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EDITOrial
La thématique choisie pour ce dossier de notre Bruxelles Laïque Échos résonne pleinement avec l’actualité. Depuis quelques mois, 

notre  protection sociale défraie la chronique : exclusions du chômage, entrée en vigueur du Projet individualisé d’intégration sociale 
généralisé à tous les nouveaux usagers de CPAS, transfert de données personnelles entre CPAS via le Rapport social électronique, 
instauration d’un service communautaire pour les allocataires sociaux, commémoration en grandes pompes des quarante ans de 
la loi instituant les CPAS, plan hiver du Samu social, opération Viva for life, levée du secret professionnel pour les assistants sociaux 

dans le cadre de la lutte contre le terrorisme…

Cette actualité confirme une triple tendance dont nous nous sommes déjà inquiétés. Primo, l’ensemble des services sociaux à Bruxelles – 
dont ceux de Bruxelles laïque – sont complètement débordés par l’explosion de la pauvreté, l’aggravation et la diversification des formes 
de précarité. Secundo, ils travaillent de plus en plus sous la contrainte de législations, réglementations et appels à projets qui définissent 
strictement comment et avec qui ils doivent travailler dans l’objectif principal de faire du chiffre. Tercio, ces contraintes et objectifs dévoient 
souvent le travail social de ses finalités émancipatrices et de sa déontologie vers des fonctions de contrôle, de normalisation et de sanction.
Les principes qui fondent la déontologie du travail social ne sont pas sans rappeler les valeurs laïques que nous prônons depuis notre création 
et dans chacune de nos actions : considérer la personne comme un sujet autonome et responsable et non comme un objet d’intervention 
ou de contrôle, travailler avec elle et non pour elle ou à sa place, respecter ses choix et l’outiller pour les mener à bien, agir en vue de son 
émancipation, respecter et favoriser en chaque situation la dignité humaine et les droits fondamentaux, promouvoir la justice sociale…

Ces valeurs centrales pour  la construction d’une société dans laquelle chacun a sa place se trouvent aujourd’hui particulièrement remises 
en question dans le secteur des travailleurs sociaux. L’action sociale avait pour mission de s’occuper de celles et ceux qui sont déjà à la 
marge de cette société que nous voulons égalitaire, de celles et ceux qui ne disposent pas ou plus des droits et des moyens qui garantissent 
à l’humain la dignité et la capacité à s’épanouir. Si l’on renie ces valeurs au sein même des dispositifs destinés à corriger les ratés du 
déploiement de ces valeurs dans l’ensemble du corps social, quelle place occupent-elles encore au cœur de la société ? Ou, comme l’ont 
dit nombre de grands auteurs chacun dans leur domaine, c’est à la manière dont elle traite ses marges qu’on juge des valeurs ou du degré 
de civilisation d’une société…

C’est à la lueur de nos valeurs fondamentales ainsi que dans une perspective historique que nous vous proposons de réfléchir à  l’actualité 
du travail social. Ce dossier se veut une des nombreuses contributions au débat en cours et vient renforcer les publications de nos compères 
de la Ligue des droits de l’Homme, du Conseil bruxellois de coordination sociopolitique, du Forum Bruxelles contre les inégalités, du Réseau 
wallon de lutte contre la pauvreté, d’Intermag… que nous vous invitons également à consulter pour aller plus loin.

Si, comme nous, vous êtes choqués par ces mesures qui frappent immanquablement les plus faibles, nous espérons que la découverte de 
ces pages vous encouragera à persévérer dans la réflexion, dans l’action et dans le renforcement des liens entre humanistes.

                                                                                                                                                                                                          ArianeHASSID
Présidente
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Par Edwin de BOEVÉ
Directeur de Dynamo International, administrateur de Bruxelles Laïque

Le travail social
dans la tourmente

Mise à mal du devoir de confidentialité au sein des Centres Public d’Action Sociale 
(CPAS) en Belgique sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Le Délégué Général 
aux Droits de l’Enfant fortement interpellé au Parlement lors de la présentation de 
son rapport annuel 2016. Criminalisation des activités des défendeurs des droits de 
l’Homme un peu partout dans le monde. Diminution parfois importante des moyens 
alloués au travail social en Europe dans le cadre des mesures d’austérité ces cinq 
dernières années… Le travail social serait-il dans la tourmente ? Ce vaste champ 
qui construit la solidarité entre les hommes, le “vivre ensemble” et permet aux 
hommes de se parler serait-il en voie d’instrumentalisation, voire de récupération ?



Ne nous leurrons pas, de par son 
histoire et sa spécificité, l’ac-
tion sociale a bien plus servi 
la pérennité des systèmes en 
place qu’elle ne les a modifiés. 

Ce qui fait dire à Robert Castel que : “... par 
certains aspects les politiques d’insertion 
ressemblent aux stratégies de moralisation 
de la classe ouvrière qui ont fleuri au XIXe 
siècle.” 1

Si le travail social a aidé et assisté, il a 
également canalisé voire réprimé : “Le tra-
vail social est né de l’affrontement de deux 
classes. Il est le produit de la classe bour-
geoise dominante sur le prolétariat. Véhiculé 
par les idéologies humanistes religieuses, il 
a permis à la bourgeoisie, sous couvert de 
charité et de bienfaisance, de détourner le 
sens profond des revendications légitimes 
de la classe ouvrière ...”2

 
La politisation du travail social

Mais l’histoire nous apprend également 
l’existence d’un courant politique chez les 
travailleurs sociaux, celui auquel adhèrent 
majoritairement les travailleurs sociaux de 
rue par exemple. Il y a, bien sûr, la grande 
vague de mai 1968 qui laissera imman-
quablement des traces significatives et 
profondes pour l’avenir du travail social en 
général.

Antérieurement, l’histoire du travail social 
témoigne déjà d’une volonté d’inscrire sa 
démarche dans une perspective politique. 
Au milieu des années vingt, deux socio-
logues, M. Shaw et Mc Kay de Chicago, 
entreprirent des études sur la criminalité et 
la délinquance de groupe de jeunes margi-
nalisés.

Ce sont ces recherches qui dégagèrent 
notamment de nouvelles approches ainsi 
que des ébauches de conception du travail 
social avec les groupes marginaux sur leur 
propre terrain. Une des intentions déclarées 
était d’établir des relations constructives et 
solidaires avec les jeunes les plus difficile-
ment accessibles. En découle l’idée cen-
trale, qui conserve par ailleurs toute sa vali-
dité, que cet objectif ne peut être atteint que 
si actions, programmes et impulsions sont 
portés par les personnes concernées elles-
mêmes et/ou par leur milieu.3

Quelques années plus tard, Saul Alinsky 
confirme ces thèses dans son célèbre 
ouvrage Le manuel de l’animateur social 
(1976). Lequel reste aujourd’hui une réfé-
rence pour de nombreux travailleurs sociaux. 
Le travail social s’est également enrichi de 
nombreuses autres recherches, écoles et 
réflexions issues d’horizons divers mais qui 
toutes témoignent de l’ambivalence et des 
contradictions du travail social.

Plus récemment en Belgique, dans les 
années 90, nous retiendrons les tensions 
nées entre travailleurs sociaux et certains 
responsables politiques suite à la création 
des “contrats de sécurité”. Conflit qui fut dif-
ficile à gérer dans un premier temps, chaque 
point de vue excluant l’autre. Ces opposi-
tions, encore d’actualité malgré l’évolution 
de ces fameux “contrats”, dépassent les 
questions de style où les intérêts corpora-
tistes d’acteurs soucieux de sauvegarder 
leurs privilèges. Il y a bien deux regards sur 
l’action sociale, deux états d’esprit qui s’af-
frontent autour d’un concept largement uti-
lisé à toutes les sauces, “la prévention”. Tous 
les intervenants, quel que soit leur modèle 
conceptuel d’appartenance (en ce compris 

les représentants des forces de police et de 
gendarmerie), prétendent vouloir “en faire” 
sans pour autant être toujours à même de 
mettre des mots sur ce que cette prévention 
recouvre réellement. Le champ de la pré-
vention est en effet particulièrement large et 
couvre, d’un extrême à l’autre, des formes 
aussi différentes que les préventions défen-
sive ou offensive.

La première, au nom du droit à la sécurité 
individuelle de chaque citoyen, tente de pro-
téger la société des diverses nuisances qui 
peuvent lui être causées par certains groupes 
pré-stigmatisés. Ce faisant, elle confirme un 
souci de contrôle et de reproduction auto-
matique d’un ordre social prédéterminé, au 
regard duquel seules ont droit de cité les 
initiatives susceptibles de produire à court 
terme des effets spectaculaires en s’atta-
quant aux effets des problèmes de société 
plutôt qu’à leurs causes objectives.

La seconde propose une toute autre lecture 
de la vie sociale et entend promouvoir l’in-
dividu et non pas opter à son égard pour la 
défensive, en prévision des problèmes qu’il 
est susceptible de poser à la société. La prio-
rité, sous cet autre regard, est ici donnée à 
la lutte contre toutes les exclusions et pour 
l’égalité des chances, à travers une véritable 
politique d’aide sociale générale et spéciali-
sée.

Ces dernières années le travail social a connu 
au moins deux glissements interpellant, l’un 
vers l’humanitaire et l’autre vers l’activation.

L’Humanitaire social

Même si l’on a pas beaucoup entendu les 
travailleurs sociaux sur ce phénomène, ces 

ECHOS N° 96 5



dernières années, l’Europe et d’autres pays 
limitrophes ont connu un afflux de migrants 
issu de zones conflictuelles (Afghanistan, 
Syrie) ou de zones où les droits des mino-
rités ne sont pas toujours respectés (Serbie, 
Roumanie…). Des villes comme Bruxelles 
ont ainsi connu l’impensable il y a vingt ans : 
des familles entières qui vivent dans la rue 
parfois au prix d’une vie4. Mais les migrants 
ne sont pas les seuls à se retrouver en rue. 
La déconstruction progressive et insidieuse 
du système de protection sociale en Bel-
gique pousse également de plus en plus de 
jeunes et moins jeunes dans les rues, pas 
seulement dans les grandes villes. Dans les 
agglomérations les plus modestes, il n’est 
dorénavant pas rare de rencontrer une per-
sonne sans domicile fixe qui se cherche un 
abri sous une tribune de foot ou un peu de 
chaleur dans un patio bancaire. Ces nou-
velles réalités ont produit un glissement du 
travail social vers un travail humanitaire qui 
se caractérise surtout par la gestion urgente, 
et à court terme, de la souffrance sociale au 
détriment souvent d’un travail de fond. 

L’Activation 

Les derniers gouvernements belges se 
sont obstinés à lentement détricoter notre 
système de protection sociale pourtant 
reconnu comme un modèle en la matière. 
La suppression des allocations d’insertion 
pour une large catégorie de jeunes en est 
un exemple emblématique. Ce revenu par-
fois modeste, variant de 300 à 800€ selon 
l’âge et la situation, a permis à de nom-
breux jeunes une autonomisation et un 
début dans le monde du travail ou plus lar-
gement dans la société. Cette suppression 
a des conséquences désastreuses ; de 
nombreux jeunes n’ont plus aucun revenu 

et viennent ainsi grossir les rangs d’une 
nouvelle catégorie de pauvres, les jeunes5. 
Par ailleurs,  de nombreux jeunes coincés 
chez leur parent se retrouvent au cœur 
de conflits liés à une cohabitation de plus 
en plus difficile avec le temps qui passe. 
C’est dans ce contexte que les autorités 
ont assigné une nouvelle approche pour 
les travailleurs sociaux, à savoir l’activa-
tion. Responsabiliser le jeune face à sa 
recherche d’emploi, sa formation, son ave-
nir à travers un accompagnement soutenu 
et contraignant où les aspirations du jeune 
n’ont plus droit de cité ou si peu, c‘est le 
principe de base des politiques d’activa-
tion. “L’heure est trop grave, seul le résultat 
compte”. Et ce résultat c’est le chiffre de la 
baisse du chômage. Certes ne nions pas 
l’intérêt pour certains jeunes d’être suivis 
et soutenus mais de plus en plus souvent 
cet accompagnement est un piège. “Ces 
politiques “d’activation” sont des politiques 
d’assujettissement, de désubjectivation : la 
barque de l’individu défavorisé est chargée 
de culpabilité par rapport à ce qui lui arrive ; 
la responsabilité de sa situation lui est 
imputée, en gommant les causes sociales 
qui l’ont produite.”6

Pour ceux qui ne rentrent pas dans ce 
vaste plan de l’activation, c’est le décro-
chage total. On ne compte plus le nombre 
de jeunes qui n’ont plus droit à rien et qui 
vivent cette descente aux enfers. De la res-
ponsabilisation nous sommes passés à la 
culpabilisation. Le travail social au service 
de cette politique de l’activation n’est rien 
d’autre qu’un retour à l’origine du travail 
social telle que soulignée par Robert Castel 
en début d’article. À ceci près qu’il ne s’agit 
plus de morale bourgeoise mais du modèle 
du “capitalisme mondial intégré” (Guattari) 

qui domine largement aujourd’hui partout 
dans le monde.

De ce modèle dominant découle l’État 
Social Actif, notamment décrit par Loïc 
Wacquant : “En tout état de cause, l’orga-
nisation des services sociaux vise moins à 
porter assistance aux familles dans le besoin 
qu’à minimiser le nombre des ayants- droit 
afin de réduire des dépenses sociales jugées 
intolérables par l’électorat blanc majoritaire. 
A preuve, l’office de l’aide publique de  
Chicago multiplie les contrôles tatillons, et 
les procédures bureaucratiques ; il alloue 
une part de son budget à l’espionnage des 
assistés dans le but de “pincer” d’éventuels 
fraudeurs. Numéros verts pour les dénon-
ciations anonymes, appels à la délation 
dans les journaux, paiement d’informateurs 
chargés de surveillance rapprochée, visites 
impromptues au domicile des suspects : 
tous les moyens sont bons pour dégrais-
ser les effectifs des récipiendaires d’aides. 
Au point que les habitants du ghetto n’hé-
sitent pas à comparer les services sociaux au 
KGB.”7

Le travail social en mutation entre 
conservatisme et militantisme

Le sort de ces 18-25 ans est actuellement 
à l’ordre du jour en Fédération Wallonie-  
Bruxelles, notamment dans le cadre d’une 
nouvelle proposition de code de l’Aide à 
la jeunesse8. Si de nombreux travailleurs 
sociaux reconnaissent l’urgence à trouver 
des réponses structurelles et durables pour 
cette catégorie d’âges, on ne peut qu’être 
surpris par le fait qu’une partie des fédéra-
tions patronales de l’aide à la jeunesse et 
certains partis politiques se sont opposés à 
l’élargissement à 25 ans d’une intervention 

ECHOS N° 966



préventive. Pire, la proposition d’un renfor-
cement du volet préventif dans le cadre de 
l’aide à la jeunesse ne fut finalement accueil-
lie que du bout des lèvres9. Si l’on ajoute le 
peu de concertation des travailleurs sociaux 
de terrain dans ces prises de position du 
secteur, le manque de réaction mais aussi 
la faiblesse des poches de résistance face 
aux attaques multiples du travail social, l’on 
peut s’interroger sur la tendance de plus en 
plus conservatrice de certains secteurs du 
travail social.

Il y a certes des contre-exemples tels que 
certains CPAS qui ont entrepris une diver-
sification et un retour à l’essence du travail 
social avec des missions alliant le logement, 
l’insertion socioprofessionnelle… dans le 
souci d’assurer un accompagnement glo-
bal et respectueux des singularités. Il y a 
aussi la création de nouveaux espaces 
de réflexion et d’interpellation tels que la  
Fédération Laïque de l’Aide à la jeunesse 
(FLAJ) ou la Fédération des travailleurs 
sociaux de rue (Traces de rue). Notons aussi 
l’excellent travail de réflexion du Comité de 
vigilance qui rappelle les fondamentaux du 
travail social10. Mais ces initiatives ne doivent 
pas cacher un recul réel dans le chef des 
acteurs et des programmes qui instituent le 
travail social.

En Région bruxelloise, pour ne prendre qu’un 
exemple, les projets de cohésion sociale ont 
lentement, mais sûrement, évolué vers une 
version technocratique de l’action sociale. 
Ce qui faisait hier sa richesse, c’est-à-dire 
la possibilité de créer dans les quartiers de 
nouveaux espaces de dialogue, de trans-
versalité et de créativité est aujourd’hui 
cadré dans une série d’actions prédéfinies 
(école de devoirs, alphabétisation, accueil 

des primo-arrivants…). Ces tendances à 
une rationalisation des programmes liés au 
travail social sont observées dans la plu-
part des régions du monde s’ils ne sont pas 
purement et simplement supprimés. Et c’est 
évidement l’approche sociale d’éducation 
populaire, collective et communautaire qui 
est la plus visée.

Conclusion

Ce qui se joue plus particulièrement 
aujourd’hui c’est la reprise en main, forte 
et décomplexée, du travail social en vue de 
lui (re)donner une vocation de gestion et de 
contrôle des populations vulnérables consi-
dérées comme potentiellement dangereuses 
si elles en venaient à prendre conscience de 
leurs infortunes.

Est-ce pour autant la victoire d’un modèle 
dominant du capitalisme mondial intégré 
face aux acteurs de la main gauche de 
l’État ?

De nombreux travailleurs sociaux rejettent 
la prétention d’un autre acteur à fixer unila-
téralement (et à son profit unique) la forme 
du développement de notre société. Ces 
acteurs de terrain, témoins privilégiés des 
effets pervers du modèle dominant, récla-
ment de participer à la production de ce 
développement sociétal. 

Pour revendiquer une orientation sociétale, 
un autre modèle de développement de la 
société, il nous faut construire de nouvelles 
alliances avec l’ensemble des acteurs de la 
“main gauche” de l’État comme le suggère 
Bourdieu. Ceux qui ne sont pas inféodés 
aux seules lois du marché, la “main droite”.

1   “L’avènement d’un individualisme négatif”, Magazine 
littéraire, Juillet - Août 1995, p.21.

2   J.M. Courtois, “Histoire et développement du travail social”, 
Champs social, Janvier 1976, n°19, pp. 1519.

3   “Tout va bien”, Travail de rue en Suisse, 1981-1991, Renato 
Maurer, INFOPUB 1992.

4   “De Charybde en Scylla” : itinéraire d’une famille rom de la 
place Gaucheret à Schaerbeek jusqu’à Belgrade en Serbie” 
documentaire réalisé par le Délégué Général aux Droits de 
l’Enfant. http://www.enlignedirecte.be/a-la-une/droits-des-
roms-en-serbie/.

5   “Près de 15 % de la population vit sous le seuil de pauvreté”, 
Le Soir en ligne, 11 janvier 2012.

6   Jean Blairon, ““Les 20-25 ans : nouvel enjeu de la prévention 
spécialisée de l’aide à la jeunesse ?” Analyse de la question 
du point de vue de l’éducation permanente”, Intermag.be, 
analyses et études en éducation permanente, RTA asbl, 
janvier 2017 (www.intermag.be/585).

7  L. Wacquant, “De l’Amérique comme utopie à l’envers”, La 
misère du monde, P. Bourdieu (dir.), Seuil, 1993.

8   http://madrane.be/le-ministre-rachid-madrane-a-presente-
son-avant-projet-de-decret-en-aide-a-la-jeunesse/

9   Jean Blairon, “Avant-projet de réforme du Décret de 1991 
organisant l’aide à la jeunesse – Quelle lecture politique ?”, 
Intermag.be, [en ligne], Analyses et études RTA asbl, 
novembre 2015, URL : www.intermag.be/533.

10   www.comitedevigilance.be ; voir aussi p. 46 de ce numéro.
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Par Jacques MORIAU 
sociologue, Conseil bruxellois de coordination sociopolitique

Les quatre étapes de la gestion publique 
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du secteur associatif à Bruxelles
Dans une approche d’histoire des politiques sociales, la spécificité de la période que 
nous connaissons – marquée par des dynamiques d’activation, de responsabilisation 
et d’individualisation – tient moins à l’intensité de l’emprise du 
politique sur l’associatif qu’à la façon dont celle-ci s’exerce et 
à quelles fins. En revenant sur les rapports qu’entretiennent 
les projets associatifs, le service à l’usager et les modes 
d’implication des pouvoirs publics, nous nous proposons 
ici de différencier et de présenter quelques grands 
modèles d’intervention publique, à chaque fois 
caractéristique d’une certaine conception que 
se fait l’État de son rôle et de son action. 
Ce travail descriptif cherche à rendre 
plus intelligible les transformations 
et les lignes de force actuelles qui 
traversent les politiques sociales.

(1945 - 2015)1



Le compromis social-démocrate

La première période que nous voulons 
considérer est celle qui naît et se déve-
loppe durant la phase dite des “Trente 
glorieuses”. À la fin de la deuxième guerre 
mondiale, les pays d’Europe occidentale 
développent de façon relativement simi-
laire une structure économique et socio-
politique basée sur un compromis entre 
travailleurs et capitalistes dans lequel 
l’État joue le rôle d’arbitre et de régulateur. 
Ce “compromis fordiste” dans son versant 
économique, ou “socio-démocrate” dans 
son versant sociopolitique, entend réaliser 
une conciliation entre la place de l’État et 
du marché d’une part, entre la puissance 
des syndicats et du patronat d’autre part. 
Il se concrétise dans l’établissement d’un 
État-providence qui organise la solidarité 
entre les différentes couches de la société 
en assurant un large système de protec-
tion sociale. Dans ce montage, le secteur 
associatif se voit octroyer une place spé-
cifique via une intégration très poussée 
dans les structures mêmes de l’État. Le 
mouvement social ouvriériste, qu’il soit 
d’obédience socialiste ou chrétienne, est 
impliqué au cœur même de la gestion des 
prérogatives étatiques (conventions col-
lectives, mutuelles, réseaux scolaires …) 
et ainsi institutionnalisé. En Belgique, 
cette logique de piliers constitue un pro-
jet tout à la fois politique, social et culturel 
très profond et très partagé et irrigue tous 
les segments de la vie sociale. Les asso-
ciations pilarisées organisent les activités 
culturelles, les mouvements de jeunesse, 
de femmes, de jeunes travailleurs, etc.

Cette structure fortement intégrée entre 
pouvoirs publics et secteur associatif pila-

risé fonctionne sur deux principes fon-
dateurs partagés : l’organisation d’une 
solidarité aussi large que possible et la 
poursuite d’un objectif d’émancipation des 
masses auxquelles s’adressent les diffé-
rents secteurs. Le projet associatif rejoint 
celui prôné par les pouvoirs publics : orga-
niser une société solidaire qui permette à 
chacun de recevoir une partie de la valeur 
socialement produite et de participer à la 
vie sociale au travers de structures “repré-
sentatives”. L’État partage ses missions en 
organisant et finançant des associations 
qui se rapprochent, dans leur fonctionne-
ment, de véritables institutions publiques 
(gestion des allocations de chômage par 
les syndicats, des soins de santé par les 
mutuelles, de l’enseignement par les diffé-
rents réseaux privés). A l’évidence, “le sys-
tème pilarisé se présente donc (…) comme 
un système politique assurant l’externali-
sation de missions de service public, sur 
lesquelles l’État, à des degrés divers selon 
les champs, conserve bien entendu des 
instruments de pilotage et de contrôle”.

La société postfordiste

Les années 1970’ marquent un pre-
mier tournant dans l’évolution des 
rapports entre secteur associatif et 
pouvoirs publics. La période est aux bou-
leversements, politiques, économiques 
et sociaux. Les débuts de la crise éco-
nomique (chocs pétroliers, apparition du 
chômage de masse, désindustrialisation) 
se conjuguent aux désordres politiques 
et à l’émergence de nouvelles demandes 
sociales. Les années 1970’ sont aussi les 
années de la libération des mœurs, de la 
contestation de l’ordre “bourgeois” et, de 
façon générale, de la revendication d’une 

évolution du fonctionnement de la société 
laissant plus de place à l’autonomie et à la 
subjectivité de ses membres. 

Dans ce paysage en mutation, le nouveau 
mouvement social donne naissance à une 
série d’associations qui prennent en main 
les questions liées à cette transformation et 
qui sont délaissées par les formes bureau-
cratiques et largement fonctionnalistes 
de l’État-providence : éducation perma-
nente et alphabétisation, décentralisation 
culturelle, accueil des migrants, accompa-
gnement scolaire… On est ici face à une 
configuration neuve, les associations se 
forment avant même que n’existe le cadre 
de leur reconnaissance par les pouvoirs 
publics. C’est l’avènement d’un modèle 
militant qui vise avant tout à faire recon-
naître de nouvelles questions et à toucher 
de nouveaux publics. En contraste avec 
les grandes institutions pilarisées, il s’agit 
de faire entendre la pluralité des causes et 
des discours plutôt que de participer au 
fonctionnement d’une société trop stricte-
ment uniformisante.

Pour autant, ces associations ne sont pas 
en rupture franche avec les piliers. La plu-
part d’entre elles entretiennent des relations 
étroites avec des structures déjà instituées 
et leur personnel fait souvent le passage des 
unes aux autres. C’est aussi dans ces rap-
ports étroits avec l’establishment qu’elles 
trouvent leurs ressources pour convaincre 
les pouvoirs publics de leur accorder une 
reconnaissance. 

Se matérialise ainsi une première vague 
de “vraies asbl”, selon les mots de  
Henri Goldman3, reconnues par un État 
qui accepte de les voir se charger de  
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problèmes qu’il renonce à traiter lui-
même. Dans l’effervescence de l’époque, 
l’État devient également un État coordi-
nateur des initiatives privées, admettant 
une certaine dose de contestation et de 
revendication ; bref une certaine remise en 
cause de son fonctionnement de la part du 
secteur associatif naissant.

Du côté des associations, l’heure est à la 
participation des usagers qu’il s’agit d’in-
tégrer aussi bien dans les activités elles-
mêmes que dans leur conception et réa-
lisation. Association, militants, usagers 
s’assemblent dans la défense des mêmes 
intérêts ou la promotion des mêmes 
causes. 

Une première vague 
de professionnalisation 

En Belgique, le cadre de l’action associa-
tive est fortement lié aux réalités institu-
tionnelles. La troisième réforme de l’État 
(1988-1989) aboutit à la création de la 
Région de Bruxelles-Capitale, dotée d’un 
parlement et d’un gouvernement. Dès 
ses débuts, la Région trouve un terrain 
associatif riche et très actif sur lequel elle 
peut s’appuyer pour développer des poli-
tiques spécifiques liées à la réalité urbaine 
de la capitale. Les associations issues 
des années 70’ se sont pérennisées et 
constituent une réserve d’expertise et de 
pratiques tout à fait appréciable. Les pre-
mières années d’existence de la Région 
vont être consacrées à la reconnaissance 
et à la formalisation de ce vivier via l’éta-
blissement d’une série de textes de loi. 

Le système de la liberté subsidiée qui 
régissait jusqu’alors les rapports de col-

laboration entre l’État et les associations 
glisse progressivement, au gré du travail 
législatif, vers un mode de régulation plus 
proche de la tutelle et vers le progressif (ré)
encastrement de ces associations dans le 
secteur public. Une série de textes voit 
le jour – planning familial (1994), santé 
mentale et toxicomanie (1995) … – et par-
tage une même structure, des objectifs 
proches ; bref, un horizon commun. Les 
modalités de reconnaissance des diffé-
rents secteurs passent par une définition 
précise des missions et du fonctionne-
ment interne des services, par l’établisse-
ment d’un cadre financier, la définition des 
qualifications nécessaires au personnel 
et la spécification des moyens octroyés, 
et par la mise en place de dispositifs de 
liaison avec le pouvoir subsidiant (conseils 
consultatifs, inspections, organismes de 
coordination…). L’opérationnalisation du 
secteur associatif prend la forme d’une 
professionnalisation qui repose à la fois 
sur la définition d’un espace de compé-
tence et de légitimité et l’établissement 
des conditions de reconnaissance des 
opérateurs.

Les politiques publiques à l’ère 
néolibérale

Dans la suite du passage du modèle des 
piliers à celui de la liberté subsidiée, qui 
s’est transformé progressivement en 
modèle de la tutelle et de la délégation, il 
semble que l’on évolue, depuis quelques 
années maintenant, vers un nouveau 
modèle encore, celui de l’appel à pro-
jet. Nous sommes actuellement au cœur 
même de ce mouvement, ce qui rend évi-
demment l’analyse difficile4. Comme pour 
le passage des piliers à la liberté subsi-

diée, il ne faut pas négliger la possibilité 
que nous assistions plus à un phénomène 
de superposition ou de cohabitation de 
modes de gestion publique plutôt qu’à un 
remplacement brutal d’un modèle par un 
autre. Le système des piliers existe tou-
jours, les associations sous tutelle aussi 
– le “décret ambulatoire”5 en témoigne de 
façon exemplaire –, seul le modèle de la 
liberté subsidiée semble être en train de 
disparaître inexorablement.

Ce nouveau mode de gestion des relations 
avec le secteur associatif est lié à l’effondre-
ment du cadre de l’État-providence et un 
contexte général de “bonne gouvernance”, 
de réduction des dépenses publiques et de 
la recherche de l’efficience via les outils du 
new public management. Dans ce modèle, 
il ne s’agit plus de reconnaître et de finan-
cer des initiatives émergeant d’acteurs 
indépendants ayant la volonté de répondre 
aux demandes du terrain selon un cadre 
de référence spécifique, mais de détermi-
ner les problématiques, les territoires et les 
populations cibles qui doivent être abor-
dées selon les dimensions privilégiées par 
les instances politiques dans un appel à 
projet. L’État endosse le rôle d’activateur 
en initiant et dirigeant le mouvement des 
acteurs associatifs.

Cette évolution est porteuse d’au moins 
quatre modifications importantes dans le 
fonctionnement même du secteur asso-
ciatif.
 
Premièrement, la politique de l’appel à pro-
jet confisque aux associations le sens de 
l’action : c’est le donneur d’ordre qui est 
complètement maître de la définition des 
problèmes, des objectifs et des moyens. 
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Les appels à projet vident de sa substance 
le travail produit par les associations elles-
mêmes et l’isolent de leurs références 
propres pour, le plus souvent, les rempla-
cer par des objectifs de contrôle et d’acti-
vation des usagers ou de préservation de 
la “paix sociale” via une approche mana-
gériale de l’action.

La mise en concurrence généralisée des 
opérateurs est la deuxième modification 
importante. D’une logique de reconnais-
sance et de subvention à long terme, voire 
indéfinie, fondée sur une relation de par-
tenariat entre l’État et les associations, on 
passe à la création d’un quasi-marché du 
financement associatif et à l’organisation, 
via les appels à projets, d’une lutte interne 
aux secteurs. 

Troisièmement, la réduction des dépenses 
publiques et la recherche effrénée de l’effi-
cience poussent les pouvoirs subsidiant à 
privilégier des façons de faire qui assurent 
l’équilibre financier plutôt que l’intérêt 
public ou les plus-values collectives et 
à préférer les références techniques et 
approches en termes de coûts/bénéfices 
aux repères idéologiques. 

Enfin, les projets récents portés par les 
pouvoirs publics dessinent une façon 
renouvelée de se saisir des problèmes 
sociaux et de santé et un rapport spéci-
fique à l’usager qui met en avant tant une 
éthique qu’une rhétorique de la responsa-
bilité. C’est à l’usager qu’il incombe, tout 
autant qu’aux pouvoirs publics ou aux ser-
vices que ces derniers mandatent, de défi-
nir un projet, de mobiliser ses ressources 
et d’user au mieux des moyens qui sont 
mis à sa disposition. 

L’ensemble de ces transformations 
affectent profondément le rôle que peut 
jouer, jusqu’à présent, le secteur associa-
tif dans la vie sociale. En confisquant une 
large part des capacités critiques et d’in-
novation dont les associations pouvaient 
faire preuve en définissant des champs et 
des modalités d’intervention, il faut redou-
ter qu’elles n’ôtent à ces dernières la pos-
sibilité d’être le relais de problématiques 
émergentes ou dérangeantes ou, plus 
radicalement, de l’expression des “sans 
voix”. À la structuration lente d’une action 
destinée à accompagner le changement 
dans la durée sont préférées des interven-
tions ponctuelles, constamment soumises 
à la menace d’être révisées ou arrêtées si 
les pouvoirs subsidiants le décident. C’est 
bien, massivement, de perte d’autonomie 
et de capacité de proposition qu’il s’agit.

Conclusion : vers une gouver-
nance “non-politique” ?

L’évolution des modes de financement et 
de contrôle du secteur associatif a des 
répercussions importantes sur les façons 
de travailler. La multiplication des appels 
à projets réduit les marges de manœuvre 
et enserre de plus en plus les associations 
dans des cadres prédéfinis. Ce bascule-
ment, de la subsidiation au projet, oblige 
également les acteurs associatifs à se 
tourner vers d’autres moyens pour tenter 
d’assurer leur existence et de pérenni-
ser leur action. La recherche de finance-
ments privés (dons, mécénat, sponsoring) 
contraint à développer des pratiques quasi 
entrepreneuriales, ce qui concourt éga-
lement à l’amenuisement des prises de 
position radicales ou militantes. La diver-
sification des sources de financement 

n’est en fait que la partie la plus visible 
des changements auxquels se confronte 
le secteur associatif ; plus en profondeur, 
ce sont le projet et la relation à l’usager qui 
sont touchés.
 
On est ainsi passé en quelques dizaines 
d’années d’un mouvement social struc-
turé par des objectifs d’émancipation et 
de participation à une approche profes-
sionnalisée de l’intervention sociale visant 
à la réduction des risques et des déficits.

Dans ce contexte, la préservation du poids 
politique du secteur associatif, de l’imagi-
naire et des possibles dont il est porteur, 
passe, sans conteste, par une réflexion 
collective à mener sur le type de relations 
qu’il veut entretenir avec les pouvoirs 
publics et les alliances, posées sur une 
base participative rénovée, à construire 
avec les bénéficiaires.

1   Ce texte initialement paru dans la revue et sur le site du CBCS 
en juin 2016 a été fortement contracté par Juliette Béghin 
pour Bruxelles Laïque Échos avec l’aimable autorisation de 
l’auteur et du CBCS.

2   Gøsta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-
providence, Paris, PUF, 1990. 

3   Henri Goldman, “Un militantisme d’état ?”, Politique, n° 89, 
mars 2015.

4   Pour une analyse plus poussée de ce modèle, voir la version 
intégrale de ce texte (CBCS asbl, juin 2016) et J. MORIAU, 
“L’appel à projet. Une nouvelle manière de réduire l’action 
associative”, in Travail social et militantisme, Bis, CBCS, 
n°174, décembre 2016, pp. 3-7.

5   Décret de la Commission communautaire française du 05 
mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les 
domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé.
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J’ai durant cinq ans travaillé au sein d’une SCOP1 qui œuvrait dans le champ de l’éducation 
populaire avec la volonté de promouvoir une éducation populaire politique. Une éducation 
populaire qui ne consistait pas à instruire ou donner de la culture à ... mais qui se proposait 
de travailler à l’exercice démocratique dans les collectifs et structures qui faisaient appel 
à nous. Outre sa finalité, cette SCOP, en tentant une cohérence entre sa pratique et son 
discours, visait à expérimenter un fonctionnement autogestionnaire. Cette SCOP est née 
d’une recherche action (dont je ne fus pas) au cours de laquelle des travailleurs dans 
l’éducation populaire, essentiellement dans des associations, décidaient de penser leur 
travail et le sens qu’ils voulaient lui donner. Un des enseignements de cette recherche 
les a conduits à penser que le financement de leurs actions, de leurs postes et plus 
largement de leurs structures via la réponse à des appels à projet modifiait le sens de 
leur métier et de leurs missions.

Subvention, 

Récit d’une tentative d’émancipation de la subvention

Par Emmanuel MONFREUX

piège à con ?
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Subvention de fonctionnement, 
subvention au projet, 
quel est le problème ?

Jusqu’aux années ‘80, une grande par-
tie du financement des associations était 
constituée de subventions de fonctionne-
ment, d’équipement et de mise à disposi-
tion de fonctionnaires. L’État reconnaissait 
à des institutions privées une compétence 
a priori qu’il leur permettait d’effectuer une 
délégation de service public. Nous avons 
vu ensuite, en France, se réduire à partir 
des années ‘80 et ‘90 la part de ces sub-
ventions dans nos associations au profit 
de ressources émanant de réponses à des 
appels à projet. Ce sont précisément ces 
subventions qui ont été l’objet de notre 
critique à la constitution de cette SCOP, et 
après.

Plusieurs écueils à cette pratique 

Ce qui distingue ces deux manières d’at-
tribuer les subventions, c’est que dans un 
cas – la subvention de fonctionnement – 
l’État, l’administration, la collectivité terri-
toriale reconnaît en amont, a priori, la com-
pétence de l’association et lui verse une 
subvention pour une durée assez longue 
qui lui permet de fonctionner dans le cadre 
d’une mission qu’on lui laisse organiser 
en en définissant les objectifs opération-
nels afin de les atteindre à sa guise et sa 
manière. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a 
pas de contrôle ou d’évaluation mais que 
celui-ci ou celle-là ont lieu a posteriori et, 
qu’ainsi, on peut travailler dans la durée.
 
Tout inverse est le fonctionnement de la 
subvention au projet. Les pouvoirs publics 

ciblent des objectifs très précis et loca-
lisés, à charge pour les associations 
qui souhaitent travailler sur le projet de 
défendre en amont leur stratégie, leurs 
compétences et la pertinence de leur 
action pour “avoir le marché”, puisque 
c’est bien de cela qu’il s’agit. En somme, 
il est question de mettre en concurrence 
les associations entre elles pour accom-
plir un service.

On est ainsi passé, en quelques années, 
de services publics fournis par l’État, à une 
délégation de service public, à travers des 
associations reconnues par leurs compé-
tences, puis à la mise en concurrence sur 
un marché de la subvention au projet de 
structures dont la pérennité économique 
est devenue dépendante de ce mode de 
financement. La dernière étape, mais c’est 
un autre sujet, consistera à faire faire le 
travail par des bénévoles.

Le premier effet de ce changement de 
financement consiste globalement à fra-
giliser le secteur associatif et la pérennité 
des postes et à mettre sous contrainte 
budgétaire les salariés. Cependant, les 
répercussions de ce mode de finance-
ment sont bien plus perverses et pro-
fondes, elles ont modifié la manière et 
parfois même le sens du métier de ces 
travailleurs.

D’une part, quantitativement, nous avons 
pu observer l’augmentation considérable 
du temps mis à chercher des finance-
ments au détriment du temps mis à exer-
cer en propre son métier.

D’autre part, qualitativement, s’est opéré 
un changement dans la manière de pen-

ser son métier. Le financer, en répondant 
à des appels à projet, a entraîné toutes les 
catégories de pensée de la méthodologie 
de projet dans l’esprit des travailleuses 
et des travailleurs. Une des ambitions de 
notre SCOP a été de porter la critique de 
cette idéologie2. Brièvement, retenons 
simplement que “le Projet” comme para-
digme de pensée a consisté à rendre tou-
jours plus procédurale la manière de tra-
vailler, plus découpée, plus quantitative la 
manière d’évaluer son action, et ce, par-
fois même avant la réalisation de ce der-
nier. Nous avons ainsi défendu et montré 
que ce qui se présentait comme un outil 
au service de la qualité et de l’évaluation 
était en réalité un outil de contrôle mais 
aussi d’auto-censure pour les travailleurs 
et travailleuses. Il n’est pas rare en effet 
pour un animateur ou une animatrice 
d’avoir répondu à un appel à projet pour 
un temps t+1 en s’appuyant sur l’évalua-
tion supposée d’un précédent projet... 
qui n’avait pas encore eu lieu.

Ainsi, c’était moins les compétences 
techniques d’animation, de travail avec 
des publics, qui étaient valorisées mais 
des compétences techniques de gestion 
et d’écriture d’appel à projet. Évidem-
ment, les acteurs et actrices n’étaient, 
et ne sont pas, dupes. Des animateurs 
qui répondaient à ces appels à projet 
jusqu’aux financeurs avec lesquels nous 
avions travaillé, tout le monde s’accor-
dait pour dire qu’il trichait avec la réalité. 
C’est toute l’idéologie de l’efficience, de 
la rentabilité, de la quantité, du comp-
table qu’on retrouvait jusque dans des 
professions qui avaient eu un public, des 
valeurs, des aspirations d’émancipation 
voire de révolution.
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Comment avons-nous fait dans 
notre SCOP ?

Pour ces raisons, nous avons donc, sans 
en faire un dogme, tenté de vivre de notre 
métier sans répondre à des appels à pro-
jet. Il s’agissait d’abord, pour nous, de 
définir ce que nous voulions faire avant de 
trouver comment le financer. Notre activité 
a donc consisté à vendre des prestations 
à des associations qui nous payaient, soit 
sur des budgets propres, soit en utilisant 
les fonds de la formation professionnelle… 
soit en allant “chercher” elles-même des 
subventions pour nous payer.

Dans les faits, c’est la formation profes-
sionnelle qui a constitué notre principale 
ressource, nos interventions prenant la 
forme de stage. Nos actions étaient acces-
sibles parce que payées dans le cadre de 
la formation professionnelle, tout allait 
bien ! Deux réserves cependant revenaient 
souvent dans l’équipe : pour celles et ceux 
qui n’étaient pas sur le marché du travail, 
un tarif dit “militant” restait coûteux ; mais 
surtout, il nous a été très difficile à tous et 
toutes de rentrer dans un paradigme mar-
chand, d’oser annoncer un prix, de penser 
“négociation”, d’assumer “vendre notre 
force de travail” alors même que nous 
ne visions aucun profit, juste permettre le 
paiement de nos salaires.

L’envers du décor

Il ne fait pas de doute encore aujourd’hui 
que de ne plus répondre à des appels à 
projet nous a permis de définir et choisir 
notre métier ainsi que la manière de le faire 
plus aisément qu’avec des postes financés 
sur la base de projets définis par d’autres. 

Cette liberté ne tient pas seulement à la 
nature de notre financement mais pour 
beaucoup aussi à notre statut de SCOP. 
Nous étions les propriétaires de notre outil 
de travail, décideurs et décideuses de sa 
destination et de son usage. Ni conseil 
d’administration, ni actionnaires, ni orga-
nismes financeurs publics ne pouvaient 
définir le sens de notre action. Notons tout 
de même que nous n’aurions pas craché 
sur un financement public de type “sub-
vention de fonctionnement”.

En nous inscrivant dans le champ de la 
formation professionnelle, nous avons 
aussi été amenés à user de “langue de 
bois” pour faire reconnaître nos formations 
par les organismes financeurs de la forma-
tion professionnelle. Nous avons par ail-
leurs certainement sous-estimé en amont 
d’autres temps d’administration, de ges-
tion, de prise de contact avec nos interlo-
cuteurs, clients ou financeurs. Ce temps 
de travail a constitué une part notable de 
notre activité.

Un autre enseignement pour moi qui 
n’avais jamais été payé autrement que 
par l’État – directement ou indirectement 
via des subventions – a été de me rendre 
mieux compte de ce que coûtait “du 
temps de travail”, de ce qu’il fallait “ren-
trer” comme argent pour avoir un salaire, 
payer des cotisations sociales, avoir des 
congés, etc. Il s’agit ici pour moi d’un 
enseignement notable dans la mesure où 
cette expérience m’a permis une appré-
hension plus fine des enjeux économiques 
qu’il pouvait y avoir pour des publics 
non-salariés, artisans et professions libé-
rales.

Une chose est sûre, c’est que cette expé-
rience ne nous a pas permis de vivre de 
notre travail de manière libérée de la pres-
sion économique, de la productivité… et 
du travail aliéné. Nous avons beaucoup 
trop travaillé, et ce fut une des causes de 
la dissolution de cette entreprise.3

 
À cela plusieurs raisons et il importe pour 
moi ici de ne pas conclure que c’était dû 
à l’absence de subventions tant furent 
nombreuses les variables. L’une, qui n’est 
pas l’objet de cet article, pourrait tenir au 
manque d’efficacité d’un modèle qui s’est 
voulu autogestionnaire, d’un modèle qui a 
laissé beaucoup de place à la collégialité 
des décisions, d’un modèle qui n’a pas 
voulu assumer – qui a même tenté de lut-
ter contre – des formes d’organisation du 
travail qui ont permis le déploiement du 
capitalisme, j’entends la division horizon-
tale du travail et la division verticale.

Parmi les autres hypothèses que nous 
avons régulièrement soulevées au cours 
de notre expérience, la question du sta-
tut. Certes nous étions propriétaires de 
notre outil et le gérions sans le destiner 
au profit et l’accumulation du capital mais 
cet outil entreprise ne portait-il pas en lui 
ontologiquement l’esprit du capitalisme 
parce qu’entreprise ? Je ne saurais dire 
aujourd’hui si c’est cette dimension juri-
dique qui a pesé le plus. Le fait d’avoir 
un fonctionnement économique qui s’ap-
puie sur la vente d’une production sur un 
marché est une hypothèse qui me semble 
moins douteuse que la seule question du 
statut. C’est le caractère marchand de notre 
travail qui serait alors en cause comme il 
peut l’être aussi pour des associations qui 
vendent des prestations. Ce qui se joue 
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c’est la question de la concurrence entre les 
structures entraînant la concurrence entre 
des travailleurs et travailleuses d’un même 
secteur voire au sein d’un même collec-
tif de travail. Ainsi, ce serait la logique de 
marché plus que celle de capitalisme qui 
serait en cause mettant, de ce point de 
vue, notre situation sur un pied d’égalité 
avec celle d’associations en concurrence 
sur le marché de l’appel à projet.

Finalement, je tiens pour une grande par-
tie responsable non pas la nature de notre 
financement, mais sa hauteur et sa durée 
qui impacte sur le temps, mais aussi sur 
les dispositions morales et psycholo-
giques des travailleurs. Nous avons dû, 
pour assurer notre équilibre économique, 
multiplier les interventions, les stages, les 
missions,   faute de n’arriver à vendre que 
des prestations courtes en durée. Ainsi, la 
part de notre métier qui n’était pas prise 
par du temps de rédaction de réponse 
d’appel à projet s’est vu “remplacée” par 
un appareillage économique, un travail 
d’organisation du travail à court terme, un 
travail de commercialisation, de relation 
avec des clients dont nous avions certai-
nement minimisé la portée.

La question devient non pas comment est 
financée l’activité ? mais quelle place prend 
dans le procès de production de l’activité 
la recherche de son financement ?

Que faire ?

Tant de phrases et de mots pour conclure 
au final que peu importe le flacon... pourvu 
qu’il y ait assez de liquide pour ne pas 
penser au flacon... conclusion bien tri-
viale. Alors, si nous prenions la question 

par un autre bout ? Ce qu’il faudrait regar-
der à mon avis c’est le déploiement dans 
les organisations du travail des termes de 
la pensée économique : rationalisation, 
mutualisation, synergie, efficacité, comp-
tabilité, gestion. Évaluations qui peuvent 
se déployer par-delà les modes de finan-
cement. Tous ces termes qui prennent la 
place de termes d’un autre paradigme qui 
se dit en : raisonnable, coopération, qua-
lité, service rendu, commun, autonomie, 
indépendance, égalité.

Ce qui est en jeu autour de la question de 
la subvention c’est la sortie d’une pensée 
de l’économie : faire reconnaître la néces-
sité d’activités sociales dont la valeur se 
doit d’être incommensurable en terme 
monétaire. Le déploiement du comp-
table, du quantitatif à toutes les sphères 
de la vie sociale y compris dans l’éduca-
tion, la culture, le social est ce qui pèse 
le plus sur la vie associative en France. Il 
s’agit en réalité de séparer radicalement la 
valeur sociale fournie par les travailleurs 
du monde associatif de la manière de les 
rémunérer afin que le souci se porte uni-
quement sur le métier et non sur la péren-
nisation des emplois.

Dans cette perspective, le combat à 
mener se situe dans les termes du poli-
tique autour du commun, de l’égalité, du 
service public, de la citoyenneté, de la 
reconnaissance du métier sans rentrer 
dans des considérations comptables. De 
la même manière qu’il y a danger à pen-
ser l’organisation collective à travers le 
seul prisme de l’autogestion... qui risque 
d’être toujours de la gestion si on n’y 
prend pas garde. Le risque est grand de 
défendre le travail effectué par les asso-

ciations parce qu’elles effectueraient un 
travail “rentable” pour la société avec un 
calcul des externalités positives de leurs 
actions telles que : “la culture crée de la 
richesse parce qu’elle fait travailler aussi 
les commerçants”, “l’alphabétisation per-
met aux gens de s’intégrer sur le marché 
du travail”, “la délinquance a un coût pour 
la société, il faut donc défendre le métier 
d’éducatrice”, etc.

C’est en terme de “droit à”, droit à la santé, 
droit à l’éducation, droit à la culture pour 
les publics plutôt que pour les associa-
tions qu’il y a à lutter auprès des pouvoirs 
publics. Ainsi, on évitera, d’une part, de 
rendre comptable ce qui ne doit pas l’être, 
d’autre part la mise en concurrence des 
acteurs et actrices qui œuvrent dans les 
champs du social, de la santé, de l’édu-
cation...

Pour ce faire, c’est d’alliance entre les 
associations, de coopération entre les 
acteurs des territoires dont nous avons 
besoin. De ce que j’ai pu observer en 
France à l’occasion de réformes visant à 
modifier les règles d’attribution des sub-
sides d’État sous couvert de mutualisa-
tion, maîtrise de l’argent public, syner-
gie etc., il y a eu bien des gagnants : les 
grosses associations au détriment des 
petites, parfois même des entreprises, 
mais rarement le public visé !
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Par Stéphane ROBERTI 
Président du CPAS de Forest

Les CPAS
Depuis 2004, les gouvernements violette et 
suédoise n’ont cessé de mener une chasse 
aux chômeurs, un combat idéologique 
efficace qui sanctionne les personnes 
vulnérables plutôt que de se donner les 
moyens d’inclure chacun et de faire évoluer 
le modèle d’organisation de la société.

Bureaux de gestion de la pauvreté 
ou bastion de protection et force de proposition 
pour une société moins inégalitaire ?



ECHOS N° 96 17

En janvier 2015, se déclenchait la 
déchéance des droits aux allo-
cations de chômage sur base 
des études. À ce régime auto-
matique de fin de droit s’ajoutait 

la dégressivité accélérée et bientôt d’autres 
restrictions de l’accès et un renforcement 
des sanctions. Sans détailler les impasses 
et les itinéraires contraints pour démontrer 
un droit aux allocations de chômage, en 
tant que Président de CPAS, je vois toutes 
nos craintes d’alors se concrétiser dans la 
vie de femmes et d’hommes qui poussent 
la porte de notre institution. Si on en croit les 
chiffres des CPAS bruxellois agrégés par les 
services de Brulocalis, l’augmentation des 
demandes suite à une fin de droit aux allo-
cations d’insertion se poursuit. Seuls 40% 
du nombre des exclus se sont adressés aux 
CPAS. En effet, les milliers de personnes 
exclues de l’assurance chômage, n’ont 
pas toutes trouvé le chemin de nos CPAS. 
Par manque d’information ou par décou-
ragement de se soumettre à une nouvelle 
enquête sociale, forcément intrusive. Parce 
qu’elles anticipent, souvent à raison, qu’elles 
n’auront pas le droit à un revenu d’intégra-
tion au regard des revenus d’un conjoint ou 
d’un cohabitant. C’est la conséquence de la 
distorsion entre le statut de cohabitant qui 
donne droit à des allocations moindres dans 
le cadre de l’assurance chômage et son 
usage en CPAS qui tient compte des reve-
nus globalisés du ménage, niant par ce fait 
l’indépendance de chacun et l’individualisa-
tion des droits. Les chiffres ne sont dès lors 
qu’un reflet lacunaire des difficultés vécues. 
Le delta entre les exclus et les demandes 
de revenu d’intégration dans les CPAS sont 
autant de destins dont les droits sont dis-
sous et l’existence reléguée dans les incerti-
tudes d’une vie dans la pauvreté.

Les conséquences de ce report de la soli-
darité vers les CPAS sont multiples. Depuis 
cette institution, dernier filet de protection 
sociale, on doit poser plusieurs constats 
aussi dommageables sur les situations 
des personnes qu’insupportables d’un 
point de vue idéologique.

Au premier plan, l’exclusion socioécono-
mique frappe les femmes et les hommes 
qui se voient déchus de leurs alloca-
tions. Dans le cas de la fin de droit, les 
chômeurs arrivés à l’échéance de leur 
période d’allocations d’insertion n’en sont 
que trop rarement informés. L’introduc-
tion d’une demande au CPAS se fait alors 
en urgence, mais rarement assez vite. 
Comme les autres situations qui imposent 
une baisse brutale voire une perte totale 
de revenus, l’exclusion du chômage fra-
gilise terriblement un équilibre déjà pré-
caire. Elle entraine immanquablement 
des reports dans le paiement d’un loyer, 
dans une dépense de santé, des factures 
d’énergie ou encore les créances d’un 
crédit, qui précipitent la personne ou le 
ménage dans la pauvreté. On le craignait 
et on le voit aujourd’hui dans les chiffres, 
les victimes de ces politiques sont très 
majoritairement des femmes, en particu-
lier de 33 à 50 ans, pénalisées pour n’avoir 
pas eu de périodes d’emploi assez lon-
gues ou à temps complet, soit pour avoir 
été discriminées déjà sur le marché du 
travail. La situation des jeunes, qui n’ont 
plus accès à des allocations d’insertion 
si les études sont jugées trop longues ou 
non abouties, est, elle aussi, alarmante. La 
proportion de jeunes parmi les précaires 
augmente de façon vertigineuse (près de 
75% de demandes des moins de 25 ans 
en 10 ans à Bruxelles1). Pour les femmes 

comme pour les jeunes, l’exclusion ou le 
non accès aux allocations de chômage a 
des effets dévastateurs fragmentés, qui 
se répercutent aussi sur les enfants de 
celles-ci, sur le conjoint de ceux-là… La 
solidarité familiale dans des milieux sou-
vent défavorisés, la faute à la prophétie de 
Bourdieu sur la reproduction sociale des 
inégalités, en plus de fragiliser davantage 
la situation des ménages, peut en outre 
entraver l’émancipation individuelle de 
ceux qui en dépendent. 

Au second plan, nos institutions sont mal-
menées par ces logiques d’exclusion. Les 
travailleurs sociaux ainsi que ceux des 
services de support doivent faire face à 
une charge de travail alourdie et rendue 
plus difficile par des parcours de reléga-
tion de plus en plus accablants. Ils sou-
tiennent les tentatives de renouer avec le 
droit au chômage quand c’est possible 
et les espoirs fanés de traverser cet épi-
sode de privation qui s’éternise. D’autres 
changements législatifs  (Projet individua-
lisé d’intégration sociale, Service com-
munautaire…) poussent les travailleurs 
sociaux des CPAS  à endosser l’habit du 
manager de pauvres qui contractualise et 
sanctionne ceux qui ne se conforment pas 
à la prescription de l’activation. Notre tra-
vail se modifie profondément par de nom-
breuses évolutions petit à petit concédées 
à la droite sécuritaire qui voudrait mieux 
contrôler notre fonctionnement et nos 
usagers pour faire valoir les principes de 
la responsabilisation individuelle du sort 
des exclus. Fondamentalement, le métier 
d’assistant social se modifie pour mieux 
vérifier que les gens se conforment vite et 
bien aux exigences nouvelles d’un marché 
de l’emploi de plus en plus libéralisé. La 



concentration des subsides fédéraux et 
régionaux sur l’insertion socioprofession-
nelle impose à tout le secteur social de 
devenir le bras armé du redressement des 
exclus. On dicte insidieusement aux CPAS 
une modification de ses missions. La Loi 
organique de 1976 garantit à toute per-
sonne le droit de mener une vie conforme 
à la dignité humaine. Aujourd’hui, la condi-
tionnalité de l’aide sociale à des prescrits 
d’intégration sociale travestit cet élan 
original. Les organisations de protection 
sociale tentent tous les jours de préser-
ver leur mission de travail social en proté-
geant les plus vulnérables. Notre rôle est 
aussi d’interpeller le politique et l’opinion 
publique pour reconnaitre la responsabilité 
collective de la pauvreté et de nous enga-
ger dans une remise en question profonde 
des mécanismes excluants. 

Au troisième plan, celui de la politique, 
c’est l’échelle du principe de solidarité 
qui diminue. De la sécurité sociale sur une 
base de cotisation fédérale, les anciens 
chômeurs s’en réfèrent aujourd’hui en 
bonne partie à l’assiette fiscale locale via le 

revenu d’intégration octroyé par les CPAS. 
La conséquence en est fort logiquement 
une concentration des plus vulnérables 
dans les communes qui bénéficient déjà 
le moins de recettes de l’impôt pour faire 
face à des défis sociaux ou démogra-
phiques importants, là où d’autres sont en 
boni.

Fondamentalement, c’est tout le para-
digme de la solidarité envers les per-
sonnes précarisées qui bascule vers la 
responsabilisation individuelle du sort 
des travailleurs et des travailleuses sans 
emploi, emportant avec lui toute mobili-
sation d’envergure pour lui tenir tête. Le 
manque d’emploi pour tous résulte de la 
défaillance d’un système d’organisation 
du travail dépassé, en proie à l’hyper-
flexibilité comme slogan néolibéral sans 
contrepartie.

On doit renforcer les CPAS dans leur 
rôle de bastion de la protection sociale 
afin d’accompagner les gens dans leur 
émancipation. En remettant sans relâche 
à l’ordre du jour l’individualisation des 

droits, la fin du régime de cohabitant, et 
la prise en charge collective de la question 
de l’insertion sociale et professionnelle et 
du temps de travail. 

Très largement, nos institutions de protec-
tion sociale, leurs travailleurs et l’opinion 
publique doivent se saisir de la question 
de notre rôle dans la perpétuation des iné-
galités et la fabrique de pauvres et réin-
vestir les champs du débat de société.

1   Chiffres extraits d’un article du journal Le Soir, “De plus en 
plus de jeunes font appel au CPAS”, daté du 31 juillet 2015.
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Toute

Par Samanta BORZI
éducatrice au Samu social 

Être travailleur social 
c’est t’occuper...

du métier
la misère
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Être travailleur social c’est t’occuper... des drogués, des clodos, des ruinés, des claqués, des violés, des battus, des mal-
traités, des perdus, des disjonctés, des perdants, des illuminés, des délirants, des tarés, des mangeurs de caca, des tau-
lards, des tordus, des accidentés, des inconscients, des pauvres, des très pauvres, des très très pauvres, des miséreux, 
des traînées, des qui se traînent, des malades, des condamnés, des sanctionnés, des fatigués, des suicidaires, des vieux, 
des jeunes, des familles, des enfants, des hommes, des femmes, des Français, des immigrés, des sans-papiers, des avec 

papiers, des avec des faux-papiers, des avec des vrais-faux-papiers, des sans-noms, des sans-slips, des sans-espoirs, des cassés 
d’une jambe, d’un bras, du dos, de la colonne, du cerveau, de la vie, des méchants, des très méchants, des gentils, des cons, des 
très cons, des pervers, des beaux, des moins beaux, des moches, des très laids, des repoussants, des répugnants, des puants, des 
petits, des moyens, des grands, des bons, des mauvais, des paresseux, des fuyards, mais aussi t’occuper... de la violence, de la co-
lère, de la haine, de la culpabilité, du dégoût, du désespoir, de la souffrance, du déchirement, des séparations, des pleurs, des bobos, 
des chagrins, des câlins, de la folie, de l’absurdité, des aberrations, des injustices, des injures, des vexations, des humiliations, des 
blessures, de la honte, mais encore... de la paperasse, des rapports, des courriers, des évals, des projets, du juge, de l’avocat, du 
médecin, du préfet, de l’inspecteur, des keufs, des administrations, du maire, et parfois... des chiottes bouchées, de la porte à ouvrir, 
de la porte à fermer, de l’ampoule grillée, du chien, et surtout... des manques, des manques et des manques, des besoins, des non-
dits, des secrets, des beaux secrets, des secrets dégoûtants, des besoins, et des besoins, c’est s’occuper de prendre rendez-vous, 
de donner un rendez-vous, et un autre, et un autre, et un autre, et puis un autre et encore un autre, des demandes dites et non dites, 
des demandes montrées et non-montrées, de ce que tu dois deviner, du standard qui sonne, des réponses pas bonnes, des fugues, 
des alertes, des cris, des coups de pieds, de poing, de tête, des symptômes, des médocs, des cafards que tu ramènes chez toi, de 
la galle qui gratte la nuit, des puces éventuellement, de la tuberculose qu’on t’a refilée, de ta peur de chopper le sida, une hépatite et 
bien sûr des problèmes de ton équipe, des déménagements, des emménagements, des aménagements, des ménagements, des po-
litiques publiques, des cartons de l’autre, des stagiaires, des collègues !, des statistiques... de prendre le temps, et du temps encore, 
des combats même quand ce ne sont pas les tiens, de comprendre et d’aider à comprendre même quand on y comprend vraiment 
quedal, de ta propre violence, de ton agressivité, de ton dégoût, de ta haine, de ton affection, de ta séduction, de ton désespoir, de ta 
souffrance, de tes écoutilles en les ouvrant très grand !, de ton déchirement, de tes séparations, de tes pleurs, de refouler tes larmes, 
de tes bobos, de ta culpabilité, de tes chagrins, de tes câlins... c’est regarder le temps sans regarder les heures, c’est penser et 
repenser, à comment tu vas faire, comment tu vas panser, qu’est-ce que tu vas faire, pourquoi, pour quand, avec qui, pour qui, pour 
quoi... c’est résister aux certitudes, aux standards, au conformisme, c’est te blinder contre la connerie... c’est être là !
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Par Alice WILLOX 
Bruxelles Laïque Échos

Le secret professionnel dans le secteur social, et plus particulièrement dans les CPAS, 
se trouve en ce début d’année remis en question par un projet législatif qui suscite 
crainte et indignation de la part des travailleuses et travailleurs sociaux. Le monde 
associatif s’est levé pour exprimer son désaccord, l’inefficacité de ce dispositif, et ses 
intentions cachées relatives à la suspicion de fraude sociale. Les mesures étatiques 
d’instrumentalisation d’une éthique professionnelle (qui, rappelons-le, ne constitue pas 
un droit mais bien un devoir) ne sont pas nouvelles. Cette actualité n’est autre qu’une 
nouvelle manifestation de la déconsidération et de la criminalisation des personnes 
en situation de précarité. Par extension, les personnes dont le métier est de leur venir 
en aide ne seraient rien d’autre que les agents bricoleurs d’un système gangréné par 
l’assistanat et la dangerosité délinquante.  

un pas de plus vers une société de la délation

Levée du 
secret professionnel :



Le secret professionnel est enca-
dré par le Code Pénal et concerne 
“les médecins, chirurgiens, offi-
ciers de santé, pharmaciens, 
sages-femmes et toutes autres 

personnes dépositaires, par état ou par 
profession, des secrets qu’on leur confie, 
hors le cas où ils sont appelés à rendre 
témoignage en justice ou devant une com-
mission d’enquête parlementaire et celui où 
la loi les oblige à faire connaître ces secrets, 
les auront révélés (…)” (art. 458). 

La pertinence de cette parole gardée se 
situe à plusieurs niveaux. D’abord, et avant 
tout, il s’agit d’une disposition permettant 
la protection de la vie privée. S’adresser 
à un professionnel de l’aide sociale et de 
la santé, c’est révéler ou manifester très 
directement des informations d’un ordre 
privé, voire intime. Il va de soi que la dis-
crétion de ce dernier est une garantie indis-
pensable pour toute personne se livrant à 
une demande d’aide. Ensuite, le secret 
professionnel est également essentiel 
pour des professionnels qui exercent un 
métier basé sur une relation de confiance. 
Enfin, c’est la société toute entière qui 
trouve son intérêt en ce qu’une personne, 
quelle qu’elle soit, puisse obtenir une aide 
dans le respect de sa vie privée.1

La levée de ce secret est déjà prévue 
dans le cadre de témoignages en jus-
tice. De plus, l’obligation au secret est en 
conflit avec la notion d’assistance à per-
sonne en danger : “Sera puni (…) celui qui 
s’abstient de venir en aide ou de procu-
rer une aide à une personne exposée à 
un péril grave, soit qu’il ait constaté par 
lui-même la situation de cette personne, 
soit que cette situation lui soit décrite par 

ceux qui sollicitent son intervention (…)” 
(art. 422bis).

Depuis 2011, l’article 458bis a été modifié 
et prévoit la levée du secret en cas de dan-
ger imminent ou actuel, réel et grave une 
personne mineure. Dans ce cas, le dépo-
sitaire du secret “peut, sans préjudice des 
obligations que lui impose l’article 422bis, 
en informer le Procureur du Roi, soit lors-
qu’il existe un danger grave et imminent 
pour l’intégrité physique ou mentale du 
mineur ou de la personne vulnérable 
visée, et qu’elle n’est pas en mesure, 
seule ou avec l’aide de tiers, de protéger 
cette intégrité, soit lorsqu’il y a des indices 
d’un danger sérieux et réel que d’autres 
mineurs ou personnes vulnérables visées 
soient victimes des infractions prévues 
aux articles précités et qu’elle n’est pas 
en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, 
de protéger cette intégrité.” (art. 458bis). 
Notons qu’il s’agit bien là d’une autorisa-
tion de levée si la personne dépositaire 
n’est pas en mesure de protéger le mineur 
ou personne vulnérable en danger.
 
Concernant les exceptions, il faut sans 
doute encore évoquer le travail social sous 
mandat. L’exemple type est l’intervention, 
dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse, 
sous mandat du Juge. Dans ce cas, les 
travailleurs sociaux sont tenus de trans-
mettre les informations à propos des-
quelles ils sont mandatés, et aucune autre. 
Cette disposition est prévue par le Code 
de déontologie de l’Aide à la Jeunesse.

Enfin, pointons également une pratique 
usuelle du secteur social qui n’est pas 
encadrée légalement, et que l’on nomme 
secret professionnel partagé. Dans le 

cadre du travail en réseau, les interve-
nants sont parfois amenés à se rencontrer 
pour échanger autour d’une situation à 
problématiques multiples. Il revient alors 
à chacun de révéler ce qui semble perti-
nent pour la coordination, et rien d’autre. 
On peut sans doute déplorer que bien trop 
souvent les travailleurs et travailleuses 
communiquent, même dans une intention 
clinque certaine, des informations à carac-
tère privé qui s’avèrent, in fine, peu utiles 
pour le suivi social. 

En résumé, aujourd’hui, la seule disposi-
tion qui oblige la rupture du secret pro-
fessionnel est celle d’un témoignage en 
justice. Elle nécessite donc une demande 
précise de la part d’un juge ou d’un pro-
cureur. 

La proposition de loi de la N-VA en 
revanche est d’une autre nature. Elle fut 
d’abord recalée en octobre 2016 par le 
Conseil d’État et une nouvelle version vient 
d’être approuvée au sein de la Commis-
sion “attentats” par la majorité et le cdH. 
L’opposition, quant à elle, a voté contre. 

La loi à l’étude prévoit, d’une part, l’obli-
gation faite aux institutions sociales de 
fournir au Procureur du Roi toutes les 
informations que ce dernier juge utiles 
dans le cadre d’une enquête terroriste et, 
d’autre part, une obligation d’information 
active dans le cas où un travailleur social 
prendrait connaissance d’indices sérieux 
indiquant un risque terroriste. 

Les réactions ne se sont pas faites 
attendre. Présidents de CPAS, AlterEchos, 
Guide Social, mouvements d’éducation 
populaire, Réseau Wallon de Lutte contre 
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la pauvreté, Hautes Ecoles sociales, rec-
teur de l’ULB… se sont levés pour faire 
entendre leur voix. Et ont mis en avant de 
nombreux arguments. 

Pour commencer, il a fallu rappeler, et à de 
nombreuses reprises, que le secret pro-
fessionnel est constitutif du travail social. 
Il est “la loi du silence qui libère la parole” 
selon Lucien Nouwynck. Christine Mahy 
et Jean Blairon résument alors la problé-
matique ainsi : “il faut désormais aussi 
se demander ce que va libérer la parole 
sociale qui aura produit le silence des gens 
en difficulté : qui se confiera à un travailleur 
social qui aura le devoir de communiquer 
des soupçons ? Quelles seront les consé-
quences de ce refoulement général ?”2.

De plus, le cadre législatif, comme décrit 
plus haut, semble déjà largement étayé de 
dérogations. Le délit terroriste entre évi-
dement sous le coup de l’article 422bis 
et peut s’appliquer au 458. Pourquoi 
dès lors prévoir une législation spéci-
fique ? Georges Dallemage, député cdH 
et membre de la Commission “attentats”, 
invité sur La Première, nous explique 
que cette proposition est le résultat d’un 
seul CPAS, celui de Bruxelles-Ville, qui a 
“refusé de coopérer” dans le cadre d’une 
enquête terroriste. On est en droit de se 

poser dès lors la question de la propor-
tionnalité de la réponse législative… 

Autre inquiétude, et non des moindres, 
celle de l’obligation active de renseigne-
ment pour tout employé des services 
sociaux qui aurait à sa connaissance des 
indices sérieux de danger terroriste. Il ne 
s’agit donc plus ici de lever le secret pro-
fessionnel mais de contraindre à une veille 
active (sans sanction prévue, nous assure-
t-on). Qu’est-ce qu’un indice sérieux ? 
Comment repérer une radicalisation qui 
mènerait à un potentiel passage à l’acte ? 
De cela, aucun des défenseurs de cette 
proposition de loi ne dit mot. 

Au passage, on peut se demander s’il 
est imaginable qu’une personne, quelle 
qu’elle soit, détentrice d’informations 
aussi graves, ne s’en livre pas aux autori-
tés compétentes ? Les travailleurs sociaux 
seraient-ils de dangereux idéologues 
rigides retirés et insensibles aux réalités 
que notre pays a traversé le 22 mars der-
nier ?

Dans une perspective anticipatrice, il faut 
sans doute revenir sur la notion d’obli-
gation active dans le corpus législatif. 
Les défenseurs de la loi répètent à l’envi 
qu’elle ne concerne que les actes terro-

ristes. Mais, en marge, Willy Borsu (MR) 
ne cache pas son désir de l’étendre à la 
fraude sociale, non sans rappeler les pro-
pos du Procureur du Roi Yohan Delmulle 
qui accusait cet été les assistants sociaux 
du CPAS de protéger les djihadistes et les 
fraudeurs sociaux. 

Issue de la Commission “attentats”, cette 
proposition de loi fait donc, encore une fois 
et parmi d’autres, fonction de mesure cos-
métique dans la lutte contre le terrorisme : 
inefficace et contre-productive. Cheval de 
Troie pour certains, elle représente en effet 
un signal de ce qu’elle peut ouvrir comme 
champ d’instrumentalisation des travail-
leurs sociaux à des fins sécuritaires et 
de dénaturalisation des métiers du social 
au profit d’une culture de la délation. 
Aujourd’hui, et plus que jamais, c’est bien 
une conception sociétale de l’aide sociale 
et de l’assistance qu’il s’agit de protéger 
et de revendiquer. 

1   Lire à ce sujet la brochure de la Coordination Local 
Drogues Bruxelles : “Une approche de la notion de secret 
professionnel. Repères et balises”, disponible sur Internet. 

2  Christine Mahy et Jean Blairon, “Radicalisation de la guerre 
faite au travail social : pourquoi ?”, Intermag.be, analyses 
et études en éducation permanente, RTA asbl, février 2017, 
URL : www.intermag.be/588.
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Par Frédérique BARTHOLEYNS
chargée de projets – asbl DUNE

Travail social de rue,

– Il y a des seringues là où je travaille, vous pourriez aller voir et les ramasser ? Dire à 
vos tox de ne pas les jeter là... 

– Un groupe de personnes consomment et font la manche à cet endroit. Il y a du deal 
aussi, ce n’est plus possible, les gens ont peur. Et tous ces détritus et déjections… 
Aidez-nous à leur faire comprendre, sinon on va user de la force.

– [Photo et descriptif physique à l’appui] Cette personne est vraiment dérangeante 
(elle dort, s’injecte, pisse, etc. dans l’espace public). On ne sait plus quoi faire avec 
elle. Est-ce que vous la connaissez ? Elle vient chez vous ? Vous la suivez ? Faut faire 
quelque chose !

– J’ai vu R la semaine passée à tel endroit, elle dormait par terre. Elle ne va vraiment 
pas bien. Elle est si fragile… On m’a dit que vous faites des démarches pour une 
hospitalisation, ça en est où ? 

usages de drogues
et acteurs de l’espace public :
une rencontre délicate



Quelques situations, rédigées 
de manière un peu carica-
turale, donnent un aperçu 
éclairant des demandes de 
collaboration, de concerta-

tion, d’intervention, de médiation, d’infor-
mations… qui sont régulièrement adres-
sées à DUNE par la palette d’acteurs 
(élus communaux, service de prévention, 
police, gardiens de parc, société de trans-
port, société de parking…) ayant à gérer 
les espaces publics bruxellois où s’ins-
tallent les consommateurs les plus pré-
caires. 

C’est notre présence en rue et les contacts 
“privilégiés” que nous avons noués avec 
les usagers de drogues en errance qui 
intéressent ces interlocuteurs confrontés 
à l’impuissance et aux “nuisances” impu-
tées au public cible1 de notre association. 

Ce “privilège” est le fruit du patient tra-
vail mené au quotidien par les travailleurs 
sociaux avec les usagers : créer et main-
tenir le lien dans le cadre duquel peut se 
travailler l’émergence de la demande et se 
déployer la relation d’aide est en effet au 
centre de notre travail. Il s’appuie sur diffé-
rents leviers2 : l’anonymat, l’inconditionna-
lité de l’accompagnement médico-psycho- 
social et la liberté de choix de l’usager ;  
l’accès au matériel stérile, qui agit comme 
une sorte de vecteur de rencontres ; le 
temps qui permet de dépasser la méfiance 
initiale et de s’apprivoiser peu à peu ; l’ac-
cueil au comptoir où l’usager peut se repo-
ser, être écouté dans la bienveillance et 
le non-jugement ; les accompagnements 
mobiles émaillés de moments où la relation 
se fait plus horizontale ; les pratiques parti-
cipatives qui se diversifient3… 

C’est qu’intervenir auprès de ce public 
en souffrance requiert la faculté de sortir 
des rôles habituels du travailleur social et 
de s’adapter au contexte de vie de la per-
sonne, à ses spécificités et à son rythme. 
Outre une présence régulière sur le ter-
rain permettant observation et ressenti 
de ce que connaissent nos bénéficiaires 
(froid, insalubrité, puanteur), la “posture 
de proximité” implique un mode de socia-
bilité où l’asymétrie entre le travailleur 
social et l’usager s’estompe. Ce détour 
par quelques éléments de notre méthode 
de travail permet de rendre compte de 
la difficulté à répondre aux questions et 
demandes qui se multiplient, formulées de 
manière plus ou moins élégante, plus ou 
moins impérative, sans risquer de perdre 
le lien fragile à renouveler sans cesse avec 
nos bénéficiaires. 

Si le travail en réseau et la concertation 
intersectorielle sont nécessaires pour 
répondre à la complexité des situations de 
vie et de santé des usagers de drogues les 
plus précaires, il convient de faire preuve 
de prudence, notamment quant au par-
tage d’informations qui peut en découler, 
d’autant plus quand nous interagissons 
avec des acteurs dont la mission se situe 
hors du champ de l’aide et du soin. 

De même, s’il est certain que le travail 
psychosocial de proximité au quotidien 
avec les usagers de drogues constitue un 
facteur participant à l’objectif de pacifi-
cation de l’espace public, il est tout aussi 
évident que cet objectif ne nous appartient 
pas : le nôtre est centré sur la personne 
de l’usager de drogues, sa santé et son 
bien-être, sa liberté d’agir et de se dire. Il 
convient donc d’être vigilant et de ne pas 

se laisser piéger par des demandes qui 
(peut-être sans malice) invitent à la confu-
sion des rôles en demandant au travailleur 
social d’endosser celui de traqueur d’in-
civilités, d’agent de la propreté publique, 
d’acteur de répression, d’informateur ou 
de médiateur social. D’aucuns semblent 
même prêter à notre travail une sorte de 
pouvoir magique qui parviendrait à “gérer” 
des situations problématiques récurrentes 
et tenaces, qui ne font que se déplacer 
lorsque les usagers sont chassés des lieux 
qu’ils occupent (stations de métro, squats, 
parcs, parkings…). 

Alors, que faire et ne pas faire ? Que dire et 
ne pas dire ? La réponse est assez simple 
finalement lorsque l’on se réfère aux fon-
damentaux éthiques et déontologiques 
du travail social et de la réduction des 
risques4. Et en même temps, la position 
n’est pas aisée à tenir devant certaines 
insistances, dans certaines situations 
d’échanges informels ou lors de réunions 
de concertation entre acteurs porteurs 
de mandats fort différents. C’est que les 
enjeux sont importants, les intérêts diver-
gents et l’impuissance souvent partagée. 

Résister à la facilité (se questionner sur 
nos pratiques prend du temps et de l’éner-
gie ; l’échange d’informations peut nous 
être utile aussi), résister à suivre le courant 
(avec le risque d’être ostracisé) se com-
plexifie quand les questions et demandes 
évoquées plus haut proviennent d’un par-
tenaire qui finance un projet. Ce dernier 
pourrait attendre une sorte de “retour sur 
investissement” et s’offusquer de ce qu’il 
interpréterait comme un manque de colla-
boration. Quoiqu’il en soit, nous essayons 
de répondre aux demandes dans un esprit 
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de dialogue, avec le souci de préserver 
le lien avec nos bénéficiaires – premiers 
destinataires (il ne faut pas l’oublier !) de 
nos actions – et de respecter leur droit à la 
confidentialité. En présentant les principes 
qui sous-tendent notre travail, la réponse 
apportée est souvent en demi-teinte, ren-
voyant l’autre à ses propres missions et 
responsabilités, tout en proposant, le cas 
échéant après analyse de la demande, 
une piste d’action bien souvent différente 
de celle attendue5.

La vigilance est donc de mise, d’autant 
que le secteur associatif peut être tenté 
(pour faire face à une précarisation crois-
sante liée aux politiques de restrictions 

budgétaires) de collaborer avec des orga-
nisations (publiques ou privées) qui, pour 
servir des préoccupations sécuritaires, 
proposent des partenariats subventionnés 
aux acteurs de l’aide et du soin. Il convient 
dès lors de continuer à questionner, au 
cas par cas, l’impact des dispositifs et 
projets proposés, tout en évitant un excès 
de méfiance qui pourrait nous priver d’in-
venter de nouvelles manières de travailler 
ensemble… 

1   Pour un aperçu des conditions de vie et de consommation 
de ces personnes, voyez M. Mormont, “Drogues à ciel 
ouvert, cocktail de risques”, Alteréchos. L’actualité sociale 
avec le décodeur, 2015, n° 414-415, pp. 11-17 [en ligne]. 

2  Pour plus d’informations sur notre méthodologie de travail et 
nos actions, voyez : www.dune-asbl.be    

3   La participation des bénéficiaires se décline de plusieurs 
manières à DUNE, notamment : les “focus-groupes” 
faisant appel au savoir expérientiel de nos bénéficiaires, les 
opérations “Boule de neige” de prévention par les pairs, les 
opérations de ramassage de seringues, le projet “media” : le 
DoucheFlux magasine et La voix de la rue sur Radio Panik 
donnent la parole aux précaires.

4   Voyez la Charte de la réduction des risques liés aux usages 
de drogues : http://reductiondesrisques.be/charte-de-la-
reduction-des-risques/

5   Par exemple, DUNE développe des modules de formation 
portant sur l’approche spécifique des usagers de drogues 
en errance. L’objectif est de renforcer les compétences 
des acteurs de l’espace public ayant des contacts avec 
ce public, en leur donnant des clés de compréhension de 
l’usage de drogues et en démystifiant la problématique de 
la toxicomanie. 
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Maxime Oudinot
(témoignage anonyme d’un travailleur social dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle)

Parfois, comme travailleur social, nous recevons des tranches de vie qui nous 
impressionnent. Parfois, la question qui se pose est de savoir si nous devrions en faire 
quelque chose !?

Que faire 
de ce qui 
nous est livré ?



Un matin, à l’accueil de 
notre structure d’aide à la 
recherche d’emploi, une acti-
vité de groupe va commencer 
et l’on attend quelques retar-

dataires en faisant les inscriptions pour 
les semaines qui suivent. Un échange 
informel se déroule.

Un chercheur d’emploi m’explique qu’il 
ne pourra pas venir la semaine prochaine 
car il aura des intérims. Je cherche à 
positiver, même si l’intérim n’est pas 
la panacée, c’est toujours ça de pris et 
cela permet de faire des contacts. Mon-
sieur Nestor1  (nom d’emprunt) m’explique 
qu’effectivement c’est toujours le même 
restaurant qui l’appelle depuis des années 
via le même bureau d’intérim mais qu’il 
s’en satisfait… C’est toujours mieux que 
ce qu’il faisait avant. Car avant… [Petit 
silence] …

“Avant c’était différent, je travaillais temps 
plein dans le bâtiment, dans la démoli-
tion. Le chef de chantier il nous amenait 
quelque part et il disait comme ça “weg 
weg weg”. On devait tout faire partir. Mais 
c’était fou, parce qu’il ne faisait pas atten-
tion.

Un jour, nous devions démolir un bâti-
ment de plusieurs étages et puis avec 
le compresseur, un de mes collègues à 
fait s’envoler mon casque de chantier. 
Mon casque était loin, à 30 mètres sur 
des débris. J’ai dit à mon chef de chan-
tier : “Comment je fais pour aller cher-
cher ça ?” Il me dit : “Ce n’est rien, c’est 
solide, tu vas par le milieu et tu remets ton 
casque.” A peine j’ai mis le pied que le sol 
s’est écroulé. Les débris étaient sur une 

ancienne verrière qui s’est brisée sur mon 
passage. Nous étions à plusieurs mètres 
au-dessus du vide. Si j’avais pris le che-
min que mon chef de chantier m’avait dit, 
je ne serais plus là.  C’est fou, comment 
on peut faire ça ? J’ai un collègue qui 
s’est coincé une jambe sous du béton, on 
ne pouvait pas aller l’aider, on risquait de 
se faire aussi écraser.

Une autre fois, je devais couper à la dis-
queuse pour enlever une ancienne citerne 
dans une cave. Mais il n’y avait pas d’aé-
ration. C’est très dangereux de disquer 
une citerne et encore plus s’il n’y a pas 
de ventilateur pour aérer. On étouffe. 
Alors tu sors prendre l’air, puis quand 
tu es dehors pour attendre que la pous-
sière retombe, on te dit “tu fais quoi, tu 
glandes ? Retourne au travail”. Les jours 
où il y avait des contrôles pour la sécurité, 
tu peux être sûr qu’il y avait des ventila-
teurs, des barrières, et toutes les sécuri-
tés. Les autres jours, il n’y avait rien.

Un jour, il y avait 220 volts de courant et le 
chef de chantier voulait qu’on enlève tout. 
Il disait tout le temps “weg weg weg”. Il y 
a un homme qui est mort. Moi, je ne vais 
plus travailler là-bas.”

A ce stade du texte, comprenez vous 
mieux ma première phrase ? Je la réé-
cris ici : Parfois comme travailleur social, 
nous recevons des tranches de vie qui 
nous impressionnent. La question qui se 
pose est de savoir si nous devrions en 
faire quelque chose !?

Une multitude de sous-questions se 
posent, nous pouvons les décliner à la 
Cyrano.

Les questions sceptiques 

Est-ce vrai ? Peut-on faire confiance à ce 
témoignage ?

Aux sceptiques, je dirais oui, ces histoires 
sont vraies. La personne qui m’a raconté 
cela souhaite garder l’anonymat, mais 
nous, travailleurs sociaux dans l’insertion 
socioprofessionnelle, savons trop bien 
combien certains secteurs offrent des 
emplois dignes d’un Germinal des temps 
modernes. Économies sur le matériel, 
exigence de rapidité au détriment de la 
sécurité, et souvent, dans certains sec-
teurs, des entreprises qui embauchent 
des travailleurs dans des jobs sans assu-
rance accident et sans contrats. “On 
signe le contrat bientôt, mais en attendant 
voilà ta paie et reviens quand même tra-
vailler demain.”

Je ne les invente pas ces histoires, elles 
se présentent d’elles-mêmes dans notre 
pratique quotidienne. Un jour de prin-
temps, un monsieur entre dans mon 
bureau : “J’ai besoin d’un beau CV et une 
belle lettre de motivation pour avoir un 
vrai contrat car ma femme et moi atten-
dons un petit garçon, je ne veux plus tra-
vailler au noir”. Il trouvait très facilement 
du travail dans le nettoyage de bâtiments, 
mais jamais déclaré. Aucune assurance, 
aucune pension, aucuns droits sociaux et 
finalement aucune place dans la société, 
il voulait quitter cette spirale. L’histoire 
m’avait touché. Deux mois plus tard, un 
autre homme entre dans mon bureau 
avec la même histoire, sauf qu’il atten-
dait une fille. Un mois plus tard, c’est un 
homme qui veut créer sa propre entre-
prise dans le bâtiment, car pour l’instant 
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il ne trouve rien de déclaré. Combien 
sont-ils ?

Les questions militantes 

Ne devrions-nous pas faire quelque 
chose ? Dénoncer, revendiquer, tirer la 
sonnette d’alarme ? Appeler l’inspection 
du travail, prendre un avocat, poursuivre 
des entreprises en justice ?

Aux questions militantes, notre équipe 
répond par d’autres questions : est-ce là 
notre rôle ? Notre mandat est d’accompa-
gner des personnes dans leurs démarches 
de recherche d’emploi, en suivant leurs 
besoins, leurs demandes. Il est vrai que 
je n’ai pas encore rencontré notre Rosa 
Parks des droits du travail. Personne ne 
m’a encore formulé la demande de lan-
cer une campagne comme les chevaliers 
blancs de la lutte contre les pourvoyeurs 
de travail non assuré et au noir ?

Encore que… Je me rappelle cet homme 
qui a travaillé trois ans à signer des CDD 
tous les trois mois, en faisant 14h par jour, 
sept jours sur sept et sans jamais n’avoir 
de droit à un jour férié. Devenu respon-
sable de treize caisses et des réceptions 
de livraisons dans plusieurs magasins, il 
avait demandé à son patron de lui octroyer 
un jour de congé par semaine car “même 
si c’est normal de profiter [des travail-
leurs], il ne faut pas trop profiter quand 
même”. C’est à ce moment-là qu’il a été 
débarqué de son contrat et qu’il est arrivé 
dans mon bureau. Il s’était longuement 
renseigné sur le moyen de faire intervenir 
la justice en préparant des preuves, des 
témoignages. Mais avant même d’arri-
ver dans notre association, il avait déjà 

décidé de laisser cela de côté pour trou-
ver urgemment un nouveau travail. Aller 
de l’avant. Ne pas être “le mauvais tra-
vailleur”, ne pas faire de problèmes.

Il est vrai que je ne pouvais pas lui pro-
mettre un avenir radieux s’il désirait lan-
cer une action en justice. Je n’y connais 
rien, et ce n’est pas dans mon mandat, 
tandis que pour lui, aller frapper à une 
énième porte n’était pas possible.

Pour reprendre l’exemple de Monsieur 
Nestor, c’était – de son propre aveu – la 
première fois qu’il racontait ces histoires 
à quelqu’un.

J’entends déjà les sceptiques revenir à la 
charge : peut-on vraiment croire que ce 
soit la première fois ? Hélas oui et c’est 
terrible à entendre. Évidemment, Mon-
sieur Nestor a probablement confié son 
histoire à ses amis, ou à sa famille. Mais 
lorsqu’il dit que c’est la première fois qu’il 
raconte cette histoire à quelqu’un, cela 
prend une signification autre : c’est la pre-
mière fois qu’il se confie à un représen-
tant d’une structure officielle. Et il le fait 
de manière informelle. On peut supposer 
que Monsieur Nestor n’a jamais osé envi-
sager une seule seconde de porter plainte 
auprès des instances reconnues. Que son 
employeur soit en infraction ne fait aucun 
doute. Pour autant, toutes les institutions 
de contrôle sont passées à côté de ces 
infractions et la situation est celle d’une 
impunité dans le chef de l’employeur. 
Monsieur Nestor a donc décidé de s’en 
sortir seul en changeant de métier sans 
faire valoir ses droits à un emploi dans 
le respect de la législation. On peut être 
heureux que Monsieur Nestor soit satis-

fait de sa place dans la société alors que 
lui et ses collègues ont subi des injustices 
aussi criantes.

Dans le sillage des questions militantes, 
on entend résonner…

Les questions sociétales 

Si ces histoires sont vraies, si elles se 
rejouent en permanence sous nos yeux 
dans des secteurs comme la vente, 
l’horeca ou la construction, comment se 
fait-il que les instances en place ne suf-
fisent pas à réguler la situation ? L’inspec-
tion du travail, les organismes de contrôle 
des normes de sécurité ?

Les questions déontologiques 

Notre secret professionnel a-t-il un rôle à 
jouer là-dedans ? Notre éthique profes-
sionnelle aussi ? Une action entreprise 
doit viser le bien-être de nos chercheurs 
d’emploi. N’allons-nous pas leur attirer 
des ennuis ? Comment préserver avant 
tout la confiance ?

Après toutes ces réflexions, la question 
pratique est la plus difficile : que faire ? 
Alors, comme c’est une question difficile, 
on ne fait rien.

1   Nom d’emprunt faisant référence au célèbre majordome du 
Capitaine Haddock. Le chercheur d’emploi m’a semblé à la 
fois très digne, déterminé et résigné quant à sa place dans la 
société, ce qui ne va pas sans rappeler l’attitude du second 
rôle né de la plume de notre Hergé national.
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Dans le contexte d’une érosion de l’État-providence et d’une érection accélérée des 
dispositifs de contrôle adressés aux plus fragiles, le décret de la Communauté Française 
de 1991 sur l’Aide à la Jeunesse apparait comme un projet de résistance à l’esprit de 
tolérance zéro : maintien dans le milieu de vie, déjudiciarisation, émancipation, respect 
des droits fondamentaux, en somme un choix de prévention. Fortes de nos vécus, du 
Droit et de l’expérience réflexive de travailleurs et travailleuses sociaux, nous avons tenté 
de mesurer l’impact de cette “résistance” à un modèle social sécuritaire sur la mixité 
sexuée de l’Aide à la Jeunesse à travers le cas des AMO.

LES FILLES
Par Eleanor MILLER et Mouhad REGHIF
ActivistChildCare

ET L’ACTION 
EN MILIEU OUVERT
Des paradigmes de contrôle social genrés et complémentaires



La prévention spécialisée de 
l’après-guerre néglige les femmes 
et les filles, sauf les mères, qui 
sont des actrices de première 
ligne. Les années ‘90 connaissent 

un renouveau d’intérêt pour les filles, 
comme délinquantes, avec la médiatisation 
en France de “gangs de filles”, ou comme 
victimes, suite à la médiatisation du sort 
de la malheureuse Sohane. Victime ou 
crapuleuse1, l’adolescente est représentée 
tantôt comme étant en “crise” (troubles ali-
mentaires, “soumissions”, grossesses pré-
coces), tantôt comme libérée, voire “trop” 
libérée (Girl Power, délinquance). Ces deux 
représentations présentent l’écueil d’in-
dividualiser les situations des filles, soit à 
travers la notion de choix comme recette 
miracle, soit à travers une psychologisa-
tion des crises, et ainsi d’empêcher une 
lecture politique de leurs vécus communs, 
de cis-sexisme2, d’hétéro-normativité, de 
racisme. Nous préférons donc aux discours 
du choix une analyse systémique, mais 
non réductrice. Nous basons notre ana-
lyse systémique sur un “continuum de vio-
lences sexistes”3 qui constitue un “rappel 
à l’ordre sexué”4 : le caractère répété des 
menaces et agressions diverses construit 

une féminité vulnérable et une masculi-
nité violente. Les genres ainsi construits 
mènent à une ségrégation sexuelle des 
espaces : les filles sont moins présentes 
dans les espaces publics et semi-publics 
(loisirs, maisons de jeunes, cafés), surtout 
quand ceux-ci sont occupés par des gar-
çons hétéro. D’autres groupes souffrent 
également d’une (tentative de) relégation 
à l’intérieur : les invalides, les gays et les-
biennes. Cette donne structurelle explique 
une partie de la moindre fréquentation par 
certains jeunes des services AMO.

Par ailleurs, deux modèles concurrentiels 
guident la prévention : “l’occupationnel” 
et “l’émancipatoire”. Ce premier est ancré 
dans une notion subjective, raciste et 
âgiste de la sécurité urbaine, le deuxième 
vise l’autonomie et une amélioration des 
conditions de vie des jeunes. Dans notre 
étude des AMO de Bruxelles, nous avons 
détecté des éléments de ces deux para-
digmes, parfois au sein d’une même 
AMO. Les filles et garçons racisés sont 
parfois ciblés, et certaines AMO seraient 
complices d’une cooptation des garçons 
à des fins sexistes et homophobes : en 
laissant s’installer des lieux d’hyperviri-

lité en leur sein, comme la partie de foot, 
le contrôle social des filles et l’hétéro- 
normativité, qui s’opèrent entre autres par 
des micro-agressions des pairs, sont ren-
forcés. Le contrôle informel sexiste des 
filles est donc imbriqué au contrôle des 
garçons issus de l’immigration postco-
loniale, qui deviennent les bourreaux de 
leurs sœurs, des filles blanches, et des 
homosexuels (catégories non mutuelle-
ment exclusives) ce qui justifie sa répres-
sion. En même temps, le spectre du gar-
çon macho maintient les filles à domicile et 
justifie leur relégation et leur “protection”. 
Fort heureusement, il existe aussi un tra-
vail progressiste, détaillé dans notre bro-
chure “Filles et travail social”5 qui refuse 
de contribuer à la reproduction des domi-
nations et qui vise même à les décon-
struire. Un tel travail se soucie des filles 
et des garçons, dont les dominations sont 
liées de manière complexe, avec qui il faut 
travailler vers une mixité réelle et émanci-
patoire.
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1   Stéphanie Rubi, Les ‘crapuleuses’, ces adolescentes déviantes, Presses Universitaires de France, 2005. 
2  NDLR : Cissexuel est le contraire de transsexuel. 
3   Liz Kelly, “The Continuum of Sexual Violence” in Women, Violence and Social Control, J. Hanmer et M. Maynard (ed.), Springer, 1987..
4   Marylène Lieber, Genre, violences et espaces publics, Presses Science Po, 2008. 
5   A paraître, avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles
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Filles, inégalités 
dans les espaces 
publics et 
travail social

Inscription obligatoire : activistchildcare@gmail.com 
Si vous représentez une association, veuillez svp le préciser. 
Enfants bienvenu-e-s et garderie possible sur place, sur inscription.

Dans le cadre du projet de recherche de ActivistChildCare, en partenariat avec Dynamo International : “Les filles et les AMO”
Cette conférence est accueillie à l’Université Saint-Louis par l’IRIB. 

9h00 : Ouverture de la journée, M. Reghif, ACC
9h30 : Présentation de la brochure “Filles et travail social”, E. Miller, ACC
10h30 : Pause
11h00 :  Ateliers :
 “Harcèlements dans les espaces publics”, animé par Rebel.lieus
 “La marche exploratoire”, animé par Garance
 “Autonomous work with girls”, animé par J. Batsleer
12h30 : Lunch
13h00 :  “This Girl Can! But what about those who can’t ?”, Janet Batsleer, University of Manchester Metropolitain 
14h30 : “Les garçons, les espaces publics et le travail social”, Yves Raibaud, Université Bordeaux Montaigne
16h00 : Drink-networking
18h00 : Fin 

13 MAI 2017
Salle des Examens, Université Saint-Louis

JOURNÉE D’ÉTUDE
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Depuis près de deux ans, se déroule à l’initiative de Bruxelles Laïque, une expérience 
originale d’enquête sur les politiques sociales et de santé qui réunit travailleurs, 
usagers et chercheurs : l’atelier d’enquête politique (AEP). Présentation et bilan 
provisoire.

Atelier 

penser l’aide et le soin “par le bas”1

Par Jacques MORIAU 
sociologue, Conseil bruxellois de coordination sociopolitique

d’enquête 
politique :



Ouvrir un espace pour penser 
le commun

Nous sommes nombreux à partager ce 
constat : les politiques sociales et de 
santé menées aujourd’hui à destination 
des franges les plus reléguées de la popu-
lation relèvent moins de l’aide et du soin 
que de l’assistance et du contrôle. Entre 
contraintes et exclusion, elles fonc-
tionnent de plus en plus comme une véri-
table fabrique de l’impuissance. Comment 
enrayer cette dynamique de déposses-
sion ? Comment s’affranchir des effets 
paralysants de la responsabilisation à 
outrance ? Comment renouer avec une 
ambition émancipatrice et développer des 
manières de faire qui redonnent du pou-
voir d’agir à ceux qui en manquent ? 

C’est autour de ces questions que s’est 
retrouvé un groupe de professionnels, 
d’usagers mais aussi de chercheurs et 
d’animateurs suite à un débat tenu avec 
Josep Raffanel i Orra2 au Festival des Liber-
tés en octobre 2014 consacré aux “marges 
de manœuvres” et à la politisation des 
questions ordinaires. S’inspirant de son 
propre parcours et de démarches menées 
au sein de plusieurs groupes d’auto-sup-
ports3, Josep Raffanel i Orra y proposait 
d’initier un travail collectif en mettant en 
place un dispositif qui vise à augmenter les 
capacités des participants. Ce projet s’est 
déroulé du mois d’avril 2015 au mois de 
décembre 2016 avec l’appui logistique et 
financier de Bruxelles Laïque.

Au centre de l’initiative, la volonté d’ou-
vrir un espace qui donne la possibilité de 
penser ce qui nous arrive : “Nous voulons 
(…) trouver un moyen d’approcher l’ex-

périence. Partir de ce que l’on vit et de 
comment on fait sentir ce que l’on vit. Au 
départ d’une situation donnée, ce qui nous 
intéresse, c’est de dégager les zones de 
partage. Aller voir en quoi cette situation 
nous parle et ce qu’elle nous fait dire. A 
quoi elle nous rend sensible ? (…) C’est à 
partir de cette narration réciproquement, 
collectivement formulée et adressée à 
d’autres que s’installe le partage. Au départ 
d’une situation vécue et de sa relation 
(dans les deux sens du terme) à d’autres 
personnes, s’échangent diverses manières 
de penser ce qui est vécu et diverses 
manières d’éprouver ce qui est pensé.”4 

Le pari de départ est bien celui-là : il y a 
quelque chose de commun dans la façon 
dont des professionnels, des utilisateurs 
des services, mais aussi des chercheurs, 
des consommateurs de drogue, des mili-
tants, des malades souffrant de patholo-
gies rares ou non reconnues peuvent vivre 
certaines situations liées aux institutions 
d’aide et de soins. À partir d’un travail sur 
ces expériences partagées peuvent alors 
s’ébaucher des propositions communes. 
Face aux assignations et aux divisions 
instaurées par en haut et qui empêchent 
la production de réponses adéquates aux 
problèmes vécus, il importe de se redon-
ner les moyens d’expérimenter des rap-
prochements qui permettent de dépasser 
les aliénations identitaires de plus en plus 
puissantes. 

L’atelier d’enquête politique est d’abord 
un essai de monter et de faire durer un 
contre-dispositif, en confrontation avec 
les façons de faire réglées des services de 
soins et d’aides qui disent à l’avance qui 
est qui, quels sont les problèmes et quelles 
sont les solutions à mette en œuvre.

Travailler à partir du récit

Au sein de l’atelier, travailler à partir du 
récit s’impose comme un préalable. Le 
retour de chacun sur son expérience ins-
titutionnelle, que ce soit en qualité de pro-
fessionnel ou d’usager, est d’abord une 
méthode de l’égalité qui place les par-
ticipants du groupe dans une position 
commune d’enquêteur. Faire exploser la 
dichotomie entre soignants et soignés, 
aidants et aidés est une façon concrète 
de faire de tous des acteurs des politiques 
sociales et de santé. Le récit est encore 
une façon de faire sentir aux autres, ceux 
que nous côtoyons mais aussi ceux avec 
qui il s’agit de travailler, quelles sont les 
caractéristiques particulières des modes 
d’existence en présence. Faire voir les 
expériences personnelles sous un autre 
jour que celui des labels institutionnels 
(psychotiques, drogués, chômeurs, bor-
derline…) et se débarrasser des affects 
qu’ils produisent sur les personnes qui 
en sont affublées est une étape essen-
tielle pour libérer de nouvelles possibilités 
d’envisager les situations. Tout comme les 
“Entendeurs de voix” refusent de se lais-
ser réduire à la figure du psychotique, tout 
comme les consommateurs de drogues 
de l’ASUD contestent que la dépendance 
destructrice soit le seul type de relation 
qu’il soit possible d’établir avec le produit, 
les participants à l’AEP considèrent qu’un 
enjeu essentiel est de reconnaître la plura-
lité des possibles inscrits dans les situa-
tions habituellement rabattues sur leur 
seul élément problématique. Partager son 
expérience, les modalités dans lesquelles 
s’inscrit sa vie quotidienne est une média-
tion indispensable à la production d’un 
commun habitable par tous.
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Le recours au récit personnel est enfin un 
moyen d’accès privilégié à la trame de 
ce qui, à partir de l’expérience de cha-
cun, dessine des problèmes collectifs. Il ne 
s’agit pas, trop simplement, de seulement 
raconter son parcours, mais, ce faisant, de 
rester attentif aux façons, diverses, por-
teuses de polémiques, de sentir les situa-
tions dans lesquelles chacun se trouve 
pris et de produire des prises partagées 
et partageables. A travers les multiples 
façons dont se lient des vies individuelles 
et des dispositifs d’aide et de soin se des-
sine, par touches, le cadre de ce qui exige 
d’être pensé pour proposer des aménage-
ments soutenables collectivement.

Concrètement, ce sont ainsi succédés 
des retours d’expériences de travailleurs 
du sexe, de chercheurs universitaires, 
d’un groupe de chômeurs organisé au 
sein d’un service d’ISP, d’une expérience 
d’auto-support de personnes vivant des 
problèmes psychiatriques, d’un groupe 
de soutien aux migrants, d’animateurs 
en éducation permanente, etc. A chaque 
fois, le récit a permis de préciser ce qui 
lie trajectoire personnelle et conditions 
sociales d’organisation des prises en 
charge ou des pratiques professionnelles 
ainsi que les conditions nécessaires à la 
production d’alternatives.

Reposer les problèmes

Au fil des récits, une série d’éléments 
récurrents apparaissent : des positions 
critiques qui résonnent entre elles, mais 
aussi des propositions concrètes de 
déplacements, de décalages par rapport à 
des manières de faire (trop) usitées. Ainsi, 
par exemple, s’est imposée dans les dis-

cussions la nécessité de revenir sur “l’im-
pensé politique” des politiques sociales et 
de santé : leur fonction de pacification des 
conséquences d’une organisation sociale 
normalisatrice et largement inégalitaire. La 
division artificielle, mais établie de plus en 
plus solidement, entre la dimension tech-
nique et la dimension politique du travail 
d’intervention a comme conséquence de 
confiner les pratiques de terrain dans le 
seul contexte de l’efficacité et de la culture 
du résultat. 

Une repolitisation du travail social et de 
soins implique donc de mettre en place 
dans le travail de terrain des dispositifs 
qui autorisent, aussi bien les intervenants 
que les destinataires, à débattre des choix 
posés dans les politiques publiques, à 
définir les buts qu’ils entendent poursuivre 
et à pointer ce qui pourrait concrètement 
leur procurer un support pour y parvenir.
L’importance des ateliers d’enquête poli-
tique réside avant tout dans l’occasion 
qu’ils procurent de redéfinir la question 
même de l’intervention et du type d’ac-
tions que cela amène à poser. Il s’agit 
d’un premier pas dans le long travail de 
production d’une définition des problèmes 
sociaux et de santé à rebours d’une 
conception “opérationnelle” de l’interven-
tion. La question de la vie en commun, du 
“partage des parts” entre membres de la 
société redevient ici une question ouverte 
qu’il s’agit d’affronter concrètement. En 
deçà ou au-delà d’un simple rappel de 
principes abstraits (égalité, intégration, 
autonomie) qui sont, dans la réalité des 
pratiques, recouverts par les dynamiques 
de l’exploitation capitaliste et de la domi-
nation néolibérale, s’impose un patient 
travail de fabrication de relations qui 

prêtent attention à la marge, à l’anorma-
lité dont nous sommes tous porteur et à 
la nécessaire et perpétuelle négociation 
avec celle-ci.

La dimension politique d’un dispositif 
comme l’AEP est toute entière contenue 
dans cette proposition : nous pouvons, en 
nous organisant collectivement, proposer 
d’autres possibles à partir d’une enquête 
sur les dynamiques qui nous ont amenés là 
où nous sommes. […]. La potentialité prin-
cipale de la dynamique d’enquête collec-
tive est ce pouvoir de transformation des 
situations par la construction en commun 
des questions qui affectent les personnes 
et l’élaboration d’alternatives concrètes.

Apports, limites 
et point d’attention

L’avis de tous les participants impliqués 
dans le processus est unanime : ils ont 
tous le sentiment d’avoir profité d’une 
véritable expérience d’auto-support. Tous 
disent en ressortir plus forts, mieux armés 
pour affronter les enjeux de leur métier ou 
de leur parcours d’usager. En découvrant 
que l’on partage les mêmes interrogations 
quant à sa pratique, que l’on est confronté 
aux mêmes impasses mais aussi que l’on 
est capable de produire de nouvelles ver-
sions de la réalité et des pistes de chan-
gement, on se découvre producteur et 
porteur d’une certaine puissance, directe-
ment issue de la constitution du collectif. 
Celle-ci renforce les capacités d’agir, auto-
rise à penser, concrétise des alliances. Du 
partage de l’expérience de l’inadaptation 
naît la possibilité de transformer cette 
condition d’inadapté en force d’affirma-
tion et de proposition et l’AEP apparaît 
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alors comme un moyen, parmi d’autres, 
de conjurer l’illégitimité à parler.

Par rapport à d’autres espaces de paroles, 
entre professionnels ou entre usagers, 
l’originalité de l’AEP réside dans la reven-
dication de produire une relation antago-
nique à l’institué. Il s’agit bien de faire vivre 
un espace de conflit, c’est-à-dire d’ouvrir 
la possibilité d’une polémique à propos de 
façons de concevoir et de pratiquer cer-
taines questions ; ici liées au travail social 
et au soin.

Evidemment, tout n’est pas rose dans 
l’histoire d’un tel dispositif. Dans ce cas 
précis, plusieurs écueils et limites sont 
apparus au long de l’expérience. À cet 
égard, l’étape première de constitution du 
collectif est un moment crucial. La réunion 
de lancement regroupant les personnes 
concernées par la proposition de Bruxelles 
Laïque réunissait plusieurs dizaines de 
personnes potentiellement intéressées. 
Très vite, le groupe […] s’est stabilisé 
autour d’une bonne dizaine d’enquêteurs 
assidus. Bien que les questions de la taille 
et de la composition du groupe ne soient 
pas des questions en soi (le groupe ne 
représente que lui-même, y compris en 
termes de diversité), cela met en évidence 
l’importance de deux éléments liés : l’al-
location du temps et le contrôle du travail 
par les institutions.

L’urgence de ralentir est encore loin d’ap-
paraître comme une évidence et l’usage 
du temps de travail pour participer à un 
processus inhabituel, par ailleurs difficile 
à définir dans les mots du management 
néolibéral, s’oppose frontalement aux exi-
gences d’institutions déjà fortement mar-

quées par la contrainte des résultats et de 
la quantification. […]

Enfin, le cœur du dispositif, la production 
de commun, constitue évidemment l’enjeu 
central du fonctionnement du groupe. L’ac-
cumulation de récits ne garantit pas à elle 
seule l’émergence d’une vision et de pro-
positions partagées. Un travail de reprise 
des divers témoignages et de débat à partir 
de ce qu’ils mettent en lumière et en ques-
tion est un élément indispensable pour lier 
des expériences hétérogènes. Une atten-
tion constante doit être donnée à la préser-
vation de l’atelier comme un milieu, c’est-
à-dire comme un espace de cohabitation 
reposant sur des liens de possibilités réci-
proques. Ce travail de tissage et de carto-
graphie a été mené de main de maître par 
Josep Raffanel i Orra tout au long de l’ex-
périence. La réussite de celle-ci doit beau-
coup à son doigté et à son engagement.

Notons aussi que le flou de la proposition 
de départ et des buts poursuivis est lui-
même une condition de succès, dans le 
sens où il permettait de ne pas faire peser 
d’emblée de détermination préalable sur 
le processus en cours. L’enquête poli-
tique est d’abord un geste exploratoire 
qui génère son terrain au moment même 
où il est exploré. Bénéficier d’un endroit 
dépourvu d’objectifs et de résultats à 
atteindre a priori, outre qu’il ouvre un ter-
ritoire d’autonomie, est une condition 
nécessaire à la libération de la créativité.

Cette expérience d’enquête politique s’est 
achevée avec l’année 2016. Sa clôture – 
espérons-le, provisoire – dénote les diffi-
cultés de trouver, dans le contexte actuel, 
les ressources pour faire exister de telles 

innovations. Reste que ses participants 
partagent l’impérieuse envie de continuer 
l’aventure. La constitution d’un collectif 
porteur de possibles est notre première 
réussite.

1   Article publié sur le site du CBCS le 20 janvier 2017 (www.
cbcs.be) reproduit ici, très légèrement raccourci, avec 
l’aimable autorisation de l’auteur. 

2  Psychologue clinicien, auteur de En finir avec le capitalisme 
thérapeutique. Soin, politique et communauté, La 
Découverte, Paris, 2011. 

3   Notamment le Réseau des entendeurs de voix (www.rev-
belgium.org), Dingdingdong, un collectif de personnes 
atteintes de la maladie de Huntington (www.dingdingdong.
org) ou encore ASUD, Auto-support des usagers de drogues 
(ASUD - www.asud.org).

4   Extrait de l’entretien entre Josep Raffanel et Chantal Dricot, 
“Le récit par l’enquête politique”, Articulations, n°63, 
décembre 2015 – janvier, février 2016, p.11.

ECHOS N° 9636



ECHOS N° 96 37

Par l’équipe de PERIFERIA

Depuis sa création en 1998, à partir d’expériences au Brésil, l’association vise l’élaboration 
de projets et de politiques publiques, ancrés dans la perspective pratique d’une démocratie 
participative, en veillant à rééquilibrer les pouvoirs d’influence des différents acteurs. Ces 
politiques concernent principalement les domaines de l’action sociale et de l’évolution 
des villes, s’inspirant d’expériences latino-américaines et d’ailleurs. 

L’intervention sociale 
par la participation



D’où vient le nom de Periferia ?
 
Les idées et les méthodes qui nous animent 
sont nées en périphérie de villes latino- 
américaines, que ce soit Guadalajara au 
Mexique ou Fortaleza au Brésil. Le nom 
répondait à un parti pris de travailler aux 
marges de la ville formelle, avec ceux 
qui ne sont pas au pouvoir et qui n’y ont 
jamais eu accès, avec ceux qui sont pri-
vés du droit à la ville, avec ceux qui n’ont 
pas de logement décent et pour qui la 
survie au quotidien tient lieu de vie.

Un premier “Centre Periferia” a vu le jour 
à Guadalajara, au Mexique au cours des 
années ‘80, fondé par nos partenaires de 
l’époque. Puis au début des années ‘90, 
le “Cearah Periferia” fut à son tour créé 
par quatre assistantes sociales, actives 
dans les quartiers populaires d’une des 
capitales les plus pauvres du Brésil, For-
taleza. 

Pourquoi Periferia à Bruxelles ?

Installer “Periferia” à Bruxelles, au cœur 
d’une Europe puissante, riche mais qui 
exclut, c’était notre manière de continuer 
à avancer sur les mêmes chemins de 
traverse. Tout en établissant Periferia à 
Bruxelles, nous affirmions aussi que nous 
restions en périphérie, là où se bâtissent 
des alternatives de démocratie participa-
tive, là où un autre monde possible est 
en construction, un monde et des villes 
où les citoyens et les citoyennes organi-
sés sont au cœur de l’action et du chan-
gement. C’est donc bien ce lien centre- 
périphérie – dans ces dimensions phy-
siques et symboliques – que nous ques-
tionnons sans cesse, en cassant les fron-

tières et en faisant se croiser des mondes 
qui s’ignorent ou refusent de dialoguer.

L’influence sud-américaine 
incite-t-elle à se décentrer et 
regarder “ailleurs” ?

Periferia ayant été créée au sein d’une 
ONG brésilienne, la notion de “Sud” en 
est clairement à l’origine. Même si des 
actions continuent d’être menées par une 
personne en Amérique latine, les liens 
Sud-Nord ne sont pas simples à entre-
tenir : les expériences de budget partici-
patif viennent du Sud, celles de Commu-
nity Land Trust du monde anglo-saxon… 
Toutes sont porteuses de démocratie et 
de participation active, sans toutefois être 
transposables immédiatement en Europe. 
Les connaître, les analyser et s’en inspirer 
constitue une ressource essentielle pour la 
construction de dynamiques participatives 
en Europe. 

Au-delà de ses origines, Periferia cherche 
à construire des liens basés sur l’échange 
de pratiques et la mise en œuvre de parte-
nariats par-delà les frontières. C’est dans 
cette optique que nous souhaitons établir 
des alliances avec des organisations qui 
transforment la société et ses relations 
avec les pouvoirs publics. 

À quels objectifs de changement 
Periferia veut-elle contribuer ? 

Depuis ses origines, Periferia cherche à 
réduire les inégalités au sein de la société, 
avec une attention plus particulière à ceux 
qui ont moins de facilités à prendre part 
aux débats publics, souvent parce qu’ils 

vivent des situations difficiles. De manière 
plus spécifique, réduire les inégalités pour 
Periferia passe par une recherche perma-
nente de rééquilibre des pouvoirs d’in-
fluence et de promotion de la diversité de 
capacités.

Quelles stratégies mettre en 
œuvre pour contribuer à ce chan-
gement et auprès de qui ?

La notion de changement au niveau socié-
tal – ou transformation sociale – est com-
plexe puisqu’elle dépend de nombreux 
facteurs et acteurs. Pour promouvoir une 
égalité de capacités, nous pensons que 
c’est justement par les changements 
de postures et d’attitudes des différents 
acteurs et entre eux que des modifications 
seront possibles en termes de réduction 
des inégalités et de rééquilibrage des pou-
voirs d’influence.

Du coup, nos actions chercheront toujours 
à générer des changements d’attitudes et 
de postures d’un ou de plusieurs acteurs, 
selon les cas. C’est pour cela que nous 
parlons de différents types d’incidence :

1  Incidence sur les personnes : même si 
d’autres acteurs sont plus impliqués que 
Periferia sur cette dimension, nous cher-
cherons toujours à provoquer et accom-
pagner des changements au niveau des 
personnes. Par exemple, en travaillant 
avec eux sur leur compréhension de l’or-
ganisation de la société, des modes de 
prise de décision, mais aussi sur le déve-
loppement de leurs capacités d’agir et 
leur estime de soi pour contribuer à des 
changements. La démarche Capacitation 
Citoyenne nous a permis de développer 
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une attitude et des modes d’action par-
ticulièrement orientés vers cette forme 
d’incidence.

2  Incidence au niveau de la société civile : 
la notion de société civile est vaste et 
souvent mal définie, pourtant nos actions 
chercheront à avoir des répercussions 
en termes de nouvelles attitudes et per-
ceptions de la part des organisations 
de la société. Par exemple, des asso-
ciations de quartier ou d’autres acteurs 
organisés, mais également, de manière 
plus générale, l’opinion publique (qu’il 
s’agisse d’un échelon local de quartier, 
d’une région ou d’une échelle plus large), 
ainsi que des professionnels et bureaux 
d’études. Chaque fois, il s’agira de mon-
trer la plus-value d’une prise en compte 
de tous pour construire des projets et 
solutions à des problèmes donnés.

3  Incidence sur les politiques publiques : 
que ce soit en termes de nouvelles poli-
tiques à élaborer, de mise en œuvre 
du cadre légal existant ou de suivi de 
sa mise en application. Il ne s’agit pas 
nécessairement que Periferia assume 
cette capacité d’incidence, mais qu’elle 
encourage les individus et organisations 
de la société civile à faire évoluer les 
attitudes et mode de faire des pouvoirs 
publics (élus et services). Cela implique 
de donner de la place à la compréhension 
des dispositifs publics, à l’échange avec 
les acteurs publics pour, ensemble, avec 
tous les acteurs, construire et mettre en 
œuvre des politiques qui réduisent les 
inégalités. C’est par exemple dans cette 
perspective que Periferia travaille sur les 
budgets participatifs, les Community 
Land Trusts…

Quels modes d’action 
pour y arriver ?

Pour atteindre ces différents types d’inci-
dence et ainsi contribuer à la réduction des 
inégalités et la promotion d’une égalité de 
capacités entre tous les acteurs, Periferia 
a développé au fil des années une capa-
cité centrale à provoquer la rencontre et 
l’action entre les différents acteurs grâce à 
des formes de diversité.

La société est composée d’acteurs de 
plus en plus diversifiés qui vivent dans 
des mondes souvent parallèles, qui 
s’évitent par la peur de l’autre, qui s’oc-
troient des privilèges pour prendre des 
décisions qui ont des impacts sur les 
autres. Pourtant nous sommes tous habi-
tants, usagers, bénéficiaires, mais aussi 
acteurs, capables de participer à l’élabo-
ration d’idées ou de projets et de contri-
buer aux décisions à prendre. Chaque 
personne, chaque organisation a ses inté-
rêts et une vision qui lui est propre ; cha-
cun a aussi sa responsabilité de citoyen, 
d’élu, de spécialiste... Face à ces diver-
sités, nous parions qu’il est possible de 
construire des perspectives collectives, 
des programmes d’action et des projets 
par la mise en commun des points de vue 
et la confrontation de ceux-ci. Cela exige 
une ouverture et une capacité d’analyse 
(auto)-critique de la société pour arriver à 
voir comment, de manière collective, nous 
pouvons faire évoluer nos manières d’agir 
et donc aussi nos perceptions des autres, 
nos modes de vie…

Il ne s’agit pas de favoriser ni développer 
d’autres modes de faire qui cherchent à 
contourner les mécanismes de société 

nuisibles au collectif, au vivre ensemble et 
à l’agir collectif. Sans quoi cela reviendrait 
à cautionner ou accepter ces dérives des 
politiques publiques. Cette démarche doit 
se faire en portant un regard critique sur 
les logiques dans lesquelles les pouvoirs 
publics, économiques et médiatiques 
nous entrainent.

Du coup, pas de public 
privilégié ?

Notre volonté est de nous adresser à 
tous les acteurs de la société (citoyens, 
représentants politiques, associations, 
syndicats, administrations, institutions 
publiques ou privées…) afin de permettre 
la confrontation des points des vue, le 
débat et la construction de décisions par-
tagées. Cela dans l’optique de renforcer 
les possibilités d’incidence et d’influence 
de tous les citoyens sur les sujets qui les 
concernent et construire une société plus 
égalitaire et démocratique. 

Pourtant tout le monde n’est pas égal 
pour prendre part à ce type de débat et 
de construction collective. C’est pour-
quoi, nous avons toujours une attention 
particulière pour les personnes et groupes 
qui “restent à la marge”, qui “ne viennent 
jamais”, qui sont peu écoutés ou qui dis-
posent de peu de moyens pour se faire 
entendre. Dans tous les espaces que 
nous créons, soutenons, accompagnons 
pour provoquer la rencontre et l’action 
entre les différents acteurs, nous encoura-
geons toute forme de prise en compte des 
personnes moins écoutées (la démarche 
Capacitation Citoyenne, qui guide depuis 
toujours notre attitude travail, est centrale 
sur cette question).
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De manière organisée ou non, des citoyens 
se rassemblent, souvent dans l’ombre, 
pour se défendre, se faire entendre, créer 
des liens et agir autrement… en vue de 
plus de justice, de solidarité et d’équilibre 
face à un monde chaque jour plus oppres-
sant. Nous pensons que ces initiatives 
doivent être valorisées et renforcées afin 
de faire entendre leurs luttes, conquêtes, 
propositions, mais aussi de permettre aux 
personnes et actions isolées et décon-
nectées de s’engager dans des intérêts et 

luttes plus collectifs. Cela montre qu’il est 
impératif de reconnaître tous les citoyens 
comme des acteurs capables de penser et 
s’impliquer dans la société, et donc d’en-
courager le développement de nouvelles 
formes d’action, en repartant notamment 
des innovations et alternatives dévelop-
pées par les citoyens.
 
Dans cette optique, Periferia, même si 
elle ne s’est pas officiellement inscrite 
dans certains réseaux, travaille en lien et 

de concert avec de nombreux acteurs et 
partenaires, issus de secteurs et territoires 
divers. Ces connexions sont une grande 
richesse pour nos actions et nous per-
met de rester vigilants, attentifs et ouverts 
aux évolutions de la société et aux dyna-
miques citoyennes émergeant.
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Par Mathieu BIETLOT 
Bruxelles Laïque Échos

Approfondissement inouï des écarts de richesses et de privilèges, disproportion entre 
les mesures destinées à grappiller quelques oboles dans l’aumône publique et celles 
qui tolèrent, dépénalisent et encouragent l’évasion vers les artifices des paradis fiscaux, 
financement en voie d’extinction de la sécurité sociale, réponses répressives ou caritatives 
à l’inflation de la précarité, travail social entre contraintes et contrôles… Ce à quoi nous 
assistons aujourd’hui ne fait qu’exacerber une tendance amorcée au tournant des années 
80 du siècle passé.  Lent travail d’érosion du vent néolibéral ou tempête traumatique post 
guerre froide, il semble qu’on ait oublié ou enterré les fondements et les finalités des 
politiques sociales.

Le politique et la sociale :
divorce ou enterrement ?



Définitions

Une définition des politiques sociales 
que l’on peut estimer suffisamment uni-
verselle ou peu partisane se trouve dans 
l’Encyclopédie Larousse : “Ensemble des 
interventions de l’État pour substituer à 
la répartition primaire des revenus une 
redistribution plus favorable à la réduction 
des inégalités”. Par des actions de régu-
lation, de redistribution, de protection et 
d’éducation, elles visent à mettre en œuvre 
concrètement une série de droits sociaux 
qui concourent au respect de la dignité de 
chacun et à augmenter le bien-être global 
de la société.

En Belgique, l’ensemble des législations 
et des interventions sociales sont censées 
se référer à l’article 23 de la Constitution 
qui garantit à chacun “le droit de mener 
une vie conforme à la dignité humaine” à 
travers : 

1°  le droit au travail et au libre choix d’une 
activité professionnelle dans le cadre 
d’une politique générale de l’emploi, 
visant entre autres à assurer un niveau 
d’emploi aussi stable et élevé que pos-
sible, le droit à des conditions de travail 
et à une rémunération équitables, ainsi 
que le droit d’information, de consulta-
tion et de négociation collective ;

2°  le droit à la sécurité sociale, à la protec-
tion de la santé et à l’aide sociale, médi-
cale et juridique ;

3°  le droit à un logement décent ;
4°  le droit à la protection d’un environne-

ment sain ;
5°  le droit à l’épanouissement culturel et 

social ;
6°  le droit aux prestations familiales.

Délitements 

Le modèle social européen, qui connut 
ses heures de gloire entre 1945 et 1975, 
traverse aujourd’hui une crise à répéti-
tions. Les paramètres à partir desquels ce 
système a été construit et a fonctionné ont 
fortement changé. Du côté de la démogra-
phie, nous sommes passés du baby-boom 
d’après-guerre à une chute de la natalité et 
au vieillissement de la population. Du côté 
de la production, nous sommes passés du 
fordisme (production à la chaîne et stan-
dardisée) au toyotisme (production à flux 
tendus et sur mesure) avec son lot de seg-
mentation, de flexibilisation et de précari-
sation du travail. Du côté de l’économie, 
nous sommes passés de l’industrialisa-
tion, de la consommation de masse et de 
la croissance illimitée à la financiarisation, 
l’épuisement des ressources fossiles et la 
stagflation (inflation sans croissance). Du 
côté social, nous sommes passés du plein 
emploi au chômage endémique.

Face à cette crise de la sécurité sociale, 
au lieu d’avoir l’ambition de chercher un 
nouveau système de financement de la 
solidarité institutionnelle, la plupart des 
responsables politiques se restreint à 
réduire très maladroitement les dépenses, 
là où ça fait le plus mal socialement sans 
rapporter des millions : dans le rembour-
sement des frais de santé, dans les alloca-
tions sociales, dans l’aide juridique, dans 
les subventions des associations de ter-
rain1… Alors que les économies réalisées 
de la sorte ne représentent que quelques 
miettes du déficit public, les mêmes gou-
vernements permettent aux richesses 
produites, accaparées ou circulant sur le 
territoire de s’évader fiscalement par mil-

liards à coups d’exonérations, d’intérêts 
notionnels, de transactions pénales et de 
déclarations libératoires uniques.  

Outre les coûts qu’on réduit au bas de 
l’échelle et les recettes qui s’envolent vers 
d’autres cieux, ce sont les pilastres des 
politiques sociales d’après-guerre – les 
services publics – qu’on liquide ou aban-
donne à la loi de la jungle économique et 
quelques-uns de leurs acquis qu’on détri-
cote : pensions, jour de repos dominical, 
semaine de 38h…

On nous rétorquera que tout cela s’inscrit 
dans le cadre d’un nouveau modèle : l’État 
social actif. Nous doutons que celui-ci 
constitue en soi un modèle de politique 
sociale. D’une part, il ne propose pas de 
nouveau système collectif de prélèvement 
et de redistribution à la hauteur des évo-
lutions démographiques et productives 
mentionnées. D’autre part, il démantèle 
toutes les ressources et tissus sociaux 
sur lesquels les individus en difficulté 
pouvaient s’appuyer pour rebondir et leur 
demande, à ces individus, de s’activer, de 
devenir entrepreneurs de leur sortie de la 
dèche, les culpabilise et les sanctionne 
s’ils n’y réussissent pas. Refaire peser sur 
l’individu seul la responsabilité des acci-
dents du chemin, c’est l’exact opposé 
des politiques sociales qui sont nées avec 
les premières ébauches de socialisation, 
c’est-à-dire de prise en charge collective, 
des risques et des contrariétés de l’exis-
tence. 
 
Évitements

Aux politiques sociales, nos gouverne-
ments préfèrent trois évitements qui n’en 
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sont qu’un : l’action répressive, cosmé-
tique et caritative.

Dans cette idée de responsabilisation indi-
viduelle des écarts de parcours, nombre 
de mesures répriment la misère sociale. 
Au lieu de lutter contre la pauvreté, on 
lutte contre les pauvres ou les presque 
pauvres, on les pressurise, on les punit, 
on les emprisonne. C’est ce que les cri-
minologues, notamment Philippe Mary et 
Yves Cartuyvels, nomment la pénalisation 
du social.

Parmi les dispositifs récents de cette 
guerre aux précaires, il y bien sûr le 
contrôle intensifié des chômeurs et l’ex-
clusion d’une part d’entre eux de leurs 
droits aux allocations d’attente ou de 
remplacement. La régionalisation des 
contrôles, depuis janvier 2016, n’a rien 
changé à l’esprit suspicieux et répressif. 
Le Forem, par exemple, se vante de faire 
aussi bien que l’Onem précédemment : en 
regroupant toutes les catégories d’inscrits 
au chômage, il a contrôlé plus de 100 000 
personnes en 2016, prononcé 18 % d’éva-
luation négative chez les jeunes en stage 
d’attente et 38 % chez les bénéficiaires 
d’allocations de chômage ou d’insertion ; 
des suspensions ou suppressions d’allo-
cation ont été imposées à près de 4500 
personnes2.

A moins de trouver subitement un emploi 
convenable qu’ils ne trouvaient pas la 
veille et qui du reste existe peu, les exclus 
du chômage iront quémander une aide au 
CPAS. Là, on les “invitera” à signer un Pro-
jet individualisé d’intégration sociale (PIIS) 
dans lequel ils s’engageront à rechercher 
activement de l’emploi, à se former, à se 

montrer disponibles en permanence pour 
une éventuelle activation et à ne pas com-
bler les fins de mois difficiles par de la 
débrouillardise et des combines solidaires 
non prévues par le contrat. Cette mesure 
existait déjà pour les jeunes de moins de 
vingt-cinq ans. Elle est désormais généra-
lisée à tous les nouveaux bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale. Les travail-
leurs sociaux qui accompagnent les per-
sonnes fragilisées savent que lorsqu’elles 
se présentent au CPAS, elles sont sous 
pression – de l’administration ou du ventre 
qui crie famine – et ne disposent pas tou-
jours des moyens nécessaires pour com-
prendre ou refuser ce qu’on leur propose3. 
S’ils ne se souviennent pas des devoirs 
qu’ils ont contractés, une enquête sociale, 
une visite domiciliaire, un contrôle systé-
matique des dépenses énergétiques via les 
fournisseurs, le croisement des données 
entre CPAS via le Rapport social électro-
nique et la Banque carrefour de sécurité 
sociale, un peu de délation (bientôt encou-
ragée par la levée du secret professionnel 
des assistants sociaux ?)… permettront 
de vérifier à leur insu le respect des enga-
gements. En cas de manquement, les allo-
cataires seront sanctionnés et, après l’un 
ou l’autre avertissement, leur revenu d’in-
tégration sera suspendu durant un mois 
(trois en cas de récidive).  

Dans le cadre de ce PIIS, le CPAS pourra 
proposer à ses usagers d’effectuer un ser-
vice communautaire, autrement dit un tra-
vail non rémunéré utile à la fois à la société 
et à l’individu qui prouvera ainsi sa dis-
position au travail. Ce service pourra être 
presté auprès de la commune, d’une admi-
nistration, d’un centre culturel, du CPAS, 
d’une association… Bruxelles Laïque 

ne profitera pas de cette main d’œuvre 
gratuite et a signé l’Appel au boycott du 
service communautaire4. Outre que ce 
travail forcé constituera une concurrence 
déloyale avec les emplois précaires, il 
évoque aussi les peines d’intérêt géné-
ral pour les condamnés de droit com-
mun, comme si les allocataires sociaux 
devaient être punis pour leur misère ou 
leur manque d’activation. Pénalisation du 
social, disions-nous…

Une fois qu’ils seront exclus du CPAS 
ou auront refusé de se plier à ses humi-
liations, les miséreux se retrouveront à la 
rue et leur présence sera criminalisée par 
des sanctions administratives ou autres 
arrêtés communaux anti-mendicité qui 
contournent la dépénalisation du vaga-
bondage et de la mendicité depuis la loi 
du 12 janvier19935. Notons que, suite à 
l’entrée en vigueur de cette loi, le dépôt 
de mendicité de Merksplas a été recyclé 
en centre fermé pour étrangers. La chasse 
aux sans-papiers s’inscrit pleinement 
dans cette tendance à criminalisation de la 
question sociale. La chasse aux terroristes 
au sein des CPAS par la levée du secret 
professionnel va encore un peu plus loin…

Toutes ces mesures de contrôle et de 
sanction se justifient au nom de ceux 
qui abusent de notre système social : les 
profiteurs, les fainéants, les mendiants, 
les chômeurs qui ne cherchent pas, les 
assistés qui ne s’activent pas, les faux 
réfugiés, les assistants sociaux qui ne 
collaborent pas… Tous les acteurs de 
terrain savent que, si des abus existent, 
ils demeurent minoritaires au sein des 
populations concernées dont la majorité 
s’acharne et s’échine à sortir de sa situa-
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tion de dépendance. Ainsi, en réaction à 
quelques exceptions, s’installent des dis-
positifs répressifs qui s’appliquent à tous, 
deviennent la règle et dévoient les institu-
tions sociales de leurs finalités et principes 
déontologiques. Imagine-t-on, pour lutter 
contre la fraude fiscale, soumettre tous les 
contribuables à des rendez-vous réguliers 
cher leur contrôleur, à la signature d’un 
projet individualisé d’honnêteté fiscale, 
à la consultation de tous leurs comptes 
bancaires, à des visites patrimoniales, à 
des stages contraints au ministère des 
Finances en cas de non-respect des enga-
gements ?

Toutes ces mesures ont des conséquences 
dramatiques, humiliantes, désespérantes 
sur l’existence des personnes qui les 
subissent. Néanmoins, au regard de leurs 
prétentions, elles se révèlent davantage 
cosmétiques et tape-à-l’œil que réellement 
efficaces voire fascisantes. Elles ne contri-
buent nullement, ou si peu, à la lutte contre 
la pauvreté, à l’intégration sociale ou à la 
mise à l’emploi… que du contraire. Elles 
donnent des (mauvais) signaux, culpabi-
lisent les uns, rassurent les autres, laissent 
entendre que la situation est prise en main 
mais elles n’apportent aucune solution à 
la question sociale. Même pas une solu-
tion finale : il n’est heureusement pas 
encore question de mettre au pas tous 
les chômeurs, d’astreindre tous les allo-
cataires sociaux au travail forcé, d’enfer-
mer tous les étrangers dans des camps 
ou de déporter tous les mendiants hors 
des villes… Nettoyer les espaces publics 
aux heures d’affluence, éloigner de notre 
vue les problèmes sociaux qui dérangent, 
surexposer certains rebus pour détourner 
le regard d’autres champs de la société, 

passer sous silence la question sociale qui 
gronde… tels sont bien les remèdes pro-
posés par cette cosmétique.

Une autre manière de passer la pommade 
et de ne pas se poser les bonnes ques-
tions consiste à jouer sur l’émotion, la cha-
rité et l’humanitaire. 

Les interventions humanitaires répondent 
dans l’urgence à des situations de crises 
(guerre, catastrophe…). Elles ne se pro-
noncent pas sur les origines du drame, 
elles se contentent de sauver les vic-
times. Elles n’agissent nullement sur des 
facteurs structurels qui pourraient empê-
cher la situation de se reproduire ; cer-
tains considèrent même qu’en limitant les 
dégâts, elles perpétuent les germes de 
l’horreur. Une part des prétendues poli-
tiques sociales actuelles se limitent à cette 
démarche humanitaire : elles assistent les 
victimes de l’inégalité sans interroger ni 
transformer les causes de celle-ci. De la 
sorte, elles laissent entendre que la pau-
vreté tombe du ciel comme un typhon 
et ignorent ou dissimulent les processus 
et rapports sociaux qui l’engendre. Il est 
significatif que le Samu social et Médecins 
du Monde soient devenus des opérateurs 
essentiels de ces politiques sociales en 
Belgique.

En jouant sur le registre de l’émotion – 
compatissante, culpabilisante ou alar-
mante – cette option humanitaire semble 
avoir l’avantage de toucher plus facile-
ment l’opinion publique qui, quand elle ne 
condamne pas les salauds de fainéants, 
s’apitoie sur les pauvres victimes de la 
misère, de la mer ou du froid. C’est, en 
effet, toujours à l’approche de l’hiver que 

la grande précarité préoccupe les pou-
voirs publics, les médias et l’opinion. Du 
coup, des subsides sont débloqués, des 
plans d’urgence déployés, des récoltes de 
fonds, de vivres ou de couvertures orga-
nisées… Peut-être parce que le froid est 
la seule chose que nous pouvons parta-
ger avec un sans-abri et que personne 
n’est responsable de la météo. “Le froid 
a bon dos” mais ce n’est pas de froid 
que meurent les gens, c’est de n’avoir 
pas “accès aux services répondant à des 
besoins vitaux”, souligne Chahr Hadji dans 
une virulente critique de cette “politique 
du thermomètre”. Comme si en été, les 
pauvres et les sans-abris n’avaient pas 
autant de problèmes et de besoins. “Les 
difficultés d’accès à des centres d’hé-
bergement saturés et le peu de moyen 
d’accès au logement se rencontrent toute 
l’année. Il faut prêter attention aux mots 
qui sont utilisés : en hiver on assiste les 
sans-abri, on parle de dignité humaine, 
de femmes, d’enfants, de familles à la 
rue, de victimes. Le terme sans-abri fait 
par ailleurs appel à la compassion. En été, 
ces mots sont abandonnés au profit d’un 
vocabulaire stigmatisant visant l’exclusion. 
On y parle de mendiants, de fauteurs de 
trouble, de toxicomanes, d’alcooliques qui 
agresseraient les passants, des désagré-
ments supposés ou réels causés aux com-
merçants, aux citoyens.”6

 
Réaction aussi émotionnelle qu’éphé-
mère, focalisation sur les victimes, diver-
sion quant aux responsabilités politiques 
et sociales se retrouvent également au 
cœur des grandes opérations caritatives 
médiatiques, telles que “Viva for life”. Ce 
Charity-business, avec ses paillettes, ses 
stars, ses galas, ses fêtes et ses défis 
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s’avère en outre obscène, inconvenant et 
insultant pour ceux qui travaillent tous les 
jours sur le terrain à faire reculer les iné-
galités. C’est à se demander à qui profite 
l’entreprise : aux associations qui rece-
vront quelques dons, aux sales pauvres 
dont elles s’occupent, aux belles âmes 
qui lavent leur conscience en donnant et 
se donnant pour la cause, aux médias et 
vedettes qui explosent leurs audimats ou 
aux politiques qui se dédouanent de leur 
démission et ont le culot d’offrir un chèque 
de 150 000 euros après avoir effectué des 
coupes claires de millions d’euros dans les 
politiques sociales et les subsides associa-
tifs ? Et comme les dons sont déductibles 
fiscalement, cela fera encore un peu moins 
d’argent dans les caisses de l’État pour 
financer des solutions structurelles…7  

Renforcements

Or, derrière des urgences criantes, ce sont 
bien de solutions structurelles et radicales, 
de réponses cohérentes et durables dont 
nous avons besoin. Les réactions dans 
l’urgence, telles des emplâtres sur une 
jambe de bois, ne servent souvent qu’à 
déplacer le problème dans le temps ou 
dans l’espace, au risque de le décupler8.

Tout cela n’est pas nouveau mais atteint 
aujourd’hui des summums inégalés, avec 
les crises qui se répètent et s’approfon-
dissent, avec aussi l’actuel gouvernement 
fédéral belge particulièrement odieux en 
la matière. Cela dit, cette évolution com-
mune à toute l’Europe est sans doute 
moins due à de l’incompétence ou de la 
mauvaise volonté des élus qu’à une guerre 
que d’autres se sont organisés depuis 
longtemps pour manœuvrer d’abord dis-

crètement jusqu’à la gagner et à pouvoir 
aujourd’hui pousser l’offensive décom-
plexée toujours plus loin.

Les solutions structurelles à mettre en 
place pour changer la donne peuvent se 
développer graduellement à travers d’ef-
fectives politiques d’insertion, d’intégra-
tion, d’émancipation et de transformation 
sociale. Elles relèvent d’une politique glo-
bale, sociale, éducative, économique et 
fiscale. Elles requièrent de repenser un 
système de ponction, de cotisation et de 
redistribution qui tienne compte de l’évo-
lution de la population, de la production, 
de la répartition du travail et des richesses. 
Elles nécessitent de repolitiser la question 
sociale, c’est-à-dire la réinscrire dans les 
rapports de forces socioéconomiques qui 
gouvernent la société et que le politique 
ne prétend plus réguler. Pour revenir à 
nos définitions liminaires, selon l’écono-
miste Alain Euzéby, “le social fait appel au 
politique pour corriger l’économique”. Le 
politique n’étant plus en mesure d’honorer 
cette convocation, nous sommes sommés 
de faire bouger les rapports de force qui 
le paralyse, le phagocyte ou le discrédite.

1   D’après le “Baromètre des associations 2016” publié par 
la Fondation Roi Baudouin : “1 association sur 4 a vu ses 
revenus diminuer en 2016, 1 sur 5 a rencontré des problèmes 
financiers et 17 % de celles qui occupent du personnel 
permanent ont dû licencier en 2016” (disponible sur www.
kbs-frb.be).  

2  Benoît Jacquemart, “Contrôle des chômeurs : la Wallonie 
tape dur! Voici les premiers chiffres...”, publié par Sudinfo.
be le 22 février 2107. 

3   Voir notamment le travail remarquable de l’Association de 
défense des allocataires sociaux : www.ladas.be. 

4   Le texte qui fournit une critique plus détaillée de la mesure 
est consultable sur différents sites internet dont www.fdss.
be et www.liguedh.be.

5   Voir à ce sujet Jacques Fierens et Manuel Lambert “De 
l’inutilité de la répression de la mendicité : aspects historiques 
et juridiques” (Pauvérité, trimestriel du Forum bruxellois de 
lutte contre la pauvreté, n°5) et l’interview de Chahr Hadji par 
la revue Ballast, mise en ligne le 10 février 2017 : “Remettre 
en question ce que peut supporter une société” (http://www.
revue-ballast.fr/category/politique/temoignage/). 

6   Chahr Hadji, op. cit.
7  Pour une analyse critique du dernier Viva for life, lisez Jean 

Blairon et Christine Mahy, “Bye bye pauvreté ? Analyse 
critique de la 4ème édition de “Viva for life””, Intermag.be, 
analyses et études en éducation permanente, RTA asbl, 
janvier 2017, URL : www.intermag.be/583. Plus légèrement, 
écoutez la chanson “L’aveugle” de Sarclo. 

8   Nous renvoyons à ce propos à notre dossier thématique du 
Festival des Libertés 2016 : “Urgences ?” (Bruxelles Laïque 
Échos, n°94, 3ème trimestre 2016).
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Face aux pressions croissantes des pouvoirs publics pour, notamment, limiter l’usage du secret professionnel, le Comité de Vigilance 
en Travail Social (CVTS) a décidé de mobiliser ses membres et d’autres partenaires, pour rédiger un Manifeste de défense du travail 
social. Ce document, fruit d’un travail collectif, est désormais public. Il réaffirme haut et fort les valeurs intrinsèques qui fondent l’ac-
tion des travailleurs sociaux. Ces valeurs sont aujourd’hui laminées par des politiques sociales qui visent à réduire l’accès égalitaire 
aux droits sociaux. Les travailleurs sociaux ne peuvent pas être des agents d’exécution ou de contrôle de politiques sociales régres-
sives. Au contraire : leur rôle est de garantir l’équité de traitement et l’accompagnement, dans le respect et la dignité, des exclus d’un 
système de plus en plus implacable.

Un socle déontologique et un appel citoyen

Ce Manifeste réaffirme le socle déontologique sur lequel les travailleurs sociaux peuvent s’appuyer pour alimenter et soutenir leur 
résistance, leur engagement et leur éthique. Il vise également à rompre leur isolement et à favoriser une forte mobilisation, seul rem-
part aux dérives et pressions normatives que subit le travail social.

Cet écrit répond à l’une des missions de base du CVTS : ”Créer un espace de mobilisation transversal pour tous les travailleurs 
sociaux, quel que soit leur secteur de travail et leur profession.”

Nous espérons que ce Manifeste donnera l’occasion à ceux qui s’en saisiront de réfléchir, de débattre, d’agir dans une volonté com-
mune, et de lutter contre les inégalités et la déshumanisation de notre société. Au-delà de la défense d’un cadre ”professionnel”, ce 
Manifeste est également un appel citoyen.

Un appel à signatures est lancé par le CVTS pour soutenir ce texte et lui donner la légitimité du nombre.

Découvrez-le et signez le ici : http://www.comitedevigilance.be

Le travailleur social exerce-t-il encore un travail réellement “social”, ou est-il devenu 
l’agent d’une politique de contrôle ? Le Manifeste du travail social s’insurge contre cette 
dérive.

Un Manifeste
contre la déshumanisation du travail social
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