touchant un groupe spéciﬁque devant faire l'objet de mesures «ciblées» («humanitaires» dans le mauvais sens du
terme) toutes choses restant égales par ailleurs. On pense ainsi au soutien curieux que la
banque mondiale entend offrir aux enfants des rues sans mettre le moins du monde en
cause la politique de développement dont elle est elle-même un des acteurs et qui, précisément, a pour conséquence de n'offrir comme perspective à bien trop d' enfants que de
plonger dans une société de survie.

Ces politiques entendent «offrir» à tous ceux dont le comportement est supposé devoir
«s'amender» un remède libéral par excellence : un «accompagnement» à la volonté
d'entreprendre, en mettant dans la machine de la personne frappée par la pauvreté ce
que Pierre Bourdieu a appelée une «parodie d'entrepreneur» : invitée à développer une
«vision», à déﬁnir un «projet», la personne doit trouver en elle-même l'énergie nécessaire
pour le faire advenir (puisque bien entendu ceux qui réussissent le doivent à la seule
vertu de leur «industrie»).

L'attaque de l'acteur collectif par excellence (l'Etat et les chances de redistribution des
richesses et du partage du pouvoir qu'il représente) a comme corollaire la transformation
de la question sociale en question «humanitaire», devant être prise en charge par une
curieuse charité privée.

Nous ne parlerons pas ici des apories (difﬁcultés à résoudre un problème) de cette politique (puisque les personnes ont en réalité intérêt à développer un «projet» qui passe par
les fourches caudines de l'état des choses : des offres souvent imposées à des conditions
iniques) ; nous redirons simplement qu'elle a l'avantage de permettre à la collectivité
de se défausser de ses responsabilités sur les individus qui en sont une première fois
victimes (puisqu'ils sont victimes de la dérégulation des marchés voulue par l'utopie néolibérale), en les rendant cette fois coupables de ce qui leur arrive.

Pour nous, c'est notamment parce que l'interprétation dominante du modèle de développement accepte l'existence d'un groupe de «sur-numéraires», d' «inutiles au monde de la
production» 4 et parce qu'il prône et poursuit l'augmentation de l'écart entre les revenus
que la pauvreté est possible chez nous (sans parler d'autres pays encore plus touchés
et plus dépendants). C'est parce qu'il trouve le modèle de sécurité sociale excessif ou
dépassé que ce modèle de développement peut précipiter de plus en plus de citoyens
dans la précarité.

L'autre position dans la controverse met en avant la responsabilité collective dans le respect, pour chacun, des droits fondamentaux. C'est bien la position de «gauche» telle que
l'entendait Gilles Deleuze : ne pas se satisfaire des inégalités actuelles, considérer que
«ça ne peut pas durer», s'employer à trouver les agencements et les arrangements aptes
à les réduire...

Il nous paraît donc impossible de découpler la lutte contre la pauvreté de la lutte contre la
production inégale de richesses et impossible de nous accommoder de la «fatalité» des
effets de la lutte de tous contre tous.
La pauvreté, une question de responsabilité individuelle
ou de responsabilité collective ?
Au niveau des politiques sociales, l'approche spéciﬁque dépolitisée conduit à poser que
les personnes en difﬁcultés sociale et économique doivent «se prendre en mains», dans
la mesure même où elles sont jugées en quelque sorte responsables de ce qui leur arrive.
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4
Pour reprendre le raisonnement
de Robert Castel.

Dans ce cas, la pauvreté tend à devenir une question publique, c'est-à-dire qu'elle
est «adoptée» par tous, travailleurs ou non travailleurs, non pas comme des épreuves
subies («voulues» diront les plus extrémistes) par certaines personnes, mais comme un
fait de structure qui doit être combattu structurellement à tous les niveaux : partage des
richesses, du temps de travail, invention d'un modèle de développement où l'égalité et
l'émancipation progressent (bien plus qu'un développement «durable», qui nous paraît
trop souvent compatible avec les positions dominantes).
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•
Les maximes de sa sagesse
politique ne s’appliquant
qu’à des questions de forme,
de procédé, d’opportunité,
elles étaient aussi
impuissantes à résoudre
les questions de fond qu’en
philosophie la pure logique
l’est à trancher les questions
d’existence.
Marcel Proust,
Du côté de Guermantes

Et si les excès autoritaires et guerriers du communisme ont conduit à la chute des régimes
voire des partis qui s'en inspiraient, il nous paraît que l'héritage communaliste peut toujours servir de référence, lui qui réclamait que chacun reçoive intégralement le fruit de
son travail et bénéﬁcie parallèlement d'une politique d'émancipation permanente.

Les controverses au niveau stratégique
Dans quel paradigme déﬁnir la lutte ?
Nous empruntons le terme paradigme à Alain Touraine. On peut entendre par là un principe de vision du monde structuré à partir d'un conﬂit central ; le paradigme mobilise des
adversaires à propos d'un enjeu et les oppose sur des objets.

Le programme des prolétariens au moment de la Commune de Paris réclame ainsi «l'organisation du crédit, de l'échange, de l'association, aﬁn d'assurer au travailleur la valeur
intégrale de son travail. L'instruction gratuite, laïque et intégrale. Le droit de réunion et
d'association, la liberté absolue de la presse, celle du citoyen. (…) Organisation d'un système d'assurance communale contre tous les risques sociaux, y compris le chômage et
la faillite. Recherche incessante et assidue des moyens les plus propres à fournir au producteur le capital, l'instrument de travail, les débouchés et le crédit, aﬁn d'en ﬁnir pour
toujours avec le salariat et l'horrible paupérisme (...)» 6

Ainsi le paradigme social concerne-t-il le conﬂit qui met en présence des classes sociales
(la classe ouvrière ; la bourgeoisie) autour du sens à donner au Progrès ; les objets du
conﬂit sont par exemple la déﬁnition du capital (l'argent des entrepreneurs versus les
bras des ouvriers) et la redistribution des richesses produites.
Le paradigme culturel, quant à lui (et d'après Alain Touraine) oppose autour du sens à
donner à la liberté deux conceptions de l'individualisme 5 : un individualisme consommateur ou un individualisme de création authentique de soi ; des objets de conﬂits sont par
exemple le contrôle de la procréation, le choix de la ﬁn de vie, etc.

On le voit, cette controverse complique beaucoup le paysage, puisqu'elle est de nature à
affaiblir le mouvement de revendication compte tenu, d'une part, des difﬁcultés à articuler les revendications inspirées par le paradigme social et par le paradigme culturel et,
d'autre part, des «alliances» curieuses que ces difﬁcultés peuvent faire naître : derrière la
critique des excès du «collectivisme», on trouve autant des arguments néo-libéraux que
certaines revendications inspirées par les mouvements «culturels».

Nous nous trouvons en la matière face à des positions bien différentes : pour certains,
la question de la pauvreté se réduit à une question d'argent (et se lit donc en référence
exclusive au paradigme social) ; pour d'autres, elle est multi-dimensionnelle, incluant par
exemple une forte dimension culturelle (ce raisonnement montre par exemple toute l'importance du stigmate, ou le poids du genre).

Comment envisager la dimension culturelle de la pauvreté ?
Cette controverse, quant à elle, oppose les partisans mêmes d'une lutte contre la pauvreté. Nous nous en faisons la représentation suivante.

S'il nous paraît évident que la question de la pauvreté est insufﬁsamment prise en
compte par le paradigme social seul, il nous paraît aussi que ce n'est pas une raison
sufﬁsante pour abandonner ou minimiser la lecture que ce paradigme produit. Certes la
lecture inspirée par le paradigme social a pu être «ringardisée», à la fois par les maîtres
de l'économie (pour qui les «nécessités» de la concurrence mondialisée relèguent les
conquêtes et les protections sociales au rang d'errements archaïques) et par les partisans
de la liberté, qui peuvent trouver inacceptables les contraintes imposées par «l'union des
luttes» et la construction d'un vaste rapport de forces.
Parallèlement, la fragmentation du groupe populaire (l'unité des travailleurs avec les travailleurs pauvres et les surnuméraires n'est pas facile à réaliser) a pu contribuer à son
affaiblissement, comme une politique langagière appropriée, qui a «liquidé» le vocabulaire de classe, remplacé le terme même d' «ouvrier» par toutes sortes de formules
(technicien, opérateur...), voire dilué le sens du terme «populaire» (pensons par exemple
à la caractérisation du public populaire... par le diplôme).
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Pour certains (souvent issus de la classe moyenne d'ailleurs), la culture du pauvre est au
fond une substance qu'il faut respecter/préserver/afﬁrmer. Pour ce groupe, évidemment,
seuls les pauvres peuvent parler légitimement de la pauvreté, nous y reviendrons.
Pour d'autres, la question culturelle n'est pas traitée en termes de substance, mais en
termes de relations : «la» culture est alors vue comme le résultat (qu'on espère évolutif
comme pour tout un chacun) des opportunités de travail culturel qui ont pu être offertes
aux groupes et aux personnes.

5
Nous simpliﬁons évidemment ici à
l'extrême, en n'évoquant pas par
exemple la question des adversaires,
moins identiﬁés et moins structurés
dans ce paradigme ; nous pouvons
penser par exemple aux revendications
du mouvement féminin.

6
Cité par B. Noël,
Dictionnaire de la Commune, vol. 1,
Paris, Flammarion,
1978, pp. 153-154.

Nous nous situons plus du côté de ce second pôle de la controverse. On peut voir en effet
la culture d'un groupe social comme un réservoir de dispositions notamment permises
par la position sociale, qui ne trouve elle-même son sens (sa direction, sa signiﬁcation)
que dans sa relation avec d'autres positions. Ainsi la culture «ﬁère» de l'ouvrier est le
produit de relations de conﬂit avec le patronat structurées et structurantes - et surtout
gagnantes. La stigmatisation est quant à elle directement en lien avec l'éclatement du
groupe ouvrier, avec la stratégie de la peur et de l'insécurité développée par le patronat,
avec la honte de la solitude et avec des défaites vécues sur le mode individuel.
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Cette controverse se vit comme une lutte autour de la légitimité à dire le sens du monde
social, pour reprendre cette expression de Pierre Bourdieu ; elle mobilise des schèmes de
«pureté», de «ﬁdélité» qui peuvent surprendre ; elle est évidemment de nature à poursuivre l'affaiblissement du groupe qui pourrait porter les questions sociales aujourd'hui,
comme la controverse suivante d'ailleurs.

vécu» illustrent cette controverse : pour les uns, des personnes issues de la pauvreté doivent incarner directement (par exemple dans les administrations) la réalité de la pauvreté,
en étant dès lors cantonnées dans cette position (dont par ailleurs ce statut les éloigne).
Pour les autres, cette expertise gagne à être utilisée par exemple dans des expériences
dialogiques, elles-mêmes intégrées dans une lutte politique générale.

Quelle action politique ?
En matière d'action politique, on trouve en effet une autre controverse interne au groupe
qui vise à diminuer les situations de pauvreté.

Ces deux dernières controverses peuvent être si aiguës qu'on peut se demander parfois
si nous ne sommes pas condamnés à voir critiquer indéﬁniment la manière dont l'allié
potentiel construit sa propre critique (et inversement) ?

Pour la comprendre, il est utile de se rappeler les trois formes de démocratie.
La démocratie représentative procède par désignation de représentants à qui les citoyens
conﬁent par délégation le soin de gérer les affaires publiques ; ces représentants conﬁent
eux-mêmes beaucoup de tâches à des experts, compte tenu de la complexité des questions à traiter.

Ce mécanisme cumule ses effets avec d'autres qui traversent le champ politique luimême, comme le souci de plus d'un parti de chercher à convaincre de sa légitimité en
montrant surtout qu'il peut faire ce que l'adversaire fait : le libéralisme se veut social, le
socialisme se veut responsable et souhaite par là «attirer les entreprises»...
Cette curieuse propension est prolongée symétriquement par la tendance des progressistes à critiquer essentiellement ceux des responsables qui sont les plus proches d'eux 7.

La démocratie représentative fonctionne donc, selon Michel Callon, sur le principe
d'une double coupure : celle qui sépare tendanciellement les profanes et les politiciens
professionnels; celle qui sépare les profanes et les experts. Elle fait donc souvent l'objet aujourd'hui de désaffection partielle et doit répondre aux objections d'un trop grand
conﬁnement.

Conclusion
Nous pensons qu'il faut se pencher sur les raisons multiples qui font que l'absolue nécessité de la lutte contre les inégalités sociales et culturelles ne s'impose pas davantage. Nous
pensons que de puissants facteurs de déperdition expliquent en partie cette situation.

La démocratie directe entend rapprocher les élus des citoyens en misant sur une confrontation directe et une participation immédiate.

La présence de nombreuses et fortes controverses dans le champ social nous paraît être
une des causes déterminantes de cette situation. Toutefois, plus que leur nombre et leur
intensité, c'est la possibilité qu'elles cumulent leurs effets, parfois de façon inattendue,
qui est le plus préoccupant.

Quant à la démocratie dialogique, elle entend donner l'occasion aux citoyens de participer au travail d'expertise : moyennant un investissement en formation et la mise en
place de procédures ad hoc, les citoyens peuvent participer à la déﬁnition des questions
publiques, à leur traduction en problèmes politiques, à la recherche de solutions.

Si on représentait les cinq controverses en cinq lignes horizontales distribuant des pôles
opposés, les positionnements des différents acteurs dessineraient probablement des
graphes très variés. Les protagonistes de la lutte contre la pauvreté gagneraient peut-être
à comparer et discuter leurs choix dans ces controverses pour avancer dans la recherche
d'alliances multiples en dehors desquelles ils n'ont que peu de chances d'être suivis.

La présente controverse porte sur la question de savoir s'il y a ou non aux yeux des protagonistes de la lutte contre la pauvreté une hiérarchie (voire une exclusive) entre ces
formes de démocratie.
Pour certains, il n'y a pas d'action politique possible en la matière sans démocratie directe
(c'est-à-dire sans participation ou consultation directe des personnes pauvres ellesmêmes) ; cette position peut aller jusqu'au rejet du fonctionnement représentatif et elle
s'appuie souvent, évidemment, sur une conception de la culture comme «substance».
Pour d'autres, il n'y a pas de hiérarchie entre ces formes de démocratie, mais bien des
combinaisons entre elles qui sont plus ou moins pertinentes et cohérentes.
Les différentes interprétations de la formule de plus en plus répandue «les experts du
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