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l’objet de discussions en ces cours qu’un peu 
d’anticipation des responsables et décideurs 
de l’école permettrait une approche 
reconnue, commune et circonstanciée. 

Il n’y a pas que les enseignants en philosophie 
et citoyenneté, en morale ou encore en 
religion qui peuvent se retrouver au front, 
peu protégés, peu armés. Que dire de ces 
témoignages  d’enseignants qui de plus en 
plus ont du mal à se faire écouter et respecter ? 
Que dire quand des élèves s’opposent à leur 
enseignement au nom de croyances  ? Que 
dire quand le religieux s’invite un peu trop 
à l’école ? Les cours de biologie, d’histoire, 
ou encore d’éducation physique sont dans 
les premières cibles. L’école publique 
est pourtant neutre. Ses enseignants 
sont soumis au «  décret neutralité  ». Tout 
prosélytisme y est interdit. Les croyances, au 
minimum leur expression, devraient rester 
en dehors de l’école. Il ne devrait pas y avoir 
de frilosité à rappeler l’intérêt commun et le 
but d’émancipation pour toutes et tous. Cela 
amène effectivement des règles à suivre. 
Le philosophe Henri Peña-Ruiz ne tarit pas 
d’éloges envers ces «  fonctionnaires de 
l’universel »(1)  que sont les enseignants. Pour 
s’adresser à tous, ils font fi de leurs propres 
convictions qu’ils ne manifestent pas, ni en 
paroles, ni autrement (gestes, vêtements, …). 

Et s’ils devaient transgresser ces règles, le 
philosophe les qualifient de « fonctionnaires 
du privé ». Mais comment s’assurer de cette 

Dépité ! On en arrive là aussi. Des premières 
réactions condamnant l’odieux crime, 
rapidement aussi émergent les non moins 
odieuses réflexions comme quoi «  il ne 
faut pas le chercher ». La condamnation du 
blasphème refait surface. L’église catholique 
prend la vague, opportuniste, et rappelle 
ses dogmes et interdits.  Samuel Paty aura 
payé de sa personne son engagement 
d’enseignant. Peut-on lui espérer être 
l’électrochoc suffisant à changer les choses ? 
Les enseignants sont-ils suffisamment 
outillés pour pouvoir parler de tout  ? En 
France le cours d’ «  Education Morale et 
Civique  » (EMC), en Belgique francophone 
le cours de «  Philosophie et Citoyenneté  » 
contiennent dans leurs programmes la 
liberté d’expression. Il est quand même 
toutefois étonnant de constater le peu 
de moyens donnés à ces cours si cruciaux 
pour l’apprentissage du vivre-ensemble 
et de la citoyenneté. Plus encore que 
les moyens, matériels, formations, mis à 
disposition par les instances compétentes, 
il est consternant de constater parfois le 
peu de support, voire de crédit, donné à 
ces enseignants. Non seulement, ils doivent 
transmettre et dialoguer face à des élèves 
qui pourraient être a priori opposés, fermés, 
aux réflexions amenées, mais ils sont en 
outre soumis à toutes les mises en cause 
possibles par leur hiérarchie et pouvoir 
organisateur dès lors que la voie qu’ils 
auraient optée est critiquable par d’aucuns. 
Il est si évident que l’actualité doit faire 

Décapité  ! On en est arrivé là. La liberté d’expression 
justifierait-elle un assassinat ? Evidemment, non ! Faut-il 
l’expliquer ? Evidemment, oui ! Mais comment l’expliquer ? 
On ne peut pas reprocher à un enseignant, dans le cadre 
d’un cours consacré à la citoyenneté, comme le veut 
fort heureusement le programme scolaire, d’aborder la 
liberté d’expression. Et quelle que soit la manière choisie, 
en aucune façon, elle ne pourra être motif d’assassinat. 
Parce qu’elle agit, parce qu’elle dénonce l’extrémisme de 
l’islam politique, le terrorisme de l’islamisme, Djemila 
Benhahib, journaliste et écrivaine canadienne, d’origine 
algérienne, actuellement chargée de mission au CAL, 
porte-parole du collectif «  Laïcité Yallah  », est depuis 
novembre, avec d’autres, l’objet d’un appel au meurtre.
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(1) Formule reprise volontiers 
à Hegel qui appelle à une 

“émancipation par l’universel” et 
l’importance des “fonctionnaires 

de l’universel” pour le bien 
commun.
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Nonobstant leur éventuel curriculum vitae 
passé, on y retrouve donc principalement 
des personnalités qui aujourd’hui côtoient 
l’extrême-droite, des ultra-conservateurs 
croyants en des tas de choses qui n’ont 
rien de scientifiques, des accros à Steiner(5), 
homophobes, contre le mariage pour tous, 
contre l’IVG, anti-vaccins, etc. 

Le confinement, renvoyant certains à n’avoir 
pour seule fenêtre sur le monde que la 
grande nébuleuse internet, contribue 
d’autant à véhiculer toutes sortes de 
théories, plus ou moins bien construites. 

du temps figée  ; c’est le propre des 
scientifiques et alors que les chercheurs ont 
grandement progressé. Certains y voient 
dès lors plus que l’ombre d’un doute. Sous 
l’influence ou pas des conspirationnistes, 
la liberté de pensée obligerait aux doutes 
et à des décisions personnelles annonçant 
déjà le refus d’une future vaccination contre 
le coronavirus. Mais ces doutes ont souvent 
du mal à s’exprimer quand il s’agit de les 
cerner, d’en dire leur pourquoi, quels en 
seraient les critères qui permettraient de les 
ôter. Quand ces doutes en restent en cet 
état, n’en deviennent-ils pas dogmatiques ? 

Le repli sur soi inquiète. L’isolement est 
dangereux. Il faudra cependant rassurer 
et déconstruire ces croyances car si la 
solution à la pandémie est un vaccin, il est 
apparemment primordial qu’un taux de 
vaccinés de minimum 70% soit atteint. Sans 
quoi, le virus continuera à circuler. Et les 
concessions et efforts faits jusque là vains.
La santé de tous est l’affaire de chacun. 
Solidarité. Avec une énorme pensée à 
Alysson Jadin, 24 ans, barbière, qui ne 
demandait qu’à vivre, aider et travailler 
pour les autres. Puisse-t-elle être un autre 
électrochoc.

compréhension et d’un respect réciproque 
par les élèves ?

Questionnaire  : Enseignement et Liberté 
d’expression
Le CAL vient de mettre en ligne un 
questionnaire à destination du personnel 
de l’enseignement obligatoire pour 
analyser les difficultés à aborder certaines 
thématiques dans et en dehors de la classe. 
Ce questionnaire est évidemment à partager 
le plus largement possible et dans tous les 
réseaux de l’enseignement obligatoire. Voir 
page 47.

La recherche constante pour la connaissance, 
pour et par les sciences, pour la recherche 
d’un « vrai » éprouvé et non révélé devraient 
stimuler le plus grand nombre, pas seulement 
les plus jeunes à l’école. L’idéale pratique 
du libre examen deviendrait-elle discrète  ? 
Le contexte actuel de la pandémie offre un 
terrain nourricier aux délires les plus fous sur 
les origines et buts de celle-ci. Son véhicule : 
l’ «  infodémie  ». Un complot mondial pour 
l’organisation d’un nouvel ordre régnant 
et dirigé par un petit groupe est par 
exemple décrit dans un montage vidéo de 
2h45 qui circule le net… «  Hold-up  ». Ce 
machin chose inqualifiable est pourtant 
le parfait exemple du fruit complotiste. 
Rudy Reichstadt, fondateur du site internet 
« ConspiracyWatch.info »(2), est assez virulent 
à l’égard des concepteurs conspirationnistes, 
car ils ont un but avéré de manipulation de 
masse et de déstabilisation et pas du tout 
d’éclairage instructif neutre. Il les dénonce 
avec force dans son livre «  L’opium des 
imbéciles », qu’il sous-titre pour être encore 
plus clair  : «  La critique du complotisme 
est un sport de combat  ». Il est difficile de 
rappeler à la raison ceux qui adhèrent à ce 
genre de scenarii. Cela peut même être 
contre-productif, renforçant l’idée qu’il y a 
bien des choses vraies, cachées, dévoilées, 
qui dérangent les « moutons du système » si 
cela pousse ceux-ci à contre-argumenter… 

Thomas Durand, principal auteur et 
animateur du site «  La tronche en biais  »(3), 
consacré à la zététique(4), fait référence 
à la «  loi de Brandolini  » (ou principe 
d’asymétrie des idioties) dont il ressort que 
la désinformation a toujours un avantage 
certain tant il est particulièrement coûteux  
de rétablir la vérité. Sur les «  balivernes  », 
il préfère renvoyer à d’autres références le 
démontage du faux documentaire sur le vrai 
et surtout le faux dits. Il consacre une page(5) 
où il dévoile quelques portraits des étranges 
et même inquiétants personnages qui ont 
fait « Hold-up » ou y interviennent. 

EDITO

LUC PIRSON,
PRESIDENT.

(2) www.conspiracywatch.
info est un site de référence 
consacré à l’analyse critique des 
théories du complot.

(3) www.youtube.com/user/
TroncheEnBiais

(4) La zététiqueest une sorte de 
prolongement contemporain du 
scepticisme pyrrhonien mettant 
à l’épreuve les théories se 
voulant scientifiques mais dont 
les explications ne semblent 
pouvoir se rattacher à
aucune théorie communément 
acceptée.

(5) https://menace-theoriste.fr/
hold-up-le-film-la-verite-cest-
important

(6) Le numéro des Echos de 
Picardie du printemps 2019 
dénonçait l’anthroposophie 
et les dérives des adeptes de 
Rudolf Steiner. 
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Les médias habituels sont 
qualifiés de « mainstream » 
au service du grand complot. 
Les sources d’informations 
alternatives en deviendraient  
plus libres… pas forcément 
plus vraies. Le monde 
politique tergiverse  ; rien 
de nouveau.  Le monde 
scientifique se contredit, est 
incapable d’annoncer une 
perspective dans une ligne 05
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La thématique de votre magazine est consacrée pour la 
présente édition à la justice sociale, en prélude à la campagne 
interne que Picardie Laïque va mener sur ce sujet en 2021 sur 
son territoire. Vaste domaine mis sous les feux de « l’actualité 
virale » depuis de nombreux mois  ! En effet, la pandémie au 
Covid 19 a révélé en amont et en aval toutes les failles de notre 
système social et la situation inquiétante de toutes celles et de 
tous ceux qui en sont victimes ainsi que le rôle essentiel de l’Etat 
pourtant vilipendé par les tenants du néolibéralisme depuis des 
décennies. Cette situation sera d’ailleurs la priorité du nouveau 
plan stratégique du CAL pour les années à venir à travers trois 
angles de vue que sont les problématiques des personnes « les 
plus vulnérables » au sein de notre société, « la santé circulaire » 
entendue au niveau des interactions sanitaires entre les 
humains, les animaux et la biosphère et « le monde de demain ». 

Mot du directeur

La question « des plus vulnérables » est prise 
en compte par le CAL dans son nouveau 
plan stratégique « post-Covid » de manière 
à la fois globale et ciblée  : la situation de 
la femme dans notre société est traitée en 
priorité via le combat pour la dépénalisation 
de l’avortement, le lien entre laïcité et 
féminisme, la précarité sociale, la lutte contre 
les violences, le sexisme, les stéréotypes, … 
Les autres « angles morts » de la démocratie 
sont évidemment abordés  : les personnes 
ayant particulièrement souffert du 
confinement dont celles placées en maisons 
de repos et de soins, les détenus, les 
migrants, les sans-papiers, … sans oublier 
toutes les victimes de la crise économique 
qui s’annonce. Problématiques qui font 
partie du quotidien de Picardie Laïque …

La « santé circulaire » sera traitée ensuite en 
lien avec les problématiques écologiques, 
de la recherche, des échanges économiques 
et des migrations. Un focus sera mis plus 
particulièrement par Picardie Laïque sur la 
santé mentale des personnes précarisées et 
sur les inégalités sociales dans le domaine 
de la santé. En effet, Picardie Laïque dispose 
d’une solide expertise dans ces domaines à 
travers sa gestion des abris de jour et de nuit 
à La Louvière, sa participation au dispositif 
« Braséro » à Tournai et ses services locaux 
d’accompagnement et d’orientation (SLAO).

Une troisième thématique plus globale sera 
également abordée et concernera « le monde 
de demain  ». On y retrouvera les enjeux 
liés au développement de l’intelligence 
artificielle, les économies de vie, la montée 
des pays émergents, les migrations et le 
changement climatique. 

Le traitement de ces trois nouvelles grandes 
thématiques - qui s’ajoutent à ses chantiers 
fondamentaux qui restent évidemment 
d’actualité – par le CAL et toutes ses 
composantes, dont évidemment Picardie 
Laïque, permettra à celui-ci d’organiser une 
Convention qui permettra au mouvement 
de se mettre en ordre de marche en vue des 
prochaines élections de 2024.

Pour en revenir à la thématique qui nous 
occupe dans ce troisième numéro 2020, la 
notion actuelle de justice sociale renvoie à ce 
qui est considéré comme juste socialement. 
La justice sociale est un principe politique 
et moral qui a pour objectif une égalité 
des droits et une solidarité collective qui 
permettent une distribution juste et équitable 
des richesses, qu’elles soient matérielles ou 
symboliques, entre les différents membres 
de la société(1). La notion de justice sociale 
relève aussi et surtout de l’équité entre les 
citoyens qui fluctue dans le temps ( ce qui est 
considéré comme juste a un moment donné 

(1) http://www.toupie.org/
Dictionnaire/Justice_sociale.htm
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peut être considéré  comme injuste à autre 
moment …) : l’équité est le principe qui 
permet de corriger des inégalités que 
subissent des personnes défavorisées. Il ne 
faut donc pas la confondre avec l’égalité 
qui, elle, est un principe immuable depuis 
un peu plus de deux siècles. En d’autres 
termes, l’équité permet de définir le niveau 
d’inégalités acceptable dans un système 
social à finalité égalitaire. 

En résumé, la justice sociale repose sur deux 
principes : le principe d’égalité des droits 
qui garantit le même traitement pour tous 
(par exemple, le remboursement des soins 
par la sécurité sociale) et le principe d’équité 
des situations qui cherche à tenir compte de 
la situation personnelle des individus (par 
exemple l’octroi d’allocations sous condition 
de ressources).

Elle est cependant sujette à deux 
interprétations  : pour le libéralisme, la 
justice sociale est favorisée par la création 
d’opportunités et la protection des 
initiatives privées  ; pour le socialisme ou la 
social-démocratie, la conquête de la justice 
sociale nécessite une intervention de l’Etat. 
C’est notamment le cas pour tempérer au 
moyen de la fiscalité les profits démesurés, 
considérés comme immoraux de la faible 
partie la plus nantie de la population.

La sécurité sociale est située au cœur de la 
justice sociale. Il convient de rappeler que 
la sécurité sociale est un système récent : si 
ses origines remontent pour notre pays en 
1821 avec la première « société d’assistance 
mutuelle » qui a été créé chez les linotypistes 
de Louvain (devenue « caisse de secours 
mutuel » pour ouvriers) et la reconnaissance 
par l’Etat belge en 1831 des sociétés de 
mutuelles, il a fallu attendre le « Pacte Social » 
de 1944 pour voir être créé un vrai système 
de sécurité sociale dont les principes sont 
toujours d’actualité  : la gestion paritaire 
entre interlocuteurs sociaux, l’ONSS, les 
assurances sociales obligatoires (dont  le 
chômage et l’assurance maladie-invalidité), 
etc. 

Force est de constater que l’ultralibéralisme 
s’emploie depuis quatres décénnies 
à démanteler ce plan au nom de la 
maximalisation du profit pour quelques-
uns et de la libre concurrence et vise à 
diminuer les interventions de l’Etat aux 
niveaux économiques et financiers, allant 
même jusqu’à privatiser des pans entiers 
de ce dernier. Pourtant, où en serions-nous 
si l’Etat n’était pas intervenu récemment 
pour soulager les victimes du Covid-19  ? 
Que seraient devenus des milliers de nos 
concitoyens sans le chômage temporaire 
pour les salariés et le droit-passerelle pour 
les indépendants, pour ne citer que ces deux 
mesures ?

La sécurité sociale reste le meilleur système 
de solidarité même s’il a un coût  et que 
son refinancement doit être étudié en 
profondeur  ! La pandémie que nous vivons 
actuellement nous a donné une leçon 
majeure  : les systèmes de solidarité que 
sont les soins de santé, la sécurité sociale et 
l’enseignement sont indispensables au vivre-
ensemble et à la survie de la démocratie. Au 
même titre que la culture d’ailleurs … Leur 
caractère essentiel fait qu’ils ne peuvent pas 
être rentables au sens mercantile du terme 
mais doivent évidemment être financés 
le mieux possible. L’argent pour le faire 
existe : le monde n’a jamais été aussi riche ! 
Cependant, les richesses doivent être mieux 
réparties pour pouvoir bénéficier au plus 
grand nombre et pas à quelques privilégiés 
qui en profitent toujours plus. 

Si nous n’arrivons pas à rétablir un système 
équitable de partage de richesses, il y a de 
grands risques que l’adjectif situé après 
«  sécurité  » ne soit plus «  sociale  » mais 
« dictatoriale », que les peuples de nos pays 
industrialisés se jettent dans les bras des 
populistes d’extrême droite – ce qu’ils ont 
commencé à faire d’ailleurs - qui prôneront 
l’égalité pour une petite part de la population 
en éradiquant tous les surnuméraires non-
rentables et coûteux … !

LE MOT DU DIRECTEUR
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L’aide aux personnes démunies a dépendu très 
longtemps de la charité organisée par les autorités 
religieuses chrétiennes, en ce qui concerne les pays 
occidentaux. Ce n’est qu’au XIXème siècle que le 
principe de solidarité a vu le jour, ce qui a poussé l’Etat 
à mettre en place progressivement au XXème siècle une 
politique de justice sociale. 

La charité est une action généreuse menée par rapport à 
une personne dépendante, qu’elle soit pauvre, malade, 
âgée, etc. Par nature, elle est donc privée, ponctuelle, 
aléatoire et inégalement répartie. La charité désigne, 
selon la théologie chrétienne, l’amour de l’homme 
pour Dieu et l’amour du prochain comme créature 
de Dieu. Elle est l’une des trois vertus théologales du 
christianisme, aux côtés de la foi et de l’espérance. Dans 
le langage courant, la charité est une vertu qui porte à 
faire le bien d’autrui, elle rend donc service aux gens et 
est un acte inspiré par l’amour du prochain, toujours 
à travers Dieu. 

A l’inverse, la laïcité prône la solidarité qui crée les 
circonstances de la dignité. La solidarité n’est donc pas 
une « bonté » à donner à quelqu’un ou à la place de 
quelque chose, mais une action « avec » la personne.
La solidarité est la base de la justice sociale, donc de la 
justice publique. La justice sociale est une responsabilité 
publique et collective dont l’existence doit être générale, 
systématique, égalitaire et permanente.
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LA ZAKÂT MUSULMANE

La «  zakât  » (ou «  zakat  » ou «  zakaat  ») 
signifie en arabe «  aumône légale  ». Les 
musulmans la pratiquent comme le troisième 
pilier de l’Islam  : il s’agit d’une purification 
des biens légaux acquis par une aumône 
donnée aux nécessiteux. Comme pour la 
charité chrétienne, le geste se fait d’abord 
par rapport à Dieu. Chaque musulman est 
tenu de calculer à chaque année lunaire 
(«  hégire  ») un montant à donner aux 
miséreux, aux pauvres, à ceux qui travaillent 
au service de la zakât, aux nouveaux convertis 
dont le cœur est à raffermir, aux endettés  
aux combattants bénévoles, aux voyageurs 
dénués de ressources et, auparavant, aux 
esclaves. Les buts de la zakât sont de purifier 
le croyant de son éventuelle attirance 
malsaine pour les biens, limiter l’avarice et 
la convoitise  ; permettre aux plus pauvres 
de subvenir à leurs besoins, ce qui était 
un droit dans le cadre de la responsabilité 
collective prônée par l’islam ; rallier le cœur 
des hommes à Dieu.

Le judaïsme a plutôt tendance à écarter le 
terme de « charité » car le possesseur de biens 
n’en est en réalité que le dépositaire via la 
bienveillance et la grâce divine. S’il mène une 
vie juste et droite, il doit faire acte de justice 
en les redistribuant car cette part de richesse 
ne lui appartient pas. Il en devient donc 
« charitable » et « généreux » par un devoir 
naturel et une obligation de justice, légale et 
sociale. De cette façon, il aide à corriger les 
inégalités dues à la pauvreté et réalise une 
partie de la « réparation du monde » (« tikoun 
olam »). Ainsi, même le pauvre qui vit de la 
«  tsedakah  » doit être lui-même juste et 
redistribuer une partie de ce qu’il a obtenu. 
Ainsi, riches ou pauvres peuvent devenir 
«  partenaires de Dieu  » en constituant une 
chaîne qui suit le commandement divin.

LA CHARITÉ DANS LES 
TROIS RELIGIONS DU LIVRE

LA CHARITÉ CHRÉTIENNE

Le terme chrétien «  charité  » vient du mot 
latin « caritas » qui signifie « une vertu qui 
consiste dans l’amour de Dieu et l’amour 
du prochain en vue de Dieu ». Comme le 
spécifiait « La vie de Saint-Eloi » rédigée au 
VIIème siècle (1) : « Dieu aurait pu rendre tous 
les hommes riches mais il a voulu qu’il y ait 
des pauvres dans ce monde pour que les 
riches puissent ainsi racheter leurs péchés ». 
Le Pape Benoît XVI a rédigé une encyclique 
à ce sujet en juin 2009 : « Caritas in Veritate ».

La charité est pour le chrétien la «  vertu 
reine des vertus  »  puisqu’elle est la vertu 
théologale par laquelle on aime Dieu par-
dessus toute chose pour lui-même et son 
prochain comme soi-même pour l’amour 
de Dieu. Paul de Tarse (2) en a donné une 
définition dans la première épître aux 
Corinthiens au chapitre 13 : «  La charité 
prend patience, la charité rend service, elle 
ne jalouse pas, elle ne plastronne pas, elle 
ne s’enfle pas d’orgueil, elle ne fait rien de 
laid, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne 
s’irrite pas, elle n’entretient pas de rancune, 
elle ne se réjouit pas de l’injustice, mais elle 
trouve sa joie dans la vérité. Elle excuse 
tout, elle croit tout, elle espère tout, elle 
endure tout. [...] Les trois demeurent : la foi, 
l’espérance et la charité. Mais la charité est 
la plus grande. »

Saint-Thomas d’Aquin (3) a été jusqu’à 
prétendre qu’elle est la forme suprême de 
toutes les vertus théologales étant donné 
que la foi et l’espérance seraient rendues 
caduques par le retour de Dieu parmi les 
hommes, ne laissant de place qu’à l’exercice 
de la charité.

« Solidarité        vs charité »
 SOLIDARITÉ VERSUS CHARITÉ
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LA TZEDAKA JUIVE

Chez les Juifs existe  
l’obligation de « tzedaka » 
(ce qui signifie «  justice  ») 
donnée par Dieu à tous 
les Juifs indépendamment 
de leur statut financier ou 
de leur volonté de donner 
ou pas. Le terme hébreu 
correspondant est « hesed » 
qui signifie «  générosité  », 
« bonté », « bienveillance », 
«  grâce  », «  miséricorde  », 
etc. 

PHOTO@JEWISHLA.ORG

(1) Éloi de Noyon (vers 588 - 
659) était évêque de Noyon 
et de Tournai, orfèvre et 
monnayeur. Il a été ministre 
des finances de Dagobert Ier. 
« La vie de Saint-Eloi » a été 
rédigée au VIIème siècle par 
Saint-Ouen, Evêque de Rouen 
et rééditée en 1855 par les 
éditions Jacques Lecoffre et 
Cie, Paris.

(2) Paul de Tarse ou Saint-Paul 
portant aussi le nom juif de Saul 
qui signifie « demandé [à Dieu] » 
(8 – 64) était un apôtre de 
Jésus-Christ, qui ne faisait pas 
partie des douze apôtres. Il était 
citoyen romain de naissance 
et Juif pharisien. Le Nouveau 
Testament le présente comme 
un persécuteur des disciples 
de Jésus jusqu’à sa rencontre 
mystique avec le Christ vers 
32-36. Au cours des années 40, 
Il a fondé plusieurs Églises sur le 
territoire de la Turquie actuelle 
et, dans les années 50 et 60, 
il a mené une vie itinérante 
et adressé un certain nombre 
de lettres à celles-ci. Ces 
« épîtres pauliniennes » sont les 
documents les plus anciens du 
christianisme et représentent 
l’un des fondements de la 
théologie chrétienne. 

(3) Thomas d’Aquin (1225- 
1274) était  un religieux de 
l’ordre dominicain, célèbre 
pour son œuvre théologique et 
philosophique. Il est considéré 
comme l’un des principaux 
maîtres de la philosophie 
scolastique et de la théologie 
catholique. Il a été canonisé 
en1323, puis proclamé docteur 
de l’Église en 1567 et enfin 
nommé patron des universités, 
écoles et académies catholiques 
en 1880.



Ces «biens de Dieu» étaient également les 
«biens des pauvres». 

Au début de l’époque médiévale, une 
multitude d’initiatives a conduit à une 
spécialisation de plus en plus précise de la 
prise en charge des pauvres. Des fondations 
ont eu pour vocation spécifique de se 
consacrer à l’aide aux victimes de la misère, 
des maladies, des épidémies (de peste et de 
lèpre) ou de la guerre. Les ordres religieux 
qui se sont créés successivement ont 
toujours mis au centre de leurs dispositifs le 
malade qui recevaient des soins spirituels et 
physiques. Parallèlement, aux XII et XIIIème 
siècles, des fraternités semi-religieuses et des 
confréries de laïcs (5) se sont mises en place 
pour assister les pauvres via l’aumône, la 
charité, des « tables de pauvres », etc. Ainsi, 
les laïcs ont peu à peu, par les institutions et 
les pratiques de charité qu’ils ont fondées et 
gérées, pu accéder à un contrôle partiel de 
l’espace « social » chrétien : des hôtels-Dieu 
qui accueillaient des malades, des enfants, 
des femmes enceintes ; des hôpitaux pour 
les pèlerins, les pauvres, les vieillards sans 
fortune et sans famille ; des léproseries où 
les lépreux étaient enfermés pour protéger 
la population de l’épidémie. 

Toujours au XIIème siècle, le droit s’est 
mêlé des mesures à prendre pour aider les 
pauvres  : partant du principe que le riche 
se devait de donner l’aumône au pauvre, 
si ce dernier était contraint de voler pour 
subsister, il pouvait être considéré comme 
innocent par manque d’assistance. D’une 
certaine manière, la puissance publique 
faisait alliance avec les pauvres. Cette vision a 
changé au XIVème siècle : la pauvreté choisie 
a eu moins tendance à être assimilée à une 
vertu car elle a été de plus en plus considérée 
comme de l’oisiveté et donc jugée suspecte. 
Ce changement de paradigme a été dû aux 
mauvaises récoltes et aux famines successives, 
à la peste noire frappant en priorité les 
personnes sous-alimentées, à la guerre de 
Cent-Ans, à l’augmentation de la fiscalité, 
etc. Cette situation a entraîné des révoltes 
soutenues par certains ordres religieux

 SOLIDARITÉ VERSUS CHARITÉ

(4) Bernard de Fontaine, Abbé 
de Clairvaux, (1090 - 1153) 

était  un moine bourguignon, 
réformateur de la vie religieuse 

chrétienne. Il a été un important 
promoteur de l’ordre cistercien 

qui recherchait l’amour du Christ 
par la mortification la plus dure. 

Bernard de Fontaine a fait preuve 
durant toute sa vie d’une activité 

inlassable pour élaborer un dogme 
militant que son ordre et toute 

l’Église ont mis en œuvre à sa 
suite. Il a été canonisé en 1174 

a été déclaré docteur de l’Église 
catholique en 1830. 

(5) Il est bon de rappeler la 
différence entre les termes « laïc » 
et « laïque » car une confusion est 

entretenue lexicalement entre 
eux. Un laïc est une personne qui 

oeuvre dans la société chrétienne 
mais qui ne relève pas du clergé 

religieux ni d’un ordre monastique. 
Il fait partie du laïcat. Un laïque 

est une personne qui se reconnaît 
dans les valeurs de la laïcité et qui 
appartient donc à la société civile.

HISTOIRE DE LA CHARITÉ 
CHRÉTIENNE

Dès le XIIe siècle confronté à l’urbanisation, la 
charité chrétienne s’est réellement organisée 
en même temps qu’a émergé la réalité 
sociale des pauvres. Ont été distinguées 
plusieurs catégories de pauvreté  : parmi 
celles-ci, la « pauvreté volontaire » adoptée 
par les moines dans un souci d’humilité, 
de vie apostolique et d’imitation du Christ. 
Cette volonté d’imitation a entraîné la 
révérence des « reflets de l’image de Jésus ». 
La charité est devenue à cette époque une 
des questions philosophiques majeures 
à l’instar des réflexions menées par, entre 
autres, Bernard de Clairvaux (4). 

Cette réflexion théorique a abouti à une 
classification des œuvres de miséricorde 
considérées comme un devoir pour chaque 
chrétien et codifiées au même XIIe  siècle  : 
nourrir les affamés, désaltérer les assoiffés, 
vêtir les démunis, soigner les malades, 
visiter les prisonniers et enterrer les morts. 
Ces six formes de don charitable ont été à 
l’origine d’ordres religieux hospitaliers qui 
ont transformé la charité en une pratique 
d’assistance collective. La seconde catégorie 
de la pauvreté édictée au XIIème siècle a 
été la reconnaissance que la pratique de la 
charité n’était pas réservée aux riches et aux 
puissants, mais qu’elle était aussi attendue 
des pauvres eux-mêmes. Cette exigence 
a concouru à  la généralisation d’une 
économie du don. La pauvreté non choisie a 
représenté la troisième catégorie : elle était 
à soulager, à alléger, sans remettre en cause 
une conception inégalitaire de la société.
Il est essentiel de rappeler qu’à partir de 313 
les structures chrétiennes ont été reconnues 
puis soutenues en Occident par l’Empire. 
L’Église est donc devenue à partir de cette 
période gestionnaire de l’assistance aux 
pauvres. La preuve en est que tout évêque 
était l’administrateur officiel, tant pour 
l’Église que pour l’Empire, des biens d’Église 
constitués à partir de donations privées, 
d’héritages et de subventions impériales. 
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Ces «biens 
de Dieu» 

étaient 
également 

les «biens des 
pauvres». 



 SOLIDARITÉ VERSUS CHARITÉ

aristocratique et bourgeoise, le XVIIème 
siècle a privilégié en Europe l’enfermement 
des indésirables (« le grand renfermement ») 
dans les Hôpitaux Généraux en ce qui 
concerne la France (les «  workhouses  » en 
Angleterre, les « bridewels » en Hollande, ...). 
Il s’agissait d’un «  enfermement charitable» 
uniquement accessible aux mendiants 
domiciliés dans la ville, considérés par 
Louis  XIV comme des «membres vivants 
de Jésus-Christ», alors que les vagabonds 
sans appartenance communautaire étaient 
considérés  comme «des membres inutiles à 
l’Etat» et donc hors de portée de la charité. 
Cette politique étatique a été soutenue 
et promue par les ordres religieux et 
particulièrement par les Jésuites. Les deux 
critères donnant accès à la charité étaient 
paradoxaux  : l’incapacité à travailler et une 
insertion communautaire optimale.

L’Eglise catholique a réagi au XVIIème siècle 
pour reprendre le leadership dans le domaine 
de la charité : de nombreuses congrégations, 
souvent féminines, ont été créées. La plus 
célèbre a été le fait de Vincent de Paul qui 
a créé en 1633 les « Filles de la Charité » et 
par la suite les « écoles de charité » où les 
enfants pauvres apprenaient à lire à partir du 
catéchisme. 

L’Église catholique a continué au cours 
des siècles suivants de se préoccuper des 
pauvres en les nourrissant, en les soignant 
et en les instruisant à partir des Evangiles. 
Elle a ainsi entériné le devoir de partage des 
richesses dont Dieu était considéré comme 
l’ultime propriétaire, l’état de pauvreté 
étant toujours considéré par l’Eglise comme 
« indépassable ». Cette vision patriarcale s’est 
érodée lentement aux XVIIème et XVIIIème 
siècles face à la nouvelle conception libérale 
de la société qui a émergé et qui considérait 
que chaque individu avait le droit de 
construire sa propre vie. La question de savoir 
comment aider les pauvres s’est transformée 
progressivement en savoir comment faire 
d’un demandeur d’aide un producteur de 
sa propre vie. La réponse politique à cette 
évolution n’a pu venir que de l’Etat.

comme les Franciscains mais aussi par des 
courants religieux hérétiques. Etant donné 
que toute révolte était considérée comme 
de la désobéissance envers l’ordre voulu par 
Dieu, un lien s’est progressivement établi 
entre pauvreté et hérésie : la non-acceptation 
de la pauvreté équivalait désormais à un 
péché. La figure du «mauvais pauvre» est 
ainsi apparue. Au XVème siècle, ont été 
clairement distingués les «  bons pauvres  », 
pauvres connus, des «  mauvais pauvres  », 
les vagabonds et les pauvres étrangers 
«sans feu ni lieu» et «sans aveu», c’est-à-
dire sans personne qui puisse les soutenir ni 
les recommander. Ceux-ci étaient expulsés 
de la société de plus en plus dominée 
par la bourgeoisie riche ancrée dans les 
valeurs du travail et vivant dans la crainte 
des troubles sociaux. Les justifications du 
vol en cas de nécessité a disparu, le travail 
est devenu un motif de discrimination des 
pauvres assistés. Certains méritaient encore 
cependant la charité  grâce surtout à leur 
aspect repoussant : les enfants abandonnés, 
les vieillards, les malades incurables et les 
infirmes. Mais les indigents qui se battaient 
pour survivre, qui manquaient de logement, 
de bonne nourriture, de vêtements et d’un 
travail sûr étaient ostracisés.

L’assistance aux pauvres, tout en restant 
pour une part importante dans le giron de 
l’Eglise catholique – il convient à partir de 
cette période de parler de charité catholique 
étant donné l’existence de la Réforme –,
a continué à être prise en charge au début du 
XVIème siècle par des laïcs, en l’occurrence 
les autorités publiques municipales, ces 
dernières imposant aux pauvres l’obligation 
de résidence s’ils voulaient être aidés. 
Cette aide ne s’adressait qu’aux «  pauvres 
convenables  » référenciés sur un territoire 
donné, pas aux mendiants, ni aux étrangers 
ni aux « simulateurs » considérés comme des 
« brutes ». Une « police des pauvres » s’est 
d’ailleurs mise en place à la même époque, 
répondant au nom de «chasses-coquins» ou 
«chasses-gueux» ... Dans un souci de ne pas 
valider l’existence d’une société parallèle de 
pauvres qui aurait ruiné l’unité collective 
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La prise de conscience des autorités 
catholiques du sort des ouvriers européens 
a eu pour conséquence la promulgation 
en 1891 par le Pape Léon XIII de l’encyclique 
«  Rerum Novarum  » qui a représenté la 
première prise de position du magistère 
catholique sur la question sociale. Elle a 
dénoncé les inégalités économiques et 
sociales, la misère imposée aux ouvriers et la 
domination à laquelle ceux-ci étaient soumis. 
Par ailleurs, cette encyclique a encouragé 
les ouvriers chrétiens à s’organiser eux-
mêmes, ce qui a favorisé la création de 
syndicats confessionnels et d’une multitude 
d’associations de laïcs catholiques. Ce souci 
de charité vis-à-vis de la condition ouvrière n’a 
cependant pas produit de changement dans 
la conception de l’ordre social profondément 
inégalitaire. Certaines initiatives catholiques 
se sont montrées plus revendicatives mais 
sont pourtant restées strictement dans le 
champ de la piété. Léon XIII a publié une 
autre encyclique  en 1901, «  Graves de 
Communi  », dans laquelle a été admise 
l’expression « démocratie chrétienne » 
déjà utilisée par Lamennais (6) mais, par 
l’attachement réitéré à la bienfaisante action 
chrétienne à l’égard du peuple,  lui a ôté 
toute  connotation politique.

La hiérarchie catholique a, à partir de cette 
époque, été obsédée par le risque de 
confusion entre la charité fondée sur Dieu 
et une fraternité humaniste en plein essor. 
C’est pour cette raison que le Pape Pie X n’a 
jamais voulu séparer la fraternité humaine de 
la charité enracinée en Dieu. Ce n’est qu’en 
1945 que le magistère catholique a envisagé 
la démocratie de façon positive.

 SOLIDARITÉ VERSUS CHARITÉ

(6) Félicité Robert de Lamennais 
(1782 – 1854) était un prêtre, 

écrivain, philosophe et homme 
politiquefrançais. Il a été un des 

précurseurs du catholicisme 
libéral, du catholicisme social et 
de la démocratie chrétienne. En 

1833, il a renoncé à ses fonctions 
ecclésiastiques et a publié l’année 

suivante « Paroles d’un croyant » 
qui a été condamné par le pape 

Grégoire XVI. Il a été élu Député 
à l’Assemblée Nationale en 1848. 

Toujours brouillé à sa mort avec 
l’Église, il a été enterré civilement.

La Révolution Française de 1789 a représenté 
un tournant majeur dans la gestion de la 
pauvreté  : la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen a changé la donne 
par le fait qu’elle affirmait que la liberté n’était 
plus octroyée mais était bien une exigence 
liée à la naissance. Par des lois édictées en 
1793, le droit à l’assistance a été substitué 
à la charité, l’aumône et la bienfaisance. 
Cependant,  l’Etat n’a jamais disposé des 
moyens nécessaires pour prendre à son 
compte l’entièreté de cette assistance et il a 
continué à autoriser l’existence d’initiatives 
caritatives privées. C’est la Troisième 
République qui a mis en place et organisé la 
première politique française d’aide sociale 
au nom d’une réciprocité entre la collectivité 
et les citoyens. Sont ainsi instaurés une 
assistance médicale gratuite en 1893, une 
assistance aux vieillards la même année 
et aux infirmes en 1905. Cependant, l’Etat 
n’a jamais revendiqué le monopole en ce 
domaine. L’aide privée - essentiellement 
chrétienne – a demeuré mais est passée 
d’un statut de précurseur à un rôle de 
complémentarité contrôlée par l’Etat. Les 
institutions de charité se sont multipliées 
dans des domaines divers à l’initiative de 
laïcs qui ont fondé aussi de nombreuses 
« œuvres sociales » : hôpitaux, hospices, 
institutions d’enfermement pour les malades 
mentaux, prostituées, délinquants, orphelins, 
alphabétisation, soupes populaires, soins à 
domicile, etc. 

Au XIXème siècle, la question sociale liée 
à l’essor de l’industrialisation a donné un 
nouvel élan et une nouvelle direction à la 
charité. Au sein de la chrétienté, ce sont 
essentiellement des catholiques libéraux qui 
se sont mis à la tâche face aux conditions de 
travail effroyables des adultes et des enfants 
qu’ils ont dénoncées. Des rapprochements 
se sont opérés en France et en Belgique entre 
catholiques et socialistes sur la recherche 
d’une démocratie plus sociale.
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 SOLIDARITÉ VERSUS CHARITÉ

En ce début de XXIème  siècle, l’aide 
alimentaire chrétienne est de retour à 
l’initiative, entre autres, de catholiques qui 
collaborent plus avec des structures relevant 
d’autres obédiences, comme les Restos du 
Cœur.

Le présent article n’aborde pas à proprement 
parlé la position des religions protestante et 
orthodoxe par rapport à la charité. Il faut 
cependant savoir que les protestants se sont 
également impliqués activement à partir du 
XIXème siècle dans des œuvres de charité, 
dans une posture de compassion pour les
laissés pour compte. Cette implication 
répondait à la position de la Réforme qui 
contestait la dépendance dans laquelle 
étaient entretenus les pauvres selon la 
conception catholique.  En effet, pour 
les réformateurs, l’exigence évangélique 
était – et est toujours - de sortir l’homme 
de la précarité par le travail, vecteur de 
dignité. En ce sens, ils se sont toujours 
opposés à l’aumône jugée comme du « pain 
empoisonné  ». L’Eglise orthodoxe, quant à 
elle, ne dispose pas d’une doctrine sociale. 
Elle estime que le modèle de toute société 
est l’unité d’amour incarnée par la Trinité. 
Le modèle central que diffuse la liturgie est 
l’ascèse (qui a pour base fondamentale les 
commandements du Christ et auxquels les 
fidèles se consacrent en tant que seule loi 
pour toute l’existence). La liturgie ne donne 
pas de consignes sociales bien qu’elle est 
censée orienter la vie et les décisions de 
chaque fidèle dans les domaines politique, 
économique, social, culturel.

Au XXème siècle, une multitude 
d’associations de laïcs – particulièrement des 
femmes de la bourgeoisie - et une diversité 
de modes d’organisation ont vu le jour 
telles que «  Semaines sociales  », «  Action 
populaire  », syndicats confessionnels 
comme la CFTC, mouvements d’action 
catholique spécialisés, etc. Elles ont 
permis à de nombreux catholiques de 
garder leur identité religieuse dans un 
monde qui évoluait tout en s’émancipant 
des références confessionnelles. Dans 
l’encyclique «  Quadragesimo anno  » de 
1931, le Pape  Pie X, rompant avec la vision 
inégalitaire de la société chère à Léon XIII, a 
employé à plusieurs reprises l’expression de 
« justice sociale » tout en la référant toujours 
à la « charité sociale ». Des rapprochements 
ont eu lieu à cette époque avec certains 
mouvements communistes, condamnés 
évidemment par la suite par la hiérarchie 
catholique. Jusqu’à la fin de la Guerre Froide 
en 1989, la hiérarchie catholique a entravé 
de nombreuses initiatives où la charité 
se mettait au service de la justice sociale, 
particulièrement dans les pays du Tiers-
Monde. 

Ce qui n’a pas empêché l’abbé Pierre de 
créer en 1949 les Compagnons d’Emmaüs 
pour venir en aide aux pauvres des 
bidonvilles, Georges Pire d’initier l’Aide aux 
personnes déplacées en 1958 pour aider les 
personnes regroupées dans des camps, le 
Père Joseph Wrezinski de mettre sur pied
« ATD Quart Monde » en 1969, etc. 
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LA SOLIDARITÉ : 
RÉPONSE APPORTÉE EN BELGIQUE 
AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 
EFFROYABLES DES OUVRIERS AUX 
XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES

Au cours du XIXème siècle, le socialisme a 
représenté une alternative de plus en plus 
importante à la charité. Il a été à l’initiative 
de nombreuses réformes car, par essence, 
il avait comme revendication principale le 
progrès social.

Les années 1880 ont été le théâtre d’une 
grave  dépression économique mondiale. 
L’appauvrissement généralisé de la classe 
ouvrière a eu pour effet de lancer l’activité 
syndicale. En 1885, alors que plusieurs 
grèves étaient organisées en Belgique, 59 
sociétés ouvrières ont fondé le Parti Ouvrier 
Belge (POB) dont la principale revendication 
était l’obtention du suffrage universel qu’il a 
obtenu en 1893 sous la forme du vote plural 
(une à trois voix par individu masculin de 
plus de 25 ans selon sa condition financière). 
En 1886, des grèves très dures ont été 
menées dans les régions de Liège et de 
Charleroi. Les émeutes de Roux ont été 
matées dans le sang : 24 tués et 26 blessés 
ont été dénombrés en plus des lourdes 
condamnations prononcées à l’encontre 
des grévistes. Ces événements ont poussé 
le gouvernement belge à organiser un état 
des lieux de la condition ouvrière dont les 
conclusions ont débouché sur des réformes 
importantes : parmi celles-ci, l’abolition du 
travail pour les enfants de moins de 12 ans et 
la limitation du travail dans les mines pour les 
femmes de moins de 21 ans.

Dans les années 1900, l’ébauche d’un système 
de pension  a été mis en place. Après la 
première guerre mondiale, la législation 
sociale a été renforcée et le mouvement 
syndical s’est réellement élancé face à la 
crainte de voir arriver en occident les idéaux 
de la révolution russe. La volonté de paix 
sociale a permis au POB de participer 
activement à des négociations sur les 
conditions de travail. En 1919, le  suffrage 
universel  masculin a été promulgué 
en Belgique et le temps de travail a 
été ramené à  8 heures par jour (sur 

LA QUESTION DE LA 
CHARITÉ CONTINUE À 
FAIRE DÉBAT

La question de la charité continue à faire 
débat : la problématique centrale est que 
les Églises chrétiennes – et particulièrement 
l’Eglise catholique –n’ont, jusqu’à la seconde 
moitié du XXème siècle, pas apporté de 
progrès en matière sociale et humanitaire car 
elles n’ont fait que soulager sans interroger 
l’ordre social. Car la charité n’est le plus 
souvent qu’un moyen de faire supporter 
l’injuste ... Ces questions se posent au regard 
de l’histoire et aujourd’hui encore entre 
charité et politique, entre charité et justice, 
entre charité et droit, etc. 

La charité peut évidemment être 
pervertie  dans son essence. Dans l’acte de 
charité, c’est le plus souvent l’acte lui-même 
qui prédomine sur son résultat : le baiser aux 
lépreux est souvent considéré comme plus 
«  admirable  » que le soin visant à guérir le 
malade … L’acte de charité apporte le plus 
souvent plus de satisfaction à celui qui le fait 
qu’à celui à qui il est destiné, assigné au seul 
rôle d’objet récipiendaire. En étant donc le 
plus souvent unilatérale, la charité à travers 
l’histoire n’a que peu concouru au progrès 
social ; elle a pansé les plaies sans participer 
à une transformation de la société.

Depuis la seconde moitié du XXème siècle, 
le rapport de l’Eglise catholique à la charité a 
évolué. Une doctrine sociale de l’Église, qui 
se réfère à un ensemble de textes rédigés 
par l’Église catholique avec les contributions 
protestantes et orthodoxes, a été élaborée. 
Elle a donné naissance à la pensée sociale 
chrétienne qui répond à six principes  : la 
dignité de l’homme qui fonde les cinq autres, 
le bien commun, la subsidiarité, la destination 
universelle des biens, la solidarité et la 
participation. Cette pensée sociale qui a fait 
l’objet en 2004 d’une synthèse systématique 
et exhaustive à l’initiative du conseil pontifical 
«  Justice et Paix  » reste évidemment 
solidement ancrée dans l’Evangile.
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solidarité active (solidarité entre créanciers) 
quand ils répondaient ensemble d’une 
dette. Il a été peu utilisé en dehors de 
ce contexte avant le XIXème siècle.

Au sens actuel, le premier à employer le 
terme « solidarité » a été Pierre Leroux dans 
son livre « La grève de Samarez » (1859). Pierre 
Leroux a créé le mot « solidarité » au dessein 
de remplacer le mot « charité ». Il entendait 
par là évoquer «  la solidarité mutuelle des 
hommes » (9). L’usage moderne du mot a donc 
été d’emblée laïque pour justifier l’énoncé 
d’obligations positives à l’égard d’autrui et 
de formuler les règles d’une morale laïque. 
Cette acception laïque a placé la solidarité 
au sein de l’interdépendance de tous êtres 
vivants et non plus autour de la transcendance.

Le concept de solidarité a lui-même donné 
naissance en 1896 au terme « solidarisme » 
créé par Léon Bourgeois (10) dans son livre 
« Solidarité » (1896). Il estimait que la 
solidarité était un fait naturel car selon lui 
l’individu isolé n’existait pas en dehors des 
héritages social, économique et culturel dont 
il profite dès la naissance. De plus, il estimait 
que tout être humain contracte à la naissance 
une dette sociale au même titre que tous ses 
concitoyens. Léon Bourgeois a ainsi créé 
une troisième voie entre le libéralisme et le 
socialisme révolutionnaire  : le solidarisme.
Il l’a défini comme la «  responsabilité 
mutuelle qui s’établit entre deux ou plusieurs 
personnes  » ou encore comme un «  lien 
fraternel qui oblige tous les êtres humains les 
uns envers les autres, nous faisant un devoir 
d’assister ceux de nos semblables qui sont 
dans l’infortune ». Le solidarisme favorisait la 
construction « de la mutualité, règle suprême 
de la vie commune contre la charité réduite 
à une pitié agissante ». C’est sur cette base 
qu’il a défendu le principe de l’impôt sur 
les successions et sur les revenus et la mise 
en place d’une retraite pour les travailleurs. 

un total de 48 heures pas semaine). 
De plus, la  grève  est devenue un droit à 
partir de 1921. Sans oublier, à la faveur 
d’un redressement de l’économie que la 
seconde guerre mondiale a tôt fait de briser, 
la première semaine de congés payés (deux 
semaines en France) octroyée en 1936 par un 
Ministre du Travail socialiste  et la semaine 
des 40 heures pour les ouvriers travaillant 
sur des chantiers ou dans des conditions 
insalubres (la semaine de 40 heures n’étant 
octroyée à tous les travailleurs qu’en 1978 et 
celle de 38 heures qu’en 2001).

Le mouvement syndical s’est détaché 
du POB en 1937 et a donné naissance à 
la Confédération Générale du Travail de 
Belgique  (la CGTB devenue depuis la 
FGTB). Du côté chrétien, la Confédération 
des Syndicats  Chrétiens et Libres des 
Provinces Wallonnes a vu le jour en 1909. 
En 1912, les deux fédérations régionales 
en fusionné en une seule confédération 
nationale, la Confédération Générale des 
Syndicats Chrétiens et Libres de Belgique 
(actuellement la CSC). 

LA SOLIDARITÉ, LE 
SOCIALISME ET LE 
SOCIAL-LIBÉRALISME

La lutte socialiste pour l’octroi aux ouvriers 
de meilleures conditions de travail a été 
basée dès le départ sur le concept de 
solidarité, très différent de celui de charité.

Le mot «  socialisme  » a été employé pour 
la première fois en 1832 par Pierre Leroux 
(7), grand penseur socialiste, d’une manière 
vague, comme opposé à « individualisme ». Il 
est employé de manière plus précise en 1835 
par l’Anglais Robert Owen (8) pour désigner la 
transformation communiste de l’organisation 
économique dans l’intérêt des travailleurs. La 
pierre angulaire du socialisme est la solidarité 
dans une perspective de progrès social.

La solidarité renvoie au fait que les hommes 
se sentent faire partie d’un même tout, solide, 
composé de plusieurs parties. Le terme 
« solide » qui est à la base du mot « solidarité » 
vient du latin « solidus » qui signifie « entier », 
« complet », « solide ». On le retrouve dans 
la locution latine « obligatio in solidum» qui, 
en droit romain, signifiait «  devoir social  », 
«  obligation communautaire  », en d’autres 
termes les responsabilités de l’individu 
dans une collectivité à laquelle il appartient. 

Le terme «  solidarité  » est apparu 
dans le langage juridique en 1683  ; on 
l’employait pour désigner la solidarité 
passive (solidarité entre débiteurs) ou la 
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(7) Pierre-Henri Leroux 
(1797 - 1871) était un éditeur, 
philosophe et homme politique 
français, théoricien du 
socialisme. Ouvrier typographe 
de profession, il a été un des 
premiers saint-simoniens (le 
saint-simonisme étant une des 
bases de la pensée socialiste). Il 
a fondé on 1824 le journal « Le 
Globe » qui est devenu à partir 
de 1831 et pour un certain 
temps l’organe de cette pensée.

(8) Robert Owen (1771 - 1858)
 était un entrepreneur 
et théoricien socialiste 
britannique. Ses idées et ses 
réalisations ont inspiré un 
courant « socialiste utopique » 
baptisé « owenisme » qui a été 
influent durant la première 
moitié du XIXe siècle. Il est 
considéré comme le « père 
fondateur » du mouvement 
coopératif et du socialisme 
britannique.

(9) « L’Eglise peut cesser 
d’exister car ce qu’il faut 
entendre aujourd’hui par 
charité, c’est la solidarité 
mutuelle des hommes »- titre 
du chapitre I du livre IV de « De 
l’Humanité »,1840.

(10) Léon Bourgeois (1851 - 
1925) était un homme d’Etat 
radical français. Il a été Ministre 
de l’Intérieur en 1890, Président 
du Conseil des Ministres en 
1895, Président des deux 
chambres du Parlement que 
sont la Chambre des députés, 
entre 1902 et 1904, et le Sénat, 
de 1920 à 1923. Il a terminé sa 
vie en tant que Président du 
premier Conseil de la Société 
des Nations en 1920, ce qui lui 
a valu d’être la même année 
lauréat du Prix Nobel de la Paix.

 SOLIDARITÉ VERSUS CHARITÉ

 
SOLIDARITÉ

Léon BOURGEOIS 

Dans cet ouvrage publié pour 
la première fois en 1896, Léon 
Bourgeois présente la solidarité 
comme le principe central de sa 
doctrine ; une solidarité aussi bien 
entre les hommes qu’entre les 
générations. Pour lui, « l’individu 
isolé n’existe pas ». Les hommes sont 
interdépendants et ont tous une 
dette envers la société, qui leur a 
permis de s’épanouir. 

Ed: Seuil 
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Après la première guerre mondiale, le
concept de solidarité est tombé en 
désuétude, probablement à cause du 
rayonnement de la révolution russe de 1917. 
Il est revenu au-devant de la scène dans 
les années ’80 grâce au succès du syndicat 
polonais « Solidarnosc ». La chute du Mur 
de Berlin en 1989 et ses conséquences ont 
ensuite diminué l’impact de la lutte des classes 
sur la société, ce qui a permis de voir revenir 
au premier plan le concept de solidarité.

A la fin de la seconde guerre mondiale, a 
été mis en place dans la majorité des pays 
occidentaux, y compris la Belgique en 1944, 
« l’Etat-providence » ou « l’Etat social » 
centré sur le système de solidarité organisée 
dit« sécurité sociale ». Les termes n’ont pas 
été choisis au hasard  : l’Etat-providence 
exprimait l’idée de substituer à l’incertitude 
de la providence religieuse la certitude de la 
« providence étatique ».

Pierre Rosanvallon (11) dans « La crise de 
l’Etat-providence » (12) l’a défini de la sorte : 
«  L’Etat « (…) achève sa sécularisation en 
transférant dans ses prérogatives régulières 
les bienfaits aléatoires que seule la puissance 
divine était censée pouvoir dispenser. Il se 
donne pour tâche de racheter hic et nunc 
les inégalités de ‘nature’ ou les infortunes du 
sort. L’Etat-providence est le dernier mot de 
l’Etat laïc [sic] : après que l’Etat-protecteur 
eut affirmé sa souveraineté en s’émancipant 
du religieux, il en efface les derniers signes en 
l’intégrant. Aux aléas de la charité succèdent 
les régularités l’Etat ».

(11) Pierre Rosanvallon (1948 - ) est 
un historien et sociologuefrançais. 
Ses travaux portent, entre autres, 

sur le rôle de l’État et la question de 
la justice sociale dans les sociétés 

contemporaines.

(12) « La crise de l’Etat-providence », 
Paris, Seuil, 1981.

Au XIXème siècle est apparu un autre courant 
de pensée politique et économique  par 
réaction à la montée du socialisme : le 
social-libéralisme ou nouveau libéralisme. 
Ces nouveaux libéraux ont opté pour une 
démocratie non plus conçue comme le 
pouvoir accordé au peuple mais comme 
le régime qui met le pouvoir et le savoir 
au service du peuple. A ce titre, il a été un 
des promoteurs de la notion de justice 
sociale, étant donné que pour lui la liberté 
résidait plus dans le pouvoir d’agir que dans 
l’absence de contraintes comme dans le 
libéralisme classique. Sur le plan économique 
et social, il a voulu concilier liberté et égalité 
à travers notamment la mise en place de 
régulations ayant pour but d’établir une 
concurrence équilibrée et des politiques de 
redistribution visant à accroitre les capacités 
des individus. Sa volonté de régulation lui 
a permis de contribuer à l’établissement 
d’institutions internationales telles que, sur 
le plan économique, le Fonds Monétaire 
International et la Banque Mondiale et, sur la 
plan politique la Société des Nations et plus 
tard l’Organisation des Nations unies. 

Le social-libéralisme est actuellement bien 
présent dans les partis politiques dits « du 
centre ». Il a dès le départ voulu incarner – et 
incarne toujours - une « troisième voie » entre 
le socialisme et le libéralisme et promeut une 
« assistance sociale positive » impliquant la 
responsabilité et l’autonomie individuelle 
face aux services publics de protection 
sociale. A ce titre, il entend éviter  par des 
actions caritatives la dépendance sociale et 
l’assistanat engendrés par la bureaucratie 
liée à la gestion de la sécurité sociale. Par 
son attachement à la fois au libéralisme 
économique, à la liberté individuelle et à 
la justice sociale, le social-libéralisme est 
beaucoup moins basé sur la solidarité que 
le socialisme. La primauté du social  y a été 
rétrogradée  puisque le plein emploi et la 
réduction des inégalités passent pour lui 
après les exigences de la rentabilité. Force 
est de constater que depuis des décennies la 
gauche a été attirée par cette vision politique 
et économique, tout en voulant garder une 
dimension sociale.

 SOLIDARITÉ VERSUS CHARITÉ

LA CRISE DE L’ETAT-
PROVIDENCE

 
Pierre ROSANVALLON

Pendant presque un 
siècle, la construction 

de l’Etat-providence 
a constitué l’horizon 

naturel du progrès social 
dans les pays industriels. 

Cet Etat-providence 
est aujourd’hui mal 

en point. Il est d’abord 
devenu trop coûteux. 

Si elles continuaient à 
croître au rythme actuel, 

les dépenses de santé 
absorberaient dans 
trente ans la quasi-

totalité des ressources 
des ménages ! 

Pour faire face à la 
hausse des dépenses 

sociales, les prélèvements 
obligatoires ont crû 

très rapidement, 
menaçant du même 

coup la compétitivité 
des entreprises et 
le dynamisme de 

l’économie
. 

Edition :  POINTS

Pierre 
ROSANVALLON
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LE CONCEPT DE 
SOLIDARITÉ
La reconnaissance de la laïcité en Belgique 
en 2002 est basée sur l’assistance morale 
laïque, quintessence de la solidarité qui 
est une des trois valeurs essentielles de la 
laïcité aux côtés de la liberté et de l’égalité. 
L’assistance morale laïque est basée sur une 
série de principes inhérents à la solidarité. 
Ceux-ci se trouvent dans les revendications 
portées par le Centre d’Action Laïque, a 
fortiori dans la période «  post Covid-19  », 
comme le rappelle l’introduction de ses 
récents memoranda préélectoraux (13) :

« Que ce soit en Belgique, en Europe ou ail-
leurs dans le monde, la laïcité en ce qu’elle 
vise à construire une société plus libre, plus 
juste et plus solidaire offre une véritable 
alternative, susceptible de redonner sens 
à une société largement fracturée sociale-
ment. […]

Nous postulons la liberté, pour soi-même 
et pour les autres comme valeur première. 
Elle permet l’autonomie des choix, posés en 
pleine liberté de conscience et dégagés de 
toute influence religieuse et dogmatique. Et 
nous revendiquons le libre-examen comme 
outil de notre émancipation collective et 
individuelle. 
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 SOLIDARITÉ VERSUS CHARITÉ

(13) « Mémorandum du Centre 
d’Action Laïque – Elections 
communales et provinciales 
2018 », mai 2018, consultable 
sur memorandum2018.laicite.
be et « Mémorandum du Centre 
d’Action Laïque – Elections 
régionales, communautaires, 
fédérales et européennes 2019 », 
mars 2019, consultable sur 
memorandum2019.laicite.be.
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 Que ce soit en Belgique, en Europe ou 
ailleurs dans le monde, la laïcité en ce 
qu’elle vise à construire une société plus 
libre, plus juste et plus solidaire offre 
une véritable alternative, susceptible de 
redonner sens à une société largement 
fracturée socialement. […]

Nous postulons également qu’il n’y a pas de 
laïcité sans idéal d’égalité. L’égalité garantit 
les mêmes droits à chaque citoyen et citoy-
enne, quelles que soient ses origines ou ses 
convictions. Elle est aussi garante de l’égale 
dignité des personnes. La laïcité implique 
donc un combat pour l’égalité dans toutes 
ses dimensions et son corollaire, la lutte con-
tre les discriminations.

C’est aussi la raison pour laquelle la laïcité 
est solidarité. Il ne suffit pas de proclamer 
l’égalité pour qu’elle se réalise : trop d’êtres 
humains vivent dans des conditions qui ne 
sont tout simplement pas dignes. Pour véri-
tablement porter ses fruits, l’émancipation 
laïque doit se coupler à un authentique 
projet d’émancipation sociale. Le droit à 
un niveau de vie digne constitue donc un 
préalable indispensable à l’exercice d’autres 
droits fondamentaux. La justice sociale et la 
dignité humaine figurent parmi les exigences 
laïques. »
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REPOSE SUR 
PLUSIEURS 
PRINCIPES.

L’INTERDÉPENDANCE

Le concept de solidarité s’éloigne de l’idée 
d’une aide assistantielle qui implique le plus 
souvent la dépendance à une domination ; il 
se base sur l’interdépendance sociale hori-
zontale entre les femmes et les hommes. 

L’AUTONOMIE ET 
L’ÉMANCIPATION

La solidarité ne se limite pas à une aide 
ponctuelle et renvoie à l’autonomie et à 
l’émancipation de chaque individu. Il est 
bon de rappeler que l’étymologie du mot 
«autonomie » est grecque : « auto-nomos » 
signifie « se donner sa propre loi ». La con-
ception laïque de l’aide sociale entend donc 
que la personne en difficulté arrive progres-
sivement à se passer de l’aide octroyée, 
qu’elle acquiert progressivement la capacité 
de décider par elle-même, qu’elle retrouve 
une estime de soi et que, in fine, elle puisse 
se réinsérer avec dignité dans la société. 
Cette conception laïque se base donc sur 
une volonté de transformation de la situation 
de la personne aux niveaux intellectuel, cul-
turel, psychologique et social au sein d’une 
volonté plus étendue : le progrès social.

 SOLIDARITÉ VERSUS CHARITÉ

LA PARTICIPATION

La participation représente à la fois le moyen 
et l’aboutissement de la démarche  : la 
personne en difficulté participe à sa propre 
autonomisation et à sa propre émancipation 
pour pouvoir exercer ses droits et ses devoirs 
de citoyen via sa participation citoyenne.

LA RÉCIPROCITÉ

La solidarité induit également la 
réciprocité afin d’éviter que l’aide apportée 
n’émane d’une domination  : le don peut 
impliquer la dépendance et la manipulation 
(le terme grec « dosis » signifie en même 
temps « l’acte de donner » et la « dose de 
poison mortel »). De plus, la réciprocité laisse 
au bénéficiaire de l’aide la liberté de choix au 
niveau de la réponse à donner à celle-ci en 
dehors du respect d’une stricte équivalence. 
Celui qui reçoit n’est ainsi jamais considéré 
comme un débiteur social, par essence 
dévalorisé et inférieur.

LA TRANSVERSALITÉ

La solidarité renvoie également à la 
transversalité  : la personne aidée est 
considérée dans sa globalité et avec toutes 
ses composantes sociales. L’action sociale 
laïque se situe plutôt au niveau sociétal 
car elle agit à la fois sur les dimensions 
intellectuelles, culturelles, politiques et 
psychologiques de la personne. Cette 
transversalité permet d’envisager avec la 
personne aidée qu’elle puisse se lancer dans 
des projets qui correspondent à sa propre 
personnalité  : elle n’est pas assignée dans 
un cadre préétabli puisque l’aide qui lui est 
octroyée respecte ses problématiques et ses 
aspirations. Enfin, la transversalité permet de 
créer des liens entre les différentes structures 
– publiques et privées – qui lui apportent une 
aide.

L’OUVERTURE

L’ouverture est une autre caractéristique de 
la solidarité  : à ce titre, l’assistance morale 
laïque via laquelle la laïcité a été reconnue 
par l’Etat belge en 2002 est «  bas seuil  », 
ce qui signifie qu’elle est ouverte à toute 
personne, quelles que soient ses origines, 
sa culture, ses convictions philosophiques ou 
religieuses et sa situation sociale. Les services 
qui en émanent sont exempts de jugements 
moraux et normatifs.



VINCENT DUFOING,  
DIRECTEUR.

La crise du Covid-19 qui a marqué la presque 
totalité de cette année 2020 a démontré la 
nécessité de conforter et de renforcer les 
principes de solidarité dans une société 
déjà marquée depuis plus de 30 ans par la 
domination de la pensée néolibérale qui 
entend faire reculer toujours plus la justice 
sociale. Elle a démontré le rôle fondamental 
de l’Etat qui a été le seul à même de pouvoir 
prendre des dispositions efficaces pour 
lutter contre la propagation du virus et pour 
aider les personnes en détresse sociale et 
économique. L’Etat doit donc garder ce 
rôle central et doit continuer à garantir les 
processus de solidarité les plus efficaces. 
La meilleure preuve en est la décision 
historique – inimaginable il y a encore 
quelques mois - prise par les 27 membres 
de l’Union Européenne le 21 juillet dernier 
de mutualiser entre tous les pays membres 
un plan de relance de 750 milliards d’euros 
et de mettre en place une réelle politique 
de solidarité budgétaire face au ravages 
occasionnés par le Covid-19.

Il convient évidemment de veiller à ce que 
l’Etat ne dépasse pas ses prérogatives 
démocratiques en mettant en place un 
état d’exception comme ça a été le cas en 
Hongrie récemment au prétexte de la lutte 
contre le Covid-19 …

La pandémie a été révélatrice de la fragilité 
de notre société démocratique et de la 
nécessité de baser sa gestion et sa survie 
sur la solidarité. Comme le rappelle Noam 
Chomsky  au sujet de l’autre défi que 
représente la lutte contre le réchauffement 
climatique : « À ce stade de l’histoire, il n’y a 
plus qu’une alternative. Ou bien la population 
prend sa destinée en main et se préoccupe 
de l’intérêt général guidée en cela par des 
valeurs de solidarité ou bien c’en sera fait de 
sa destinée tout court » (14).

(14) https://citations.ouest-france.
fr/citation-noam-chomsky/
societe-durera-souffrances-
injustices-aussi-126294.html

H
IV

E
R

 2
0

2
0

  /
 E

C
H

O
S

 D
E

 P
IC

A
R

D
IE

19



à la réduction de la contribution des 
entreprises et du monde financier au bon 
fonctionnement des instruments collectifs, via 
de multiples mesures de déductions fiscales 
ou d’abaissement des seuils de contributions.  

Nos régimes de sécurité sociale ont été 
attaqué de façon simultanée, dans des 
conditions semblables.

Antérieurement, ces « dysfonctionnement  » 
fabriqués par le sous-financement, la 
désorganisation volontaire et l’inefficacité 
produite par le manque de personnel, 
ont servi à justifier les privatisations et 
libéralisations, en plus des pressions de 
l’Union Européenne au nom de la mise en 
place du « Grand Marché Unique ».

En parallèle, et toujours avec les mêmes 
«  arguments  », les systèmes fiscaux de nos 
Etats ont été en but également à de multiples 
«  réformes » qui s’attaquèrent frontalement 
à la fois à leur caractère proportionnel, 
qui remplit un rôle d’équité fiscale, et à la

« Le cocktail mortel : dénigrement, 
       sous-financement, libéralisation
                          et privatisation»

L’évidence de leur utilité, de leur rôle social, 
de leur importance dans l’égalité citoyenne, 
ne peut plus faire débat malgré des années de 
dénigrement par les politiques néolibérales.
Leurs éventuels dysfonctionnements n’ont plus pu 
être attribués, non plus, à leur nature publique ou 
subventionnée, mais au contraire, on a mis en évidence 
l’origine de ceux-ci dans leur sous-financement chronique 
et progressif depuis la mise en place des politiques de 
gouvernance européenne. Ce sous- financement est 
concomitant aux politiques d’ouverture du marché 
intérieur en particulier et de la mondialisation en 
général, qui ont ouvert une période de dumping 
fiscal croissant qui a singulièrement impacté les 
pays à forte couverture sociale et de services publics.

PHOTO@MOUSTIQUE.BE

Ces derniers mois, les services 
collectifs, les services publics, 
en particulier ceux liées à la 
santé, à l’hygiène, à la garde 
et à l’éducation des enfants, à 
l’administration des documents 
sociaux, etc. se sont rappelés 
au bon souvenir des citoyens. 
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« Le cocktail mortel : dénigrement, 
       sous-financement, libéralisation
                          et privatisation»

LE COCKTAIL MORTEL 

QUI PRODUIT 
DE LA RICHESSE ?
« Les richesses en général, et spécialement 
les moyens de production, sont ou des 
agents naturels ou les fruits du travail 
manuel et cérébral des générations 
antérieures, aussi bien que la génération 
actuelle; elles doivent par conséquent 
être considérées comme le patrimoine de 
l’humanité. »  Charte de Quaregnon, art.1

Le préalable à la redistribution de la richesse 
est qu’elle soit d’abord créée. Il n’y a pas 
d’autres sources sur Terre de création de 
richesses réelles, que ce qui est produit d’une 
part par la nature (les matières premières 
elles-mêmes, produites par la Terre  : 
minerais, bois, vies animales et végétales, 
etc.), et d’autre part la plus-value acquise par 
ces matières premières lorsqu’elles ont été 
transformées par le travail humain… 

Depuis les origines des civilisations 
sédentaires, les conflits humains ont porté à 
la fois sur la détention des matières premières 
(à travers le « droit de propriété », d’abord 
du sol, puis des moyens de production) et 
sur l’accaparement de la plus-value issue du 
travail humain. C’est ce qu’on appellera plus 
tard le « conflit capital/travail ».

Si d’aventure demain une tempête solaire 
devait griller tous les serveurs informatiques 
de la planète, là où s’accumulent des 1 

et des 0 sous forme de mégabytes, les 
valeurs monétaires qui y sont virtuellement
accumulées disparaîtraient instantanément 
et de même leur potentiel d’acquisition de 
richesses réelles. La dématérialisation finale 
de la valeur par l’autorisation accordée au 
secteur bancaire d’appliquer des facteurs 
démultiplicateurs de valeurs monétaires sur 
base de la valeur détenue en caisse, ont 
rompu le lien entre richesse réelle et sa forme 
symbolique, qu’il s’agisse de papier monnaie 
ou de compte bancaire…

LE «  TRAVAILLEUR  » S’ATTEND À 
RECEVOIR «  PROTECTION  » EN 
ÉCHANGE DE SON TRAVAIL. LE 
CONTRAT SOCIAL PORTE SUR LA 
NATURE ET LES CONDITIONS DE CE 
RETOUR.

A l’époque moderne, cette «  protection  » 
prendre une forme double, d’une part la 
sécurité sociale financée par les cotisations 
sociales, d’autre part les services publics 
financés par l’impôt progressif sur le revenu, 
l’impôt des sociétés, la TVA, etc. 

Elle répondra par la pratique à l’adage « De 
chacun selon ses moyens, à chacun selon ses 
besoins » puisque la contribution de chacun 
sera en fonction de sa situation (de revenu, 
de compétence, d’emploi, etc.) alors que 
ce qu’il recevra ne sera pas lié (directement) 
à la hauteur de sa contribution, même 
aux nécessités de sa situation (santé, âge, 
handicap, accident, parentalité, etc.)
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Trusts & Monopoles
Exploitations, etc.

INVESTISSEMENTS/
AMORTISSEMENTS/
REMBOURSEMENTS

MATIÈRES
PREMIÈRES

PRODUIT DE LA VENTE DE LA PRODUCTION 
(BIENS ET/OU SERVICES)DES TRAVAILLEURS (PLUS-VALUE)

A LA SOURCE DE LA RÉPARTITION CAPITAL-TRAVAIL
REDISTRIBUTION DES RICHESSES CRÉÉES PAR LE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

BÉNÉFICESSALAIRE BRUT

RÉMUNÉRATION
DU CAPITAL

(ACTIONNAIRES/
RENTIERS)

IMPÔT 
DES 

SOCIÉTÉS 
(ISOC)

SALAIRE NET + COT
SOC.
TRAV.

COT
SOC.

EMPL.

E.
L.

Optimisation 
fiscale, Avantages 

bancaires, etc.

SALAIRE TOTAL

CONSOMMATION 
(PROPORTIONNELLEMENT PEU)
EPARGNE 
(PROPORTIONNELLEMENT UN PEU) 
INVESTISSEMENTS BOURSIERS 
(BEAUCOUP)

SALAIRE SOCIALISÉ

+ Précompte (ipp)

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

CONSOMMATION (BCP)
EPARGNE (UN PEU)
INVESTISSEMENTS BOURSIER  

(TRÈS PEU, VOIR AUCUN)

Avantages Extra-Légaux :
Assurances complémentaires Santé ; Voiture 
de fonction ; Appareillages électroniques (GSM, 
PC portable…) ; Chèques (Repas, Cadeaux, 
Environnement, etc.) …

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

Fiscalité      Financement 
de l’Etat & des Services Publics

Novlang : - « Coût du travail » ?  « Charges sociales » ?  Etc.



LE COCKTAIL MORTEL 

(1) source : http://www.regards.
fr/archives/web/Le-temps-des-

rentiers,7271)

12

Dans le régime capitaliste contemporain, 
et son rapport à la question du salariat, la 
création de la richesse et l’inégalité de son 
partage sont au cœur même du rapport 
d’exploitation. L’analyse de cet inégal 
partage fonde l’action syndicale et politique 
du monde du travail depuis 2 siècles. On 
peut l’illustrer par la répartition des fruits 
de la vente de la production (biens et/ou 
services) réalisée par les travailleurs sous 
la forme de quatre «  poches  ». L’enjeu de 
la proportionnalité de la répartition entre 
ces quatre poches est celui de la lutte des 
classes, qui se traduit principalement dans 
l’entreprise, comme dans la société, par le 
débat et la négociation sur la répartition entre 
la poche « salaire » et la poche « bénéfice ».

Ce schéma illustre que les 4 poches sont 
alimentées par la plus-value crée par le 
travail, et que donc ce sont les travailleurs 
qui paient leur patron et non l’inverse… En 
1980, en moyenne, une salarié travaillait 10 
journées sur 212 jours prestées par an pour 
payer son patron, aujourd’hui, nous sommes 
à plus de 45 journées sur 212 jours, soit 4,5 
fois plus !(1)

Les autres poches jouent également un rôle 
plus largement dans l’économie, notamment

22

quant à savoir à quels coûts sont extraites 
les « matières premières » (et donc la « juste 
rémunération  » de celle-ci, de ceux qui les 
extraient, de la prise en compte de l’impact 
écologique de cette extraction, etc.).
La poche «  investissements  » est aussi une 
«  unité de mesure  » quant à la volonté de 
pérennisation de l’outil de travail par sa 
modernisation, sa mise à jour, la recherche 
et développement de nouveaux produits 
et débouchés, etc. Et enfin, indirectement, 
selon les options fiscales et de sécurité 
sociale, concernant les poches « salaires » et 
« bénéfices », le financement des institutions 
et infrastructures collectives sera plus ou 
moins bien assurées. 

L’ensemble de la création de richesse dans un 
pays déterminera également le PIB (produit 
intérieur brut), unité de mesure, par ailleurs 
extrêmement critiquable, notamment pour 
ne pas prendre en compte toutes les activités 
humaines nécessaires mais non marchande 
(comme le travail domestique, par exemple).
Cette création de richesse a été multipliée 
par plus de 4 depuis la fin des années ’60.
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Evolution du PIB belge
Il a presque été multiplié 

par 4 en 30 ans…

450,26 milliards d’€
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‘50 ‘60 ‘70 ‘80 ‘90 ‘00

BASELINE
IS 1947

Durant cette période les gains de 
productions se traduisaient pas
l’augmentation de salaire des
employés de façon harmonieuse.

Les salaires et autres avantages
augmentaient au même rythme
que la productivité. Cette
pratique s’éteindra dans 
les années 70.

La paye grandissait avec
la production....

La grande
régression
1980-aujourd’hui

La grande
progression
1947-79

Cela s’est arrêté
d’un coup

CHANGE
1947-79

+119%

+100%

+72%

productivité

salaire + avantage
moyen par heure

salaire
moyen par heure

CHANGE
1979-2009

+8%

+7%

CHANGE
1979-2009

+80%

la consommation) et des salaires indirects 
(débutant l’amoindrissement des moyens 
des services publics et du financement de 
la sécu), alors que les gains de productivité, 
et donc de création de richesse, n’ont 
cessé de croître. Les gains de productivité 
considérables d’après le tournant des 
années ’80 vont alimenter les dividendes 
des actionnaires, mais la part des salaires va 
désespérément se réduire dans sa répartition 
de la richesse.

Cela va entrainer une rupture au sein des 
équilibres qui avaient été établit après-
guerre, mais aussi modifier un certain 
nombre de paradigmes, dont le célèbre 
«  théorème  » d’Helmut Schmidt selon 
lequel «  la croissance d’aujourd’hui crée les 
emplois de demain  ». La réalité a changé  : 
la croissance non seulement ne crée plus de 
travail, mais elle en supprime, entre autres via 
les gains de productivité qui l’accompagnent, 
mais aussi les délocalisations. Dans les pays 
occidentaux, un salarié est aujourd’hui en 
moyenne 5 fois plus productif que dans 
les années ‘60. On observe aussi que le 
discours de la « crise » est en grande partie 23

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
un accord a été pris dans la majorité des 
pays occidentaux, sous des formes diverses, 
pour lier l’évolution des salaires directs 
(«  salaire poche  ») et salaires indirects 
(services publics et sécurité sociale) à 
l’évolution de la création de richesses. Cet 
accord a perduré jusqu’au début des années 
’80  ; il s’est matérialisé entre autres par 
des politiques économiques keynésiennes 
menées par la plupart des gouvernements. 

Le coup d’état au Chili, l’arrivée au pouvoir 
de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, 
la relance de la construction européenne et 
l’effondrement du « Bloc de L’Est » démarrent 
et clôturent une décennie au cours de laquelle 
ces orientations de politiques économiques 
vont faire place aux théories néolibérales 
de l’Ecole de Chicago… dont les valeurs, 
principes, modes d’action et objectifs sont 
totalement à l’opposé de ce qui a précédé.

Ce retournement va entrainer une quasi-
stagnation des salaires bruts, et donc 
aussi des salaires «  poche  » (inaugurant le 
recours de plus en plus large aux crédits à 
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mensonger d’un point de vue global  : en 
effet, la richesse produite chaque année de 
façon supplémentaire par rapport à l’année 
d’avant reste stable depuis les années ’60… 
Le discours sur la croissance en prend aussi 
un coup, puisqu’il n’y a aucune raison que 
la croissance se mette soudainement à 
augmenter de façon exponentielle, alors que, 
d’une part, dans les ménages l’équipement 
tend à être à saturation (d’où l’invention 
de l’obsolescence programmé, c.-à-d. la 
réduction de la durée de vie des produits, 
afin d’accroitre le taux de renouvellement) 
depuis les années ‘60, et, d’autre part, 
l’évolution des salaires s’est réduite puis à 
stagné durant la même période. Et, enfin, on 
peut également voir que la croissance ne se 
traduit plus par une progression des biens et 
des services collectifs, car la richesse créée 
est proportionnellement de plus en plus 
est captée par les actionnaires privés et la 
direction des grandes entreprises.

Si la croissance n’apporte plus d’amélioration 
en matière de justice sociale, elle tend par 
contre de plus en plus, par ces modes de 
productions destructeurs, à être mortifère 
tant elle entraine une crise écologique sans 
commune mesure. Dès 1972, l’humanité avait 
atteint globalement l’« over-shoot day », c.-
à-d. que nous étions déjà en-dessous de la 
capacité maximum de la Terre à supporter 
nos activités à 85% environ. Aujourd’hui, 
nous sommes à 150%. Si la totalité des 
êtres humains avaient les habitudes de 
consommations moyennes des Européens, 
il faudrait l’équivalent de 12 à 15 planètes 
pour les produire et de 15 à 17 pour les 
Nord-Américains. Le productivisme et la 
doctrine néolibérale de la croissance infinie
de la production matérielle, dans un monde 
aux limites finies, nous conduit à grande 
vitesse vers un effondrement écologique et 
climatique global. Chaque année, l’humanité 
consomme l’équivalent d’une planète et 
demie pour subvenir à ses besoins. 

La conclusion intermédiaire d’un tel constat 
est qu’il faut inverser la logique actuellement 
aux commandes, c.-à-d. qu’il faut produire 
mieux et autrement, notamment en 
relocalisant les productions au plus près de 
leurs lieux d’usage, mettre fin aux productions 
inutiles et/ou nuisibles et partager la richesse 
produite :

• Sous forme de diminution du temps 
de travail, afin de répartir équitablement 
l’activité économique sur la population 
active ;

• Sous forme d’augmentations de salaire afin 
d’améliorer les bas revenus ;

24

• Améliorer l’efficacité des modes de 
production et les orienter vers la satisfaction 
des besoins sociaux, des biens de 
consommation de qualité, afin de produire 
moins et mieux, sans gaspillage de ressources 
naturelles. 

Nous avons moins besoin de renouer avec de 
forts taux de croissance, ne correspondant à 
aucune réalité économique, que de réorienter 
l’économie de notre société vers un modèle 
de développement durable et soucieux du 
bien-être collectif plutôt que de la fortune 
de quelques-uns. Bref, la croissance n’est 
pas la solution et elle est même devenue le 
problème.

LA JUSTICE SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
PASSERA D’ABORD 
PAR PLUS DE JUSTICE 
FISCALE ! 

Il y a deux sources à l’effondrement 
des moyens publics. La première est la 
contribution de plus en plus faible des 
entreprises à la collectivité. Depuis 1980, le 
taux nominal (c.-à-d. le maximum théorique) 
de l’impôt des sociétés a pratiquement été 
divisé par deux… mais en plus le taux réel, 
quand s’exerce une multitude de déductions 
fiscales obtenues par les entreprises, est 
encore plus bas ! La seconde est la stagnation 
des salaires par rapport aux gains de 
productivité et aux bénéfices. Cela entraine 
un manque supplémentaire à la fois d’impôts 
des personnes physiques mais aussi de 
moindres cotisations sociales, ce qui accroît 
la part de l’impôt et de la TVA que l’Etat doit 
consacrer pour équilibrer le budget de la 
sécurité sociale. 

A cela vient s’ajouter deux autres éléments : 
le poids de la dette publique, qui 
représente 1/5éme des dépenses de l’Etat 
(+de 45 milliards d’euros/an) et la fiscalité 
différenciée selon la nature du revenu.
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(1) Cela a déjà été mis en place 
une première fois en 1962, mais 
la multiplication des exceptions 
et des dérogations ont fait 
perdre peu à peu son caractère 
globalisant au système pour 
restaurer de plus en plus un 
caractère cédulaire …

DIDIER BRISSA,  
 FORMATEUR AU CEPAG

LE COCKTAIL MORTEL 

Mettre en place un comité indépendant 
d’audit de la dette public, incluant des 
acteurs sociaux et non marchands, et  
suspendre le remboursement de celle-
ci durant le temps nécessaire à ce que ce 
comité rende un rapport définitif quant à la 
possible nature illégale, odieuse ou illégitime 
de ses composantes.

Mettre en place une réforme fiscal organisant
la globalisation des revenus des personnes 
physiques avant impôts(1). En Belgique, vous 
êtes fiscalisés différemment selon l’origine 
de votre revenu (plus-value sur la revente 
d’actions, dividendes, loyers, intérêts de 
l’épargne, salaires, etc.) entre 0 et 50% (sur 
la tranche de salaire dépassant 40.480€). 
Pourquoi la forme la plus difficile et pénible 
d’obtenir un revenu (le travail) est-elle la plus 
fiscalisée proportionnellement ? Organiser la 
globalisation des revenus avant impôts 
serait d’instaurer une plus grande justice 
fiscale. Complémentairement, à contre sens 
des options prises par les gouvernements 
néolibéraux depuis le début des années 
2000, il faut cesser de réduire le nombre et le 
plafonnement des tranches fiscales. Il faut au 
contraire restaurer la progressivité de l’impôt 
en restaurant les tranches supprimées, 
voire les améliorer en les subdivisant, mais 
également les déplafonner en restaurant les 
tranches supprimées au-delà de 50%... 

Y-a-plus qu’à…
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QUE FAIRE POUR 
QUE L’IMPÔT SOIT 
PLUS JUSTE ?
Il faut d’abord rétablir une vraie fiscalité 
des entreprises, progressive et évolutive en 
fonction des bénéfices. Elle doit à la fois 
favoriser les indépendants, les petites et 
moyennes entreprises dont l’ancrage local 
est avéré aussi bien en termes de services 
que d’emploi. Elle doit également donner 
les moyens à l’administration fiscale de lutter 
contre l’ingénierie et l’évasion (sortir les 
bénéfices de l’entreprise du pays où ils sont 
réalisés pour les faire imposer dans un autre 
pays au régime fiscal moindre) et la fraude 
(estimée entre 20 et 40 milliards d’euros/an) 
des entreprises multinationales, et cela sans 
attendre une harmonisation européenne  ; 
mettre fin unilatéralement à la libre circulation 
des capitaux entre Etats en rétablissant des 
législations de contrôle et établir de mesures 
de lutte contre le dumping fiscal  ; mettre 
en place des outils légaux pour récupérer 
auprès des entreprises qui délocalisent ou 
restructurent les aides publiques perçues au 
moins sur les 10 dernières années.

Restaurer le niveau originel des cotisations 
sociales employeurs et cesser de financer 
sur les caisses de la sécurité sociale des 
activités ou des subsides sur des domaines 
qui devraient être entièrement à charge 
des entreprises marchandes (formations 
de travailleurs, réductions de cotisations, 
subsides, etc.) afin de ne plus devoir 
ponctionner les rentrées fiscales de l’état 
(impôts et TVA) pour combler le déficit de 
financement de la sécurité sociale.
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DIDIER 
BRISSA

Didier Brissa : Licencié 
en Journalisme et 
Communication, Gradué 
en Illustration, (co-) 
auteur d’études sur 
les traités européens 
et la gouvernance 
économique, co-auteur 
de l’ouvrage collectif du 
Ressort « Reconquista ! », 
formateur au CEPAG et 
coordinateur du cycle « 
Penser et Agir »

UN TRAVAILLEUR GAGNE 40.000 € (SALAIRE ANNUEL IMPOSABLE)

IMPÔT : 40.000 € (35%)

UN RENTIER GAGNE 40.000 € (REVENU DE PLACEMENT)

IMPÔT : 9.200 € (23%)

UNE ENTREPRISE GAGNE 40.000 € (BÉNÉFICE)

IMPÔT : 6.000 € (15%- APRES CADEAUX FISCAUX)

UN ACTIONNAIRE VEND POUR 40.000 € (ACTION)

IMPÔT : 0 € 
80% DES RECETTES FISCALES DE L’ÉTAT SONT PAYÉES PAR LES 
TRAVAILLEURS. L’IMPÔT SUR LES BENEFICES DES ENTREPRISES 

NE REPRÉSENTE QUE 10% DES RECETTES FISCALE
ON PEUT CHANGER CELA PAR UNE RÉFORME FISCALE 

QUI RENDRAIT L’IMPÔT JUSTE ET AU SERVICE DE TOUS !



« La criminalisation 
            de la solidarité : 

du délit au devoir »

LA CRIMINALISATION DE LA SOLIDARITÉ : DU DÉLIT AU DEVOIR
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Ce fait historique nous rappelle que le droit ne peut pas être détaché 
d’une époque, d’un contexte. Loin d’être un système neutre produit 
en vase clos, il est le produit d’un rapport de forces politiques à un 
moment donné. Mais pour comprendre le phénomène de criminal-
isation, il ne faut pas s’arrêter au cadre normatif. Il faut également 
prendre en compte les acteurs et les pratiques : les autorités admin-
istratives, les différents acteurs de la chaîne judicaire et les forces 
de l’ordre notamment. Car la criminalisation passe aussi par des 
pratiques moins visibles qu’un texte de loi. La politique criminelle 
              menée par les parquets par exemple : ils disposent d’une

               certaine marge de manœuvre pour décider de poursuivre                
                          plus spécifiquement telle ou telle infraction et

 en délaisser d’autres étant donné le peu de 
moyens humains et financiers disponibles.
 Ou des pratiques de blocage de certains 
fonctionnaires chargés de recevoir ou de 
traiter des demandes de statut de séjour. 
Ou encore, l’attitude de certains policiers 

sur le terrain : des pratiques 
d’intimidation, d’injonctions 

abusives ou injurieuses qui 
participent du même 

phénomène.

PHOTO@RTBF.BE

La criminalisation de la solidarité n’est pas un 
phénomène nouveau, elle est intimement liée à 
l’histoire des mouvements sociaux. Partout et à toutes 
les époques, les régimes au pouvoir ont fait usage 
du cadre légal et de la force publique pour tenter 
de contenir les formes de contestation susceptibles 
de contredire le récit officiel ou de mettre en péril 
l’ordre établi. Pour s’en tenir à l’histoire récente, 

de nombreuses catégories sociales en 
ont fait les frais  : ouvriers, migrants 
et sans-abri notamment. Et cette 
tentative de contrôle s’étend aux 
organisations sociales et aux 
mouvements sociaux plus ou moins 
organisés  : syndicats, mouvements 
anticapitalistes, collectifs de soutien 
aux migrants, mouvements des gilets 
jaunes et autres défenseurs climatiques. 
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Par un effet de cercles concentriques, la 
volonté d’invisibiliser une série de personnes, 
migrantes ou sans-abri notamment, conduit 
à réprimer les personnes qui leur portent 
assistance, ce qui a donné naissance à 
l’expression « délit de solidarité ». La raison 
est très simple  : cette assistance produit 
l’effet inverse de ce qui est recherché, elle 
fixe ces personnes dans l’espace public et 
plus généralement sur le territoire. Il n’est 
donc pas surprenant de voir apparaître des 
règlements qui interdisent la solidarité ou 
des appels publics pour la décourager. La 
répression de la mendicité en est un bon 
exemple. Bien que dépénalisée depuis 
1993, de nombreuses villes en Belgique 
ont adopté des arrêtés anti-mendicité. A 
Bruxelles, Liège, Namur ou Charleroi, les 
Communes tentent de déplacer les pauvres 
en invoquant la sécurité, la salubrité et la 
tranquillité publiques(1). Quant aux migrants, 
le discours s’est durci depuis longtemps, 
empruntant largement à la rhétorique 
d’extrême droite (illégaux, parasites, 
profiteurs). Carl Decaluwé, Gouverneur de 
Flandre-Occidentale, avait par exemple lancé 
en 2016 un appel à la radio aux habitants de 
Zeebruges qui seraient tentés de leur venir 
en aide  : «  Ne nourrissez pas les réfugiés, 
sinon d’autres viendront ». Plus récemment, 
en septembre 2020 à Calais, la Préfecture 
a publié un arrêté interdisant « toute 
distribution gratuite de boissons et denrées 
alimentaires » dans le centre-ville. La raison 
invoquée était les « nuisances » causées par 
les distributions et le non-respect des gestes 
barrières. Saisis par quelques associations, ni 
le tribunal administratif de Lille ni le Conseil 
d’Etat n’ont jugé bon de suspendre cette 
interdiction.
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A Bruxelles, Liège, 
Namur ou Charleroi, 
les Communes tentent 
de déplacer les pauvres 

en invoquant la 
sécurité, la salubrité 

et la tranquillité 
publiques(1).
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(1) Sur ce sujet, voyez notamment 
J. Fierens et M. Lambert, « De 
l’inutilité de la répression de la 
mendicité : aspects historiques 
et juridiques », Pauvérité, 
2014, consultable sur https://
www.liguedh.be/wp-content/
uploads/2017/01/pauve_rite_05-
web.pdf

LE CAS DE L’AIDE 
AUX MIGRANTS

Si la criminalisation de la solidarité ne se 
résume pas aux mouvements migratoires, la 
solidarité envers les migrants concentre un 
grand nombre de cas ces dernières années. 
Et pour cause : la politique migratoire belge 
et européenne souffre d’un décalage abyssal 
entre les intentions proclamées d’une part, à 
savoir sauver des vies en mer, lutter contre les 
passeurs et les migrations clandestines dans 
le respect des droits humains et la réalité 
sur le terrain d’autre part : le commerce des 
passeurs se porte à merveille, des milliers de 
personnes meurent chaque année dans la 
Méditerranée et les personnes qui arrivent 
jusqu’au territoire européen sont poursuivies 
assidûment, enfermées et expulsées.

Or sans même entrer dans la critique de ces 
politiques, il est un fait indéniable : de nom-
breuses personnes arrivent en Belgique au 
cours d’un trajet migratoire qui les a laissées 
dans un état de grandes détresse et fragilité. 
Et ces personnes sont visibles dans l’espace 
public. 

Cette situation a suscité de nombreux actes 
de solidarité, parfois isolés et spontanés, 
parfois plus organisés au sein de collectifs 
divers. Il est frappant de voir que cette 
solidarité a depuis plusieurs années large-
ment débordé le cadre des associations 
historiques  : des milliers de personnes sans 
engagement militant particulier se sont 
organisées pour venir en aide à des per-
sonnes qui se trouvaient près d’elles. C’est 
le cas par exemple du Réseau Education 
Sans Frontières (RESF) en France et de la 
Plateforme Citoyenne en Belgique. Or ces 
actions de solidarité admirables se heurtent 
régulièrement à un cadre légal flou et à des 
pratiques condamnables.
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UN CADRE LÉGAL 
MOUVANT ET 
PROBLÉMATIQUE

On relèvera tout d’abord que la décision 
de fermeture des frontières est une posture 
politique qui ne correspond pas à la réalité 
des mouvements migratoires  : la migration 
a toujours existé, elle constitue ce que les 
sociologues appellent un fait social continu. 
Aussi loin que remonte l’humanité, les 
femmes et les hommes se sont déplacés pour 
un mélange de raisons pratiques, politiques, 
sécuritaires, économiques et climatiques. Or 
cette décision de fermeture des frontières 
emporte toute une série de mesures légales 
et de pratiques pour tenir les migrants à 
l’écart et les criminaliser, la plus symbolique 
étant bien sûr la pénalisation du séjour 
irrégulier. Car selon la loi belge, le simple 
fait de se trouver sur le territoire sans titre de 
séjour est un délit pénal.

Bien que personne ne soit jamais poursuivi 
sur cette seule base, le ton est donné. Les 
migrants sont des délinquants, qui doivent 
être traités comme tels, et toute personne 
qui leur vient en aide se rend donc complice 
d’un délit. L’histoire de la pénalisation du 
délit de solidarité en Belgique envers les 
migrants est assez significative. Lorsque la 
loi sur le statut des étrangers est adoptée 
en 1980, elle pénalise le séjour illégal et 
prévoit en son article 77 une peine d’amende 
pour «  toute personne qui, sciemment, 
aide ou assiste un étranger en vue de son 
entrée illégale ou de son séjour illégal en 
Belgique.(2)  »En réalité, la loi visait la traite 
des êtres humains, l’exploitation de la misère 
humaine et pas les actes de solidarité. Mais 
la formulation de l’article laissait planer des 
zones d’ombre. En réaction aux craintes 
exprimées lors des discussions précédant 
l’adoption de la loi, le ministre de l’époque 
avait déclaré devant le Parlement que la loi 
ne visait pas les services sociaux et ni les 
travailleurs sociaux qui souhaitent fournir 
une aide quelconque à l’étranger(2). Sans 
cependant dissiper tous les doutes, comme 
l’illustre une affaire qui survient quelques 
années après l’adoption de la loi. Une 
personne était poursuivie pour avoir hébergé 
un migrant en situation de séjour illégal en 
province de Liège. Le Tribunal Correctionnel 
de Huy a heureusement estimé que le simple 
fait de la cohabitation n’était pas suffisant 
pour établir la prévention. Dès lors que 
l’assistance comportait un caractère caritatif 
et affectif, le tribunal a conclu que l’article 77 
ne s’appliquait pas et précise que le terme  
« sciemment » doit être entendu dans le sens 

«  d’uneintention méchante  »(4). L’affaire se 
terminait donc bien mais le flou demeurait. 
Il ne sera d’ailleurs pas réellement levé 
malgré une modification de la loi en 1996 
qui ajoute un alinéa à l’article 77 : désormais 
l’interdiction ne s’applique pas si l’aide ou 
l’assistance est offerte à un étranger pour des 
raisons « purement humanitaires ».

Or ce terme « purement » n’était pas défini 
dans la loi et restait une source de confusion, 
ce qui a été confirmé par une nouvelle 
affaire. Une femme était poursuivie dans la 
région de Bruges pour avoir aidé et hébergé 
son compagnon en séjour illégal. Pour 
le Parquet, il ne s’agissait pas d’un motif 
purement humanitaire puisqu’elle en retirait 
un « avantage » du fait de sa relation avec lui. 
La condamnation de cette femme a choqué 
beaucoup de monde, à juste titre. Suite aux 
remous provoqués par cette affaire, l’article 
77 sera à nouveau modifié en 1999 dans les 
termes suivants : le principe de l’interdiction 
est maintenu mais ne s’applique pas « si l’aide 
ou l’assistance est offerte à l’étranger pour 
des raisons principalement humanitaires.  » 
Ce glissement de purement à principalement 
est certes une avancée mais conserve encore 
des zones de flou.Ces difficultés à répétition 
conduiront à l’adoption en 2010 d’une 
circulaire du collège des procureurs généraux 
à destination des parquets(5). On peut y lire 
une invitation à interpréter l’exception de 
la manière la plus large possible et à éviter 
des poursuites «  lorsque des organisations, 
des travailleurs sociaux ou des individus 
apportent l’aide [aux migrants] en dehors de 
tout objectif économique ou criminel ».

Lorsque des organisations, 
des travailleurs sociaux ou 

des individus apportent l’aide 
[aux migrants] en dehors de 
tout objectif économique ou 

criminel.
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(2)  Article 77 de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers.

(3) Doc. Parl., Ch., sess. 1977-1978, 
144/7, p. 63.

(4) Trib. 1ère instance Huy, 12-12-
1990, JT, 1991, p. 215

(5) Circulaire n° COL 10/2010 du 
Collège des Procureurs généraux 
près les Cours d’Appel du 18 mai 

2010, consultable sur https://www.
om-mp.be/sites/default/files/u1/

col_10_2010_-_article_77_loi_
du_15.12.1980.pdf.



Fin de la saga  ? Pas vraiment. L’effort de 
clarification est une fois de plus incomplet 
et laisse encore quelques questions sans 
réponse. Si tout objectif économique 
est interdit, est-il possible de louer une 
chambre à un tarif normal à une personne 
sans-papier  ? De transporter une personne 
contre défraiement  ? Comment déterminer 
précisément ce qui est permis et ce qui est 
interdit  ? Le procès dit «  des hébergeurs  » 
en est une bonne illustration. L’affaire a elle 
aussi ému l’opinion publique : huit migrants 
et quatre personnes qui avaient aidé et 
hébergé des migrants étaient poursuivis 
devant le Tribunal Correctionnel de Bruxelles 
pour trafic d’êtres humains et participation à 
une organisation criminelle. On notera qu’il 
s’agissait ici de trafic d’être humains et non de 
traite d’êtres humains et qu’il s’agissait donc 
d’un autre article de la loi, en l’occurrence 
l’article 77bis qui ne comporte pas de clause 
humanitaire. Dans ce cas, l’infraction consiste 
à faire entrer des migrants sur le territoire « en 
vue d’obtenir, directement ou indirectement, 
un avantage patrimonial », donc dans un but 
de lucre, ce qui nous ramène à des questions 
très proches de celles évoquées plus haut. Par 
jugement du 12 décembre 2018, le tribunal 
a acquitté les hébergeurs en soulignant leur 
« engagement social fort », leur « générosité 
extrême  » et l’absence de volonté de 
s’enrichir. Ils avaient offert un logement, de 
la nourriture, des transports et des soins. Les 
huit migrants ont par contre été condamnés 
à des peines allant de 12 à 40 mois de prison. 
Bien qu’il n‘avait pas pu être prouvé que 
certains avaient touché de l’argent, le tribunal 
a estimé que la promesse de bénéficier d’un 
voyage gratuit vers l’Angleterre constituait 
un avantage patrimonial. Le parquet général 
a fait appel contre les acquittements et 
l’affaire est actuellement renvoyée devant la 
cour d’appel.

En France, où le délit de solidarité pose des 
questions analogues,une affaire très média-
tisée a donné lieu à des développements 
intéressants. Cédric Herrou, un agriculteur 
des Alpes Maritimes, près de la frontière ita-
lienne, croisait régulièrement près de chez lui 
des personnes arrivées en France en passant 
par l’Italie. A force, il avait pris la décision 
d’en héberger et sera poursuivi pour«  aide 
à l’entrée et à la circulation d’étrangers en 
situation irrégulière  ». En février 2017, le 
Tribunal Correctionnel de Nice l’acquitte 
en partie pour l’aide à des personnes en 
détresse mais le condamne pour les per-
sonnes prises en charge en Italie. En appel, il 
est à nouveau condamnéà 4 mois de prison 
avec sursis. 
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Dans le cadre de son pourvoi en cassation, il 
pose une question au Conseil Constitutionnel 
sur le principe de fraternité. Dans une 
décision de juillet 2018 qui fera date, le 
Conseil lui donner raison et décide d’ériger 
la fraternité en principe constitutionnel  : 
ce qui n’était jusque-là qu’une devise 
républicaine,«  Liberté, égalité, fraternité  », 
devient un principe de droit positif dont 
découle «  la liberté d’aider autrui dans un 
but humanitaire, sans considération de la 
régularité de son séjour sur le territoire 
national ». Dans une formulation qui rappelle 
les discussions belges, la loi française sera 
modifiée par la suite pour exonérer l’aide 
apportée «  dans un but exclusivement 
humanitaire ».
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DES PRATIQUES 
CONDAMNABLES

A côté du cadre légal mouvant et source 
d’incertitudes, il faut également prendre 
en compte de nombreuses pratiques 
qui aboutissent, directement ou non, à 
décourager la solidarité. On pense par 
exemple aux opérations policières lors de 
distributions de nourriture, qui s’apparentent 
à de véritables rafles. Ou aux injonctions de 
certains policiers ordonnant à des personnes 
d’arrêter de filmer une opération en cours 
alors que c’est parfaitement légal. Filmer des 
policiers dans l’exercice de leurs fonctions 
dans l’espace public est en effet une manière 
de se montrer solidaire en gardant des traces 
d’une intervention pour le cas où elle se 
passerait mal. On pense encore à l’attitude de 
certains passagers qui refusent de s’asseoir 
dans un avion pour protester pacifiquement 
contre une expulsion. Dans plusieurs cas, ces 
personnes ont été débarquées de manière 
violente, parfois poursuivies pour rébellion 
et « entrave à la circulation aérienne », voire 
même interdites de vol sur la compagnie. En 
2016 encore, dans un avion qui partait de 
Bruxelles pour le Cameroun, une quarantaine 
de passagers ont protesté de manière 
similaire(6). Devant la réaction des passagers, 
le commandant de bord avait ordonné aux 
policiers d’abandonner l’expulsion. 

Plusieurs policiers étaient ensuite remontés à 
bord pour arrêter six personnes. Poursuivies 
devant le Tribunal Correctionnel de 
Bruxelles, elles seront finalement toutes 
acquittées en décembre 2017. Ces pratiques 
de dissuasion prennent un tour dramatique 
en Méditerranée où, années après années, 
des milliers de migrants meurent en tentant 
d’accéder aux côtes européennes. 

Les noms des bateaux «  CapAnamur  » (en 
2004) ou « Aquarius » (en 2018) résonneront 
encore longtemps pour avoir connu des des-
tins tragiquement similaires : des équipages 
qui portent secours à des migrants en perdi-
tion sont contraints d’errer de longs jours en 
mer faute de trouver un port qui accepte de 
les accueillir. Ils sont par la suite poursuivis 
devant les tribunaux pour tenter de dissua-
der ce type de solidarité. 

En 2019, c’est le «  Sea-Watch 3  » qui a fait 
l’objet d’une grande couverture médiatique, 
en partie due au charisme de sa capitaine, 
Carola Rackete. Après avoir elle aussi erré 
en mer avec une cinquantaine de migrants 
à bord, elle revendique la désobéissance 
civile comme mode d’action contre la poli-
tique européenne de fermeture des fron-
tières et décide d’accoster de force sur l’île 
de Lampedusa. 

PHOTO@LIBERATION.COM
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(6)  Voyez à ce sujethttps://
solidarityisnotacrime.org/2018

/08/29/2017-appel-a-soutien-aux-
six-heros/

        Carola
 RACKETE
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Les injonctions 
de certains 

policiers 
ordonnant à 

des personnes 
d’arrêter de filmer 
une opération en 
cours alors que 

c’est parfaitement 
légal.



Arrêtée puis libérée, elle est toujours sous 
le coup d’une procédure en Italie pour 
incitation à l’immigration clandestine. 
Toutes ces procédures n’ont qu’un seul but : 
dissuader les bateaux de porter assistance 
aux migrants qu’ils croisent sur leur route 
et décourager les ONG de poursuivre leurs 
opérations de sauvetage en mer. Comme 
l’écrivait le réseau Migreurop dans un 
communiqué, si la solidarité est violemment 
attaquée, «  c’est parce qu’elle s’érige en 
dernier rempart face à la guerre aux migrants 
que mènent les États » en Méditerranée(7).

DU DÉLIT AU 
DEVOIR DE SOLIDARITÉ

L’assistance à des personnes qui en ont 
besoin est une valeur largement partagée 
dans les sociétés humaines. Dans certaines 
circonstances, le refus de porter assistance 
peut même être sanctionné au titre de non-
assistance à personne en danger. Tout le 
monde n’est pas sensible à l’impératif moral 
d’aider autrui mais celles et ceux qui le sont 
ne doivent pas être placés dans une situation 
de s’interroger sur ce qui est permis ou non, 
ni être exposés à des intimidations, des 
poursuites ou une condamnation.
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Il faut donc modifier la loi belge pour inverser 
le principe et l’exception. Il faut affirmer le 
principe selon lequel l’aide désintéressée aux 
migrants est légale. Et poser l’exception que, 
dans certaines circonstances, l’exploitation 
de la détresse humaine et la volonté de 
s’enrichir au détriment des migrants sont 
punissables. Concrètement, il s’agit donc de 
modifier la loi du 15 décembre 1980 pour 
clarifier ces points. Comme le suggèrent 
Christelle Macq et Jacques Fierens, il pourrait 
être fait appel à l’article 23 de la Constitution 
qui garantit à toute personne le droit à 
la dignité humaine pour fonder un droit 
d’aider toute personne dans le besoin(8).

Mais modifier la loi ne suffit pas, il faut 
aussi que les pratiques changent. Il faut 
exiger l’arrêt des intimidations, des blocages 
vexatoires et des poursuites inutiles, qui 
distraient les agents de l’Etat, les forces 
de l’ordre et les magistrats d’autres tâches 
autrement plus urgentes. 

Plus généralement, c’est une bataille 
culturelle qu’il nous faut mener  : garantir 
le droit pour toute personne de chercher 
un avenir meilleur et accepter que ces 
personnes n’ont parfois pas d’autre choix 
que de migrer. 

Et réaffirmer le droit de toutes et tous de 
porter assistance aux personnes qui font 
ce choix, sans avoir à se demander si cette 
aide est autorisée et sans craindre des 
poursuites(9). En d’autres, termes, affirmer et 
défendre le droit à la solidarité.
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Pierre-Arnaud 
PERROUTY

Pierre-Arnaud Perrouty 
est Directeur de la 
Ligue des droits de 
l’homme. Diplômé en 
droit de l’Université 
Libre de Bruxelles et de 
l’Université d’Oxford, 
il est spécialiste en 
droits fondamentaux 
et en particulier 
des enjeux qui 
touchent aux libertés 
publiques, à l’égalité 
et à la diversité. Il est 
également membre du 
Conseil de déontologie 
journalistique. Jusque 
fin 2017, il dirigeait 
la Cellule Europe & 
International du Centre 
d’Action Laïque.

(7) Consultable sur http://www.
migreurop.org/article2929.html

(8) Christelle Macq, « Le délit de 
solidarité contraire au principe 
de fraternité », CeDIE, 2018, 
consultable sur https://uclouvain.
be/fr/instituts-recherche/juri/
cedie/actualites/cons-const-
france-decision-n-2018-717-
718-q-p-c-du-6-juillet-2018.
html; Jacques Fierens, « Existe-t-il 
un principe général du droit du 
respect de la dignité humaine », 
RJCB, 2015, p. 372.

(9) Voyez à ce sujet le « passeport 
citoyen » publié par la Ligue 
des Droits Humains, intitulé 
Destination : solidarité,qui fait 
le point sur ce qui est permis ou 
pas, consultable surhttps://www.
liguedh.be/destination-solidarite/

Pierre-Arnaud PERROUTY
DIRECTEUR DE LA LIGUE 

DES DROITS HUMAINS 

LA CRIMINALISATION DE LA SOLIDARITÉ : DU DÉLIT AU DEVOIR



  « Les fonts parfois baptismaux 
                 de l’Etat-providence »

LES FONTS PARFOIS BAPTISMAUX DE L’ETAT-PROVIDENCE

D’apparence énigmatique, ce titre fait allusion à Emile 
Ollivier, qui serait l’auteur de cette formule devenue 
célèbre dès le 19ème siècle : l’ «  Etat – providence ».
Sous le Second Empire français instauré par 
Napoléon III en 1852, Emile Ollivier (1825-
1913) est d’abord un des cinq élus républicains 
au Corps législatif en 1827, avant de se rallier à 
Napoléon III en 1866. Il formera le gouvernement 
impérial en 1870, avant d’être renversé suite aux 
défaites françaises face à la Prusse de Bismarck(1).

PHOTO@WWW.UPR.FR

CONTEXTE SOCIAL DE 
« L’ETAT-PROVIDENCE »
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QUELQUES CITATIONS 
RÉVÉLATRICES
Plus tard, Jean Jaurès exprimera avec talent 
et conviction son effroi face à la misère 
ouvrière :

« Il me semblait que 
les milliers et milliers 

d’hommes qui passaient 
sans se connaître, foule 

innombrable de fantômes 
solitaires, étaient déliés de 

tout lien. Et je me demandais 
avec une sorte de terreur 

impersonnelle comment tous 
ces êtres acceptaient l’inégale 
répartition des biens et des 
maux, comment l’énorme 

structure sociale ne tombait 
pas en dissolution… ».

Le Second Empire est en plein 
bouleversement économique et social, 
suite à la «  Révolution industrielle  »… Les 
manufactures (les usines) françaises se 
développent, ainsi que la production de 
fer et de charbon, au profit d’une classe 
sociale de plus en plus active politiquement : 
la bourgeoisie du capitalisme français de 
l’époque(2).

Mais ces usines de plus en plus grandes, 
organisées en groupements horizontaux et 
verticaux, emploient et utilisent des masses 
ouvrières de plus en plus considérables, 
comme dans d’autres pays industrialisés, 
comme l’Angleterre, l’Allemagne … et la 
Belgique…

Qu’on veuille ou non le reconnaître, le 
capitalisme industriel se développe grâce à 
un prolétariat dont les conditions de travail 
et de vie sont précaires…  

 (1)  Emile Ollivier a aussi prononcé 
une phrase très malheureuse à propos 
de l’entrée en guerre contre la Prusse 

en 1870, guerre que, dit-il, il accepte 
« d’un cœur léger ».

 
(2) Le Second Empire français est 

d’ailleurs surnommé : 
« L’Empire bourgeois »

De part et d’autre d’un 
rameau d’Ollivier providentiel ?

Jean Jaurès
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Maurice Barrès, qui se situe aux antipodes 
sociaux et politiques de Jaurès, clame en 

1897 : 

« La première condition de 
la paix sociale est que les 

pauvres aient les sentiments 
de leur impuissance ».

Quant au pédagogue catalan Francesco 
Ferrer (3), anarchiste et franc-maçon, il publie 
en 1907  une réflexion révélatrice de sa 
perception du rôle de l’ « Ecole Moderne » 
face au « préjugé religieux » associé au culte 
de la propriété et du capital :
Le projet de l’Ecole moderne

« …la mission de l’Ecole 
moderne ne se borne pas à 

faire disparaître des cerveaux 
le préjugé religieux… Si 

les travailleurs se libèrent 
du préjugé religieux, mais 
maintiennent celui de la 
propriété ; si les ouvriers 

croient dans la prophétie qui 
affirme qu’il y aura toujours 
des pauvres et des riches, si 
l’enseignement rationaliste 

se limite à diffuser des 
connaissances hygiéniques 

et scientifiques et à préparer 
de bons employés et de bons 
travailleurs ; alors on pourra 

vivre entre athées, plus ou 
moins bien, mais on ne 

cessera pas d’être des esclaves 
du capital… ».
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Se pose alors, au 19ème siècle, la question 
de savoir qui s’occupera des pauvres, des 
déshérités, des «  damnés de la terre  »(4). 
Faut-il maintenir un certain monopole de 
la bienfaisance et de la charité de certains 
ordres religieux, dans les léproseries (les 
maladrées), les hôtels-dieu et les hospices ?... 
Donc perpétuer une charité, une providence 
de l’état social et religieux de l’ancien 
régime(5). 

Ou bien, les Etats contemporains, les pays 
d’une époque nouvelle vont-ils consacrer 
une part suffisante de leur budget et de leurs 
compétences à organiser une «  providence 
étatique » ? 

Ce serait une providence d’un nouveau type, 
dépassant le cadre de la charité traditionnelle 
pour créer des structures économiques 
et sociales, destinées, non seulement à 
aider les indigents, mais aussi à financer les 
entreprises, les écoles, les syndicats, les soins 
de santé, les institutions culturelles, entre 
autres. L’Etat deviendrait-il une divinité sans 
catéchisme, un clergé sans dieu ni pape, un 
croisé sans terre sainte ?

Le débat est plus ancien qu’il n’y parait.  
Revenons au rameau d’Ol(l)ivier. L’olivier 
est un arbre symbole de la «  démocratie  » 
athénienne du 5ème siècle avant J-C. 
Son rameau figure en bonne place sur les 
monnaies de la cité.
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De part et d’autre d’un 
rameau d’Ollivier providentiel ?

(3)  Après les émeutes 
antigouvernementales et 
antireligieuses de Barcelone, 
Francesco Ferrer sera fusillé dans 
la citadelle de Montjuich en 1909.
 
(4)  Rappelons que le « Manifeste 
Communiste » de Marx et Engels 
date de 1848. 

(5)   L’ancien régime : les structures 
politiques et sociales avant la 
Révolution française de 1789.
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l’Etat romain  pour une plus juste répartition 
des ressources. Ils le paieront parfois de leur 
vie, comme Caius Gracchus (du clan des 
Gracques) au 2ème siècle avant J-C(6).

LA PROVIDENCE 
CHRÉTIENNE ET 
L’ETAT-PROVIDENCE 
DANS LA FIN DE 
L’ANTIQUITÉ ET AU 
MOYEN ÂGE

Dès le 4ème siècle de notre ère, le 
christianisme a droit de cité dans l’empire 
romain finissant. Plusieurs théologiens 
comme Saint Thomas d’Aquin au 13ème 
siècle, désireux de concilier foi et raison, 
soutiennent l’intervention de l’Etat pour taxer 
les prix afin d’obtenir une meilleure justice 
sociale (7).

FÉODALITÉ ET 
CORPORATISME

Après la chute de l’empire romain d’occident 
en 476, le pouvoir central s’affaiblit de plus en 
plus au profit des chefs de tribus germaniques. 
Un nouveau droit se développe  : le droit 
coutumier et féodal. Chaque seigneur est un 
petit chef d’Etat : la justice, la monnaie varient 
d’un fief à l’autre… Seule l’Eglise résiste plus 
ou moins bien à ce morcellement et joue 
souvent le rôle de l’Etat dans l’enseignement 
et l’économie, ne serait-ce que dans les terres 
d’abbayes (8).

Mais dès les 11ème et 12ème siècles, 
l’amélioration économique de l’Europe 
provoque un changement de l’activité. Si 
l’agriculture reste essentielle, les relations 
commerciales s’accélèrent au profit des 
producteurs et des commerçants urbains 
dominant les artisans confinés dans les 
corporations puissantes des villes qui se 
développent. Les capitaux circulent et un 
certain précapitalisme apparaît, au détriment 
de l’autorité seigneuriale ou du pouvoir des 
chefs d’Etat, ce qui engendrera des conflits 
parfois sanglants entre bourgeois des 
corporations et le pouvoir politique.

L’ETAT-CITÉ ANTIQUE 
PROVIDENTIEL ?

La Grèce antique n’avait pas  d’unité 
politique. Les Cités constituaient des Etats 
indépendants, comme à Athènes et Sparte.

LA CITÉ ATHÉNIENNE, 
UNE PSEUDO-
DÉMOCRATIE 
PROVIDENTIELLE ?

Cette démocratie n’est qu’apparente  ; les 
femmes et les esclaves sont exclus de la 
vie politique et, hormis les stratèges, les 
magistrats sont tirés au sort. Cherchant 
une cité idéale sur le plan éthique, Platon 
et Aristote privilégient une élite sociale et 
culturelle, alors que le peuple est méprisable. 
La bienfaisance publique est sommaire 
et on peut être réduit au rang d’esclave 
si on ne peut payer ses dettes… Les  
théories économiques sont pratiquement 
inexistantes.

LA VILLE-ETAT 
ROMAINE

Fondée, selon la légende en -753, la ville de 
Rome devient, au fil du temps, la capitale 
d’un immense empire. Mais elle conservera 
longtemps ses vieilles structures patriarcales 
dominées par le patriciat des familles 
aristocratiques. Quant au peuple, la plèbe, 
il n’a aucun droit et survit de donations 
par le système de la clientèle. Ainsi, les 
riches romains nourrissent des milliers de 
« parasites » devenus les hommes de main du 
patriarcat qui finance aussi les « spectacles » 
de l’arène  : «  du pain et des jeux  »  !... 
Des «  philanthropes  » issus des familles 
patriciennes tentent parfois de bouleverser 
l’ordre social en réclamant l’intervention de 

PHOTO@LINTERNAUTE.COM-PÉRICLÈS
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Cette 
démocratie n’est 
qu’apparente ; 
les femmes et 
les esclaves 
sont exclus de 
la vie politique
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 (6)  En hommage aux Gracques, 
le tribun révolutionnaire français 
François Noël Babeuf prendra le 

surnom de Gracchus. Il a laissé son 
nom au babouvisme qui prônait un 

système communiste. Il sera guillotiné 
en 1797.

  (7)  Le carolingien Charlemagne, 
empereur franc d’Occident en 800, 

suscitait l’intervention de l’Etat, 
notamment dans l’enseignement.

 (8)   De nombreux dignitaires 
religieux dirigeront aussi des 

domaines féodaux, comme les 
Princes-Evêques de Liège.



LA CROISÉE 
DES CHEMINS : 
RÉVOLUTIONS 
POLITIQUES ET 
ÉCONOMIQUES 
DES 18ÈME ET 
19ÈME SIÈCLES
Préfigurant le monde actuel, des 
modifications profondes bouleversent 
réalités et doctrines. Assimilé à l’absolutisme 
royal, le mercantilisme sera supplanté par le 
libéralisme de l’époque des « Lumières » du 
18ème  siècle.

LIBÉRALISMES ET 
SOCIALISMES

Par son idéal de retour à la nature, Jean-
Jacques Rousseau imagine au XVIIIémé 
siècle  une société permettant à l’homme 
de s’épanouir sans contraintes. C’est le 
libéralisme des physiocrates encourageant 
l’agriculture et la liberté des prix. Dans 
l’Angleterre transformée par la révolution 
industrielle, Adam Smith publie en 1776 
sa théorie économique défendant l’intérêt 
personnel  librement poursuivi, quitte à 
« laisser faire » les lois économiques, parfois 
néfastes. Quant à la Révolution Française 
de 1789, sa «  Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen » proclame la liberté 
du commerce mais des revendications 
égalisatrices se manifesteront à la fin de 
la période révolutionnaire en 1795. Elles 
réclament alors l’intervention socialisante de 
la République.

RENAISSANCES, 
CENTRALISATIONS ET 
ABSOLUTISME

La fin du moyen âge au 15ème siècle et 
les divers mouvements de renaissance 
favorisent de profondes réformes artistiques, 
économiques, politiques et religieuses. 
D’immenses artistes comme Michel-Ange, 
Léonard de Vinci, entre autres, bénéficient du 
mécénat de puissantes familles régnantes, 
comme les Medici florentins. Enrichies par 
le commerce et la finance, ces dynasties 
pratiquent une politique de centralisation 
politique, donc étatique… Qu’il s’agisse 
de principautés comme la Toscane ou de 
royaumes comme la France, l’Angleterre et 
l’Espagne.

CATHOLICISME,  
PROTESTANTISME ET 
MERCANTILISME

Confondant paradoxalement condamnation 
de l’usure et précapitalisme de circulation 
des capitaux, la religion catholique est 
confrontée à un autre canon confessionnel : 
celui de la réforme protestante, luthérienne 
ou calviniste. Le protestantisme ne 
condamne pas la richesse financière, 
considérée comme une récompense divine 
du travail. 

Ces trois religions aboutissent à une 
augmentation du pouvoir de l’Etat 
dans l’économie. C’est particulièrement 
l’absolutisme royal de Louis XIV qui 
concrétise cet interventionnisme étatique 
dans une nouvelle doctrine économique : le 
mercantilisme français du ministre Colbert au 
17ème siècle. Il se caractérise par la création 
de manufactures, une taxation généralisée, 
des tarifs douaniers, le développement des 
transports, le contrôle de la qualité des 
produits et un protectionnisme rigoureux.
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LES FONTS PARFOIS BAPTISMAUX DE L’ETAT-PROVIDENCE

Albert 1er, Roi des Belges et plusieurs 
personnalités politiques et économiques 
accélèrent un processus aboutissant à des 
réformes essentielles : droit de vote univoque 
(un électeur, une voix), loi des 8 heures 
de travail, commissions paritaires dans les 
usines, l’assurance vieillesse et maladie, etc.

EN CONCLUSION : 
KEYNES OU 
FRIEDMAN ?
Au risque d’être accusé d’évocation 
sommaire de conceptions essentielles et 
fondamentalement antagonistes, je ne peux 
qu’esquisser certains aspects de ces deux 
philosophies économiques.

JOHN-MAYNARD KEYNES (1883-1946)
Professeur à Cambridge, J.-M. Keynes a 
effectué d’importantes missions pour le 
gouvernement britannique, notamment dans 
le cadre de conférences de la paix (Paris et 
Versailles) en 1919. Hostile aux réparations 
de guerre imposées à l’Allemagne vaincue, 
il écrit la même année «  Les conséquences 
économiques de la paix » avant de publier en 
1936 son ouvrage majeur : « Théorie générale 
de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie ». 
A contresens des idées de l’époque, il 
estime que seule l’intervention de l’Etat peut 
éliminer le chômage.
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Le 19ème siècle voit l’explosion de la 
production industrielle en Europe et aux 
USA. De socialisantes, les revendications 
deviennent socialistes et communistes.

Les premières coopératives ouvrières 
apparaissent à Manchester (1844), à Guise 
(1858), à Gand (le Vooruit, 1881) et à Jolimont 
– La Louvière -  (Le Progrès 1886).

Simultanément, des manifestations et des 
grèves, violentes et violemment réprimées, 
se multiplient en Europe et en Amérique 
pour obtenir des avancées sociales… L’Etat 
répressif est de plus en plus sollicité pour 
intervenir socialement. En Belgique, le 
gouvernement est catholique homogène 
depuis 1884 et les lois sociales sont quasi 
inexistantes.
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L’ETAT BELGE 
CONTRAINT À LA 
PROVIDENCE SOCIALE 
ET POLITIQUE
En 1918, la fin des combats de la première 
guerre mondiale change la donne. La 
«  peur du rouge  » causée par la révolution 
bolchevique en Russie en 1917, ainsi que 
les tentatives de coups d’état communistes 
à Berlin, Münich, Budapest entre autres 
suscitent espoir chez les uns et effroi chez les 
autres.
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Depuis, on ne cesse de se référer à l’une ou 
l’autre de ces deux doctrines d’économie 
politique, dans des débats parfois vifs mais 
qui n’aboutissent pas à un verdict définitif, 
car un certain humanisme pense de plus en 
plus qu’aujourd’hui ces deux conceptions 
présentent de nombreux points communs 
défendant, de manière différente, la cause 
des droits de l’homme : sa liberté et sa faculté 
d’améliorer son univers … 

A suivre !

MILTON FRIEDLAND (1912-2006) 
Figure de proue des «  monétaristes  » de 
l’Ecole de Chicago, Milton Friedman est un 
brillant économiste des USA. Il est considéré 
comme un des spécialistes monétaires les 
plus réputés de son époque. Il s’oppose 
à la théorie interventionniste de Keynes 
dans deux de ses livres les plus connus  : 
«  Capitalisme et liberté  » (1962) et «  La 
Liberté du choix » (1980). Il estime que seuls 
le libéralisme économique et la réduction 
du rôle de l’Etat dans l’économie de marché 
permettent d’atteindre la liberté politique et 
économique.

Prix Nobel d’économie en 1976, il a inspiré 
les politiques des Présidents des USA R. 
Nixon et R. Reagan, de la 1ère Ministre 
Britannique M. Thatcher et, mais de manière 
controversée, celle de Pinochet, le dictateur 
chilien de 1973 à 1988.

LES FONTS PARFOIS BAPTISMAUX DE L’ETAT-PROVIDENCE
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MICHEL 
HOST

est licencié-agrégé en 
Histoire de l’antiquité de 
l’ULG. Il a enseigné dans 
divers établissements 
provinciaux « hainuyers »: 
les Arts et Métiers de 
La Louvière, l’UT à 
Charleroi, les Ecoles 
Normales de Charleroi, 
Morlanwelz (Fernand 
Hotyat) et Mons, 
aujourd’hui intégrées 
dans la Haute Ecole 
Condorcet.
Dès avant sa retraite, 
il est l’auteur de divers 
articles d’histoire 
régionale, notamment 
dans le cadre de 
l’Ecomusée de 
Bois-du-Luc. Outre 
sa participation à 
l’élaboration de dossiers 
pédagogiques, il a 
également rappelé la 
création et l’évolution 
du Centre Culturel 
du Hainaut (« 75 ans 
d’épopée culturelle »). 
Conférencier 
et concepteur 
d’expositions, Michel 
Host est un ardent 
défenseur du folklore 
louviérois et un 
pourfendeur engagé, 
et néanmoins critique, 
du révisionnisme et 
du négationnisme, 
notamment en évoquant 
l’action de « Justes » de 
notre Cité louviéroise. 
C’est ainsi qu’il a rédigé 
les commentaires 
historiques des lavis 
d’Edmond Dubrunfaut.

MICHEL HOST,
HISTORIEN
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BERNARD FRIOT, INTERVIEUW

 Bernard Friot, intervieuw

Bernard FRIOT :
Dans la proposition à laquelle nous travaillons 
à «  Réseau Salariat  », le salaire à vie est 
inséparable de la propriété de l’outil de travail 
par les travailleurs (et donc de la suppression 
du crédit à l’investissement) et de la mise en 
sécurité sociale de toute la production : il s’agit 
d’une démarche de sortie du capitalisme par 
conquête d’une production communiste à 
l’échelle macro-économique à la place de la 
production capitaliste. Pour la comparaison 
avec les multiples propositions de revenu 
de base, je m’en tiens donc à celles qui se 
revendiquent d’un projet anticapitaliste. Elles 
sont d’ailleurs très minoritaires car les plus 
diffusées sont d’un montant si modeste qu’il 
s’agit de projets de lutte contre la pauvreté.
Philippe Van Parijs, un des principaux 
promoteurs internationaux du revenu de 
base, préconise un montant égal au quart du 
PIB par habitant (soit environ 10.000 euros 
par an en Belgique ou en France), inférieur,ou 
tout juste égal, au seuil de pauvreté selon les 
pays. Et encore ce montant, très insuffisant 
pour vivre dignement, est-il supérieur à celui 
de la plupart des modèles ou des réalisations 
de revenu de base, dont les montants sont 
des aumônes de quelques centaines d’euros 
par mois, comme l’est par exemple en 
France le projet de «  socle citoyen ». Il faut 
toujours avoir en tête la votation suisse d’un 
revenu de base à 2.500 francs qui avait été 
lancé comme une peau de banane contre la 
proposition syndicale d’un salaire minimum 
de 4.000 francs (et qui a été heureusement 

mis en échec).

Stéphane Mansy :  Bernard Friot, en Belgique, comme chez vous en France 
ou même ailleurs, on entend depuis des lustres la controverse sur l’application 
hypothétique ou illusoire d’une « allocation universelle » ou d’un « revenu de 

base », voire d’autres dénominations équivalentes somme toute assez similaires 
dans le contenu mais qui ne tranchent pas considérablement dans les adaptations 
structurelles du modèle. Vous pourfendez ces diverses appellations pour proposer 

un concept plus radical à savoir « le salaire à vie ». Pouvez-vous nous expliquer 
la distinction fondamentale entre votre approche conceptuelle et celle qui 

consisterait en un revenu de base, sans fondements idéologiques particuliers ? 
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 Bernard Friot, intervieuw
Tenons-nous-en donc aux projets de revenu 
de base «  de gauche  », c’est-à-dire d’un 
montant pas trop éloigné du salaire minimum 
net et donc au moins égal, dans un pays 
comme la Belgique ou la France, à 1.200 euros 
par mois. Il s’agit non pas de lutter contre 
la pauvreté mais de sortir du capitalisme, 
c’est-à-dire de changer la production, 
aujourd’hui si désastreuse d’un point de vue 
anthropologique, territorial ou écologique, 
en en confiant la direction à l’ensemble des 
citoyens et non pas aux propriétaires d’un 
capital à valoriser par tous les moyens. 

L’argument consistant à dire que les titulaires 
de 1.200 euros par mois pourront refuser 
des emplois « de merde » et se vouer à des 
productions alternatives ayant du sens ne 
tient pas d’un point de vue anticapitaliste, 
pour deux raisons. D’une part, comment 
se féliciter que les boulots «  de merde  » 
soient refusés ici quand on sait qu’ils seront 
délocalisés par des groupes capitalistes 
multinationaux restés inentamés  ? D’autre 
part, il est certes fondamental, et je ne 
peux que m’en réjouir, que se multiplient 
les productions alternatives portées par des 
travailleurs déterminés à ne produire que 
ce qui répond à de réels besoins sociaux, et 
selon des procédures qui mettent en avant 
le travail vivant au lieu de le corseter comme 
dans le capitalisme. 

Mais elles sont aujourd’hui suffisamment 
nombreuses et anciennes pour qu’on 
constate leur vulnérabilité, du fait de leur 
incapacité à mettre en difficulté la production 
restée très majoritairement capitaliste. La 
grande distribution a commencé à mettre la 
main sur la production alimentaire hors agro-
business, les groupes capitalistes du bâtiment 
et des travaux publics lorgnent sur toutes les 
petites entreprises d’éco-construction pour 
absorber les plus rentables, le logiciel libre 
est une mine pour le logiciel propriétaire, 
etc… Si toutes celles et ceux qui sont 
impliqués dans ces activités alternatives avec 
des statuts souvent incertains sont assurés 
d’un revenu inconditionnel d’au moins 1.200 
euros mensuels, ils vont d’autant plus se 
mobiliser, produire des modèles intéressants 
… et toute la recherche et développement 
sera faite gratuitement pour les grands 
groupes capitalistes qui s’empareront des 
expérimentations arrivées à maturité !

BERNARD FRIOT, INTERVIEUW
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Gratuitement, j’y insiste, et c’est pourquoi 
les projets de revenu de base les plus élevés 
sont les plus intéressants pour le capital 
dominant, qui s’en fait l’avocat constant, mais 
discret pour ménager ses troupes, les petits 
entrepreneurs de la fraction dominée du 
capital attachés à ce que le revenu de base 
ne dépasse pas le montant du RSA (revenu de 
solidarité active). Il faut ici dire avec fermeté 
l’impossibilité de fonder une alternative au 
capitalisme sur un revenu de base financé par 
l’impôt.Tant que la bourgeoise tient les rênes 
de la production, c’est entretenir l’illusion 
que de proposer un «  bon impôt  », sur les 
revenus de la propriété, sur les transactions 
financières, pour financer le revenu de base 
au niveau où il faudra le faire dès lors qu’il 
représentera plus du tiers du PIB. Les travaux 
de Piketty, ceux du CADTM sont clairs  : le 
cœur de la bourgeoise capitaliste échappe à 
court ou moyen terme à l’impôt car elle tient 
en otage la société en tenant la production. 
Sur le long terme, l’impôt pèse toujours sur 
les moins riches. Ce sont donc les travailleurs-
contribuables qui se financeront leur revenu 
de base … et offriront ainsi du travail gratuit 
à une bourgeoisie exonérée de les payer en 
salaire. Je suis ahuri qu’une telle évidence 
échappe aux projets de revenu de base de 
gauche (comme je le suis de la persistance, à 
gauche, de la croyance dans une « révolution 
fiscale » ou dans une « prise de pouvoir sur 
l’argent  » alors même qu’on n’a pas pris le 
pouvoir sur le travail).

Pour sortir des illusions sur un possible 
revenu de base anticapitaliste, qui prétend 
donc changer le travail à partir des activités 
quotidiennes que vont mener les titulaires 
d’un tel revenu, il faut sortir de la légèreté de 
propositions qui confondent travail concret 
et travail abstrait car elles posent que toute 
activité est du travail, que toute personne 
existante (depuis sa naissance donc) ayant 
des activités qui contribuent à faire société, 
elle est au travail et a droit à des ressources 
du fait même de cette inévitable contribution. 
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Il ne faut pas avoir longtemps fait la cuisine, 
réparé une charpente, scolarisé ses enfants 
chez soi pendant le confinement, conduit 
un voisin chez le médecin, pour comprendre 
que c’est bien sûr du travail concret utile mais 
que ça n’est pas en additionnant ces activités 
qu’on va produire l’alimentation, le transport 
de proximité, l’éducation ou le logement 
dont nous avons collectivement besoin. Cette 
production suppose des investissements 
d’un montant tel, et porteurs de telles 
conséquences, elle suppose une organisation 
du travail d’une complexité telle, qu’il est 
nécessaire de trancher entre « ce qui vaut » 
et « ce qui ne vaut pas » dans les activités. Et 
cette détermination de la valeur est un enjeu 
de pouvoir considérable  : c’est le cœur de 
la lutte de classes. Le pouvoir de dire ce qui 
vaut et d’organiser sa production appartient 
aujourd’hui à la bourgeoisie capitaliste, et 
penser qu’il sera mis en déroute par les libres 
activités de détenteurs d’un revenu de base 
est une chimère. 

Tout projet de sortie du capitalisme doit 
construire la conquête populaire du 
pouvoir de dire ce qui vaut et d’organiser 
sa production. Oui, il faut attacher les 
ressources à chaque personne et non pas à 
son emploi ou à ses activités marchandes. 
Mais toutes ses ressources, pas seulement un 
revenu de base, afin de la libérer totalement 
de la soumission à des marchés, du travail 
ou des biens et services, sur lesquels elle 
n’a aucune prise. Oui, il faut conquérir la 
souveraineté populaire sur le travail concret, 
mais tout le travail concret, y compris celui 
qui produit les biens et services qui valent, 
pour libérer les entreprises de la dictature 
du capital en confiant leur propriété d’usage 
aux seuls travailleurs. Oui, il faut socialiser la 
valeur ajoutée, mais toute la valeur ajoutée, 
afin que des caisses interprofessionnelles 
gérées par les travailleurs paient à tous les 
adultes les salaires à vie et subventionnent 
l’investissement en libérant les producteurs 
du fardeau absurde de la dette. Le salaire 
attaché à la personne, la direction des 
entreprises et celle des caisses de salaire 
et d’investissements ont les trois droits 
personnels inséparables, assurés de la 
majorité à la mort, qu’il s’agit de conquérir 
car ils sont au fondement de la souveraineté 
populaire sur le travail à la double échelle 
nécessaire, micro- et macroéconomique. Au 
fondement donc d’une nouvelle citoyenneté 
consistant, non pas à affecter une partie 
de ses ressources au pot commun, mais à 
assumer ensemble la responsabilité de la 
production. Au fondement d’un nouveau 
statut économique de la personne adulte, 
disposant des droits et responsabilités qui 
la libèrent, comme productrice, du marché 
du travail et de la dette, et la confirment en 
permanence dans sa capacité de co-diriger la 
production et d’y contribuer.

Stéphane Mansy :  
Quand on évoque les 

théories allocationnistes, des 
sommes assez disparates sont 
avancées comme proposition 

d’un montant fixe mensuel 
pouvant aller de 800 à plus 
de 2.000 euros. A partir de 

quel montant exact doit 
s’opérer votre « salaire à vie » 

pour qu’il puisse réellement 
être fécond ? En outre, votre 

modèle resterait-il inamovible 
de 18 ans jusqu’au décès de 

la personne concernée ou 
est-il adaptable en fonction 
de l’évolution existentielle et 
professionnelle de chacun ?

Bernard FRIOT :
Le salaire devenu un droit politique attribué 
à toute personne résidant sur le territoire 
national, quelle que soit sa nationalité, de 
sa majorité à sa mort sera au moins égal au 
salaire minimum revendiqué par les syndicats : 
en France, c’est 1.700 euros net mensuels. 
Toute personne, à sa majorité, quel que soit 
son passé scolaire et son handicap, sera 
automatiquement dotée du premier niveau 
de qualification et donc de ce premier niveau 
de salaire. Ensuite, elle sera encouragée à 
passer des épreuves de qualification qui, sur 
la base de son expérience professionnelle, 
lui permettront d’augmenter jusqu’à sa mort 
sa qualification et donc son salaire dans une 
fourchette qui pourrait être de un à trois, avec 
donc un salaire maximum de 5.000 euros 
nets par mois. Une fois acquis un niveau de 
qualification et donc de salaire, il ne peut être 
ni réduit ni supprimé : c’est un attribut de la 
personne, un droit politique personnel à vie.
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Stéphane Mansy :  
Même si votre modèle est 
clairement aux antipodes 

des théories allocationnistes 
conventionnelles, les détracteurs 

de ces process sous-entendent 
que cette transformation 
paradigmatique pourrait 

annihiler des pans essentiels de 
notre sécurité sociale, mettant 

en péril l’essence même de 
la protection sociale issue 

de l’État-providence d’après-
guerre ? Que pouvez-vous 
répondre à ces personnes, 

qui craignent légitimement 
un étiolement de notre 

système social actuel par une 
redistribution transfigurée qui 
viendrait, selon ces réticences 
exprimées, se substituer aux 

autres allocations auxquelles 
on peut prétendre au cours 

de sa vie (chômage, pension, 
prépension, allocations 

familiales, maladie-invalidité, 
accidents du travail, revenus 

d’intégration…) ?

Bernard FRIOT : 
Il est clair que le salaire continué de 18 ans 
à la mort se substitue au chômage, à la 
pension et prépension, aux indemnités de 
maladie, d’invalidité, d’accidents du travail, 
au revenu d’intégration, à l’éventuelle partie 
des allocations familiales correspondant au 
remplacement du salaire d’un des parents. 
Et c’est une excellente nouvelle, car ces 
prestations sont souvent loin du montant du 
salaire de référence. Reste la prise en charge 
spécifique des coûts de l’enfant et des soins 
de santé ou liés au handicap, qui demeurera 
bien sûr. Quant à la gestion des caisses 
chargées de collecter les cotisations et de 
verser le salaire à vie ( puisque, évidemment, 
ce n’est plus chaque entreprise qui paie 
ses salariés  : les entreprises cotisent en 
pourcentage de leur valeur ajoutée et c’est 
la caisse des salaires qui verse les salaires 
de 18 ans à la mort ), elle sera confiée aux 
travailleurs. Loin d’être mise en cause, la 
grande conquête de la sécurité sociale 
comme socialisation interprofessionnelle 
du salaire sera au contraire généralisée et 
restituée aux intéressés.

Stéphane Mansy :  
En Belgique, il y a environ 9 
millions d’adultes. Selon une 

projection exemplative pouvant 
se référer à un versement 

mensuel de 1.000 euros (ce qui 
paraît déjà bien trop peu), cela 

coûterait donc 108 milliards 
d’euros par an. Comment 

arriver raisonnablement à 
financer une telle perspective ?

Bernard FRIOT :
Je ne me situe pas du tout dans l’optique 
d’un revenu universel de base de 1.000 
euros mensuels mais dans celle d’un salaire 
universel, attribut de tout résident adulte 
et compris entre 1.700 et 5.000 euros net 
mensuels. Son financement par socialisation 
de la valeur ajoutée des entreprises sous 
forme de cotisation sociale allant à des caisses 
de salaire gérées par les travailleurs ne pose 
pas de problème particulier. En Belgique, le 
revenu disponible des ménages est de plus 
de 350 milliards d’euros, ce qui correspond à 
un revenu moyen de près de 40.000 euros par 
an pour les 9 millions d’adultes. En France, 
il atteint presque 1.500 milliards, soit un 
revenu disponible moyen de 30.000 euros par 
an pour les 50 millions de personnes de plus 
de 18 ans.
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de la lutte contre la pandémie au Covid-19 
et on en a aujourd’hui le spectacle glaçant 
avec la détermination du pouvoir d’utiliser 
l’état d’urgence sanitaire comme stratégie du 
choc dans l’accélération de la mise en cause 
des services publics et des droits salariaux. 
Par comparaison, nous pouvons constater 
combien au contraire le régime général 
de sécurité sociale, pour m’en tenir au cas 
français, a été performant, inventif, quand 
les travailleurs étaient majoritaires dans sa 
gestion.

Et ces institutions macro sociales désétatisées 
absolument nécessaires à l’affirmation 
d’une autre production face à la production 
capitaliste ne seront pas productivistes 
parce qu’elles seront libérées de l’absurde 
fuite en avant que connaît toute production 
emportée par la logique de mise en valeur 
des capitaux. Je prends l’exemple de la 
mise en sécurité sociale de la production 
de l’alimentation, une des sécurités sociales 
sectorielles auxquelles nous réfléchissons à 
Réseau Salariat avec des sécurités sociales 
du logement, du transport de proximité, 
de l’énergie, de la culture, de l’information. 
Soumise à la logique capitaliste des banques 
prêteuses, des fournisseurs d’intrants et 
de la grande distribution, la production 
alimentaire est engluée dans l’impasse de 
l’agro-business. Comment l’en sortir  ? En 
s’appuyant sur tous les indépendants et 
entreprises de la production d’aliments, de 
leur transformation, de leur distribution et de 
la restauration qui sont en train de construire 
une alternative (c’est l’aspect micro) et en les 
soutenant à l’échelle macro par une sécurité 
sociale de l’alimentation en capacité de les 
mener à la victoire contre l’agrobusiness. 
Pas besoin de réinventer une procédure 
qui existe déjà et qui a fait ses preuves 
en matière de soins  : une augmentation 
des salaires opérée non pas en monnaie-
espèces mais en monnaie-nature grâce à 
une cotisation interprofessionnelle de 120 
milliards permettant à une caisse gérée par 
les intéressés d’une part d’abonder chaque 
mois de 100 euros par personne une carte qui 
ne sera utilisable qu’auprès de professionnels 
de l’alimentation conventionnés. 

Et évidemment seuls les alternatifs dont les 
fermes et les entreprises sont la propriété des 
salariés, qui ne font pas appel au marché des 
capitaux ni aux intrants capitalistes le seront, 
bénéficiant ainsi d’un marché de 80 milliards, 
soit le tiers des dépenses d’alimentation 
qui échapperont aux enseignes capitalistes 
(ce qui les mettra en grande difficulté). Les 
40 autres milliards serviront à sortir de la 
terre du marché foncier, à subventionner 
l’investissement des conventionnés, à aider 
des acteurs de l’agrobusiness désireux d’en 
sortir à passer à l’alternative, à transformer en 
salaire à vie la rémunération des producteurs 
conventionnés. Le marché demeure, mais 
débarrassé des marchandises capitalistes et 
avec des prix débattus dans le cadre de la 
convention entre la caisse et les entreprises 
et indépendants conventionnés. 

Stéphane Mansy :  
Pour bien comprendre la 

singularité révolutionnaire 
de votre approche, le « salaire 

à vie » est donc une branche 
élémentaire d’un ensemble 

plus global. Cette disposition 
doit donc s’accompagner 
par le remplacement des 

institutions du capital par 
des fondations intrinsèques 

du salariat ? N’y-a-t-il pas là 
un risque de centralisation 

étatique trop important qui 
pourrait nous conduire vers 

une forme de néo-soviétisation 
productiviste ? 

Bernard FRIOT :
J’ai envie de vous répondre comme à 
propos des illusions d’un changement de 
la production à partir des activités menées 
par les titulaires d’un revenu de base  : 
il nous faut absolument des institutions 
macro-économiques de soutien de la 
production alternative. Nous avons affaire 
à un adversaire de classe d’autant plus 
redoutable que la bourgeoisie capitaliste est 
consciente qu’il n’y a plus de consentement 
majoritaire à la pratique du travail qu’elle 
impose, comme c’était le cas dans la logique 
sociale-démocrate où s’échangent des droits 
liés à l’emploi contre l’acceptation d’un 
travail décidé par l’employeur, une époque 
aujourd’hui révolue. Elle a donc engagé une 
bataille très violente, dans et hors des lieux de 
travail comme en témoignent  par exemple la 
criminalisation de l’action revendicative et un 
usage de plus en plus fasciste de la police. 
Face à une classe organisée à l’échelle 
internationale, disposant à l’échelle nationale 
du pouvoir d’Etat et en capacité d’exercer 
le chantage à la production puisqu’elle en 
a encore la maîtrise, même si sa légitimité 
en la matière est aujourd’hui de plus en 
plus contestée, nous pourrions nous passer 
d’institutions à la hauteur de celles de nos 
adversaires ? Bien sûr que non ! Sauf que ces 
nécessaires institutions macro sociales d’une
nouvelle pratique du travail, à conquérir en 
actualisant et généralisant celles que nous 
ont léguées les combats salariaux du 20ème 
siècle, ne seront précisément ni étatiques ni 
productivistes.

Pas étatiques parce que les fonctions 
collectives seront assumées par les travailleurs 
eux-mêmes. J’ai évoqué la gestion des 
caisses de salaire et d’investissement par 
les intéressés. Cela n’a rien d’utopique, et 
c’est une nécessité. Nous mesurons combien 
la gestion étatique des institutions est 
aujourd’hui erratique, dangereuse  : on vient 
de le voir avec l’impréparation organisée
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Quant à la cotisation nouvelle de 120 
milliards, elle est compensée par une baisse 
des coûts du capital (non remboursement 
des dettes d’investissement, non versement 
de dividendes), ce qui suppose bien sûr tout 
une bataille politique montrant l’inutilité des 
actionnaires et des prêteurs.

Stéphane Mansy :  
Vous défendez le salaire et 
réfutez l’emploi. Car, selon 
vous, le second procède du 

mérite et de l’asservissement 
lié à l’employabilité 

permanente, tandis que le 
premier revendique un droit 

politique à la qualification. 
Donc, seul le salaire reconnait 

la contribution légitime et 
essentielle à la production de 

valeur d’usage ? Et, quid alors 
de la fonction publique et 

des fonctionnaires qui, selon 
la doxa néolibérale, coûtent 

énormément en dépenses 
publiques et n’apportent 

finalement rien en plus-values 
purement économiques ? 

Avec la production des fonctionnaires, nous 
sommes en pleine lutte de classes sur la 
valeur. Dans le capitalisme, on appelle travail 
toute activité valorisant du capital (y compris si 
son utilité sociale est nulle ou négative).  Toux 
ceux et toutes celles qui ne mettent pas en 
valeur du capital peuvent être déclarés utiles 
mais sont récusés comme producteurs : leur 
activité de soins, d’éducation sont déclarées 
« dépenses d’éducation », dépenses de santé 
alors qu’il s’agit bien évidemment d’une 
production, comme on s’en est rendu compte 
pendant le confinement, quand la nécessité 
du travail des premières de corvée s’imposait 
alors que nous nous sommes parfaitement 
passés de celui des premiers de cordée.

3343
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Stéphane Mansy :  
D’un point-de-vue syndical, 

la réclamation du partage 
du temps de travail apparait 

comme un moyen progressiste 
d’endiguer la chronicité 
du chômage. Pourtant, 

vous ne partagez pas cette 
revendication. Pour quelle(s) 

raison(s) ? 

Bernard FRIOT :
Je suis un chaud partisan de la réduction 
du temps de travail car nous devons être 
disponibles pour des activités échappant à la 
valeur. Cette réduction ne peut avoir comme 
projet, nécessairement voué à l’échec, 
d’endiguer le chômage par un partage du 
travail, comme on l’a bien vu en France lors 
du passage aux 35 heures  : les embauches 
induites, estimées à 400.000, ont été très 
rapidement effacées par des licenciements 
ou un recul d’embauches ultérieures, si bien 
que la hausse du chômage, sur le moyen 
terme, n’a pas été stoppée. Et en prime, 
le temps de travail a été intensifié, avec 
réduction des pauses, augmentation des 
cadences, accélération du remplacement du 
travail vivant par le travail mort des machines, 
autant d’occasions de nourrir le chômage. 
C’est que la question du temps est décisive 
dans la forme capitaliste de l’augmentation 
de la productivité. Si on ne s’y attaque pas 
en imposant dans les entreprises d’autres 
critères de productivité, ce qui est une des 
dimensions de la conquête de la souveraineté 
sur le travail, la seule réduction du temps de 
travail est très vite mise en échec.
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gesticulées, je reviens sur mon parcours 
de chercheur. Longtemps j’ai été dans la 
position confortable du chercheur critique, 
celui qui dénonce le capitalisme comme 
générateur de victimes et qui se met au 
service de ces victimes. Mais ce postulat 
de travailleurs victimes, d’absence donc de 
classe révolutionnaire, méprisant vis-à-vis des 
travailleurs organisés, m’a rendu longtemps 
aveugle sur la portée communiste de conquis 
comme le statut de la fonction publique ou 
le régime général de sécurité sociale. Cet 
aveuglement sur le déjà-là désarme les 
travailleurs puisque les tremplins d’autres 
conquis possibles en s’appuyant sur eux sont 
niés. Lorsque vous abandonnez un tel point 
de vue victimaire, alors vous posez d’autres 
questions à votre matériel d’enquête et vous 
découvrez que les travailleurs ont été et 
sont toujours en capacité de construire des 
institutions de la valeur alternatives à celles 
du capital. Vous n’êtes plus au service de 
victimes, vous êtes à l’école de vainqueurs.

C’est tout mon contentieux avec nombre 
de collègues chercheurs anticapitalistes 
qui en sont toujours à attendre un demain 
émancipateur qui ne vient jamais puisque 
le présent comme gésine continue de 
l’émancipation est absent de leur analyse. Ils 
attendent l’abolition du salariat, dont ils font 
l’institution type de la pratique capitaliste du 
travail, sans voir que le salaire a été institué 
au 20ème siècle, et au prix de quelles luttes, 
contre la rémunération capitaliste, contre 
le prix de la force de travail appliquée à 
telle tâche. Le salaire s’est, par conquêtes 
successives, abstrait de la mesure de l’activité 
ici et maintenant pour être lié à la qualification 
du poste, dans l’emploi du secteur privé, 
et bien mieux encore à la qualification de 
la personne, dans le statut de la fonction 
publique, et de façon atténuée dans le droit 
au salaire pour les retraités, les parents ou les 
chômeurs que met en place la sécurité sociale. 
Se dessine ainsi une toute nouvelle figure du 
travailleur. Sa figure capitaliste est celle de 
l’individu libre sur le marché en train de faire 
telle activité qui met en valeur du capital – et 
s’il ne peut mener une telle activité, alors il 
n’est plus reconnu comme travailleur et tire 
ses ressources du différé de son épargne ou 
de ses cotisations, ou de minimas sociaux, 
de l’aide alimentaire, de cette solidarité 
capitaliste si décisive, et si inhumaine dans sa 
gestion méthodique de droit à l’aide sociale
de celles et ceux à qui les ressources du 
travail sont refusées. Et, nonobstant les 
besoins spécifiques d’accompagnement de 
personnes en détresse, c’est ce statut de 
salarié qui, commun à toutes les personnes, 
élimine la pauvreté et inscrit chacun dans la 
dignité de la responsabilité de la production.
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Stéphane Mansy :  
Dans le cadre de notre travail 
quotidien basé sur l’assistance 
morale, nous gérons sur notre 

territoire plusieurs services 
et lieux d’accueil de jour et 

de nuit, afin d’accompagner 
et d’aider les personnes 

sans-abri, sans-papiers et 
(trans)migrantes. Notre 

approche méthodologique 
envers ces personnes se veut 

émancipatrice, en faisant 
alliance avec elles, afin que 

leurs droits sociaux, culturels et 
démocratiques soient reconnus 

et entendus. En ce sens, nous 
refusons de considérer ces 

personnes comme « pauvres » 
ou «victimes » mais nous 

les accompagnons dans une 
volonté commune et solidaire 

d’exister au monde par une 
reconnaissance citoyenne 

et ontologique. En tant 
qu’économiste et sociologue, 

comment abordez-vous cette 
problématique des violences 

sociales à l’égard de ces 
personnes immergées dans la 
grande précarité et comment 

analysez-vous cette aggravation 
de la misère ?

Bernard FRIOT :
D’abord  bravo ! Je reconnais dans ce que vous 
venez de dire des accents d’organisations 
comme ATD Quart Monde, qui refusent à 
très juste titre d’être solidaires de victimes 
et se constituent en alliés d’une démarche 
d’émancipation menée par les intéressés 
eux-mêmes. J’ai dans mes ouvrages des 
développements fréquents contre la lutte 
contre la pauvreté, qui l’entretient, et où 
j’oppose la solidarité capitaliste, de «  ceux 
qui ont  » envers «  ceux qui n’ont pas  », à 
la solidarité communiste, de ceux qui se 
serrent les coudes pour ôter à la bourgeoisie 
capitaliste son pouvoir sur la production. Dès 
lors que vous définissez une personne ou 
un collectif par son manque, quel que soit 
votre comportement, vous l’enfoncez dans 
la «  pauvreté  » dont vous l’affublez. Et cela 
vaut dans des tas de pratiques militantes 
ou professionnelles, très au-delà de 
l’accompagnement de personnes en grande 
précarité. Dans une de mes conférences 
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les organise. Le travail  : nous retrouvons le 
mot central absent - à côté de l’autre absent, 
le présent - de tant d’analyses stratégiques 
sur la sortie du capitalisme.  Car le travail, 
c’est la force et la faiblesse radicales de la 
bourgeoisie. Bien sûr, son versant abstrait, 
producteur de valeur économique, qui 
détermine d’ailleurs son versant concret 
producteur de valeur d’usage, est dans la 
main de la bourgeoisie et est à la source de 
son pouvoir. Mais la marchandise qui va être le 
support de la valeur et donc de la survaleur et 
du profit est le fruit d’un travail concret, il faut 
bien la produire par un travail concret ! C’est 
là que la puissance d’agir des travailleurs 
s’exerce. Traditionnellement par la grève 
comme cessation du travail. Mais aujourd’hui 
où le travail concret est devenu encore plus 
séparé dans ses fins et ses moyens de ceux 
qui l’exercent, où il est de ce fait, souvent 
source de souffrance, la conquête de sa 
maîtrise par refus des protocoles et directives 
des directions et par son exercice auto-
organisé s’impose. En se heurtant au carcan 
que lui impose la forme capitaliste de la 
valeur, les travailleurs mobilisés pour travailler 
selon leur déontologie et leurs compétences 
vont aspirer à définir eux-mêmes la valeur, 
à se passer des institutions capitalistes du 
travail, à éliminer les actionnaires, à ne pas 
rembourser les dettes d’investissement. Et 
ce processus va générer un autre imaginaire, 
celui de la responsabilité sur la production, 
qui n’aura pas besoin des colifichets de la 
séduction consommatrice. 
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Stéphane Mansy :  
Changer de paradigme de 

manière révolutionnaire 
grâce au « salaire à vie » 

et à la transformation des 
institutions du capital nécessite 

naturellement une adhésion 
populaire à la volonté de cette 
métamorphose. Or, le pouvoir 

économique a également 
réussi à interpénétrer les 

esprits, pour que sur le plan 
culturel et psychique, nous 

n’imaginions pas sortir de cet 
assujettissement consumériste 
et cette dépossession des outils 

de production, tout en ayant 
le devoir laborieux d’accepter 
les conditions de travail pour 

rencontrer les besoins créés par 
le fétichisme de la marchandise 

en mouvement, afin que ces 
besoins soient assouvis. Et 

donc, que seule l’accession à 
un niveau de vie raisonnable 

grâce à l’emploi reste le but 
existentiel ultime permettant la 
plénitude et la réussite sociale. 

Vaste chantier que d’inverser 
ces représentations culturelles et 
symboliques fortement ancrées, 

non ?

Bernard FRIOT :
Vous avez parfaitement raison d’insister 
sur la place décisive des représentations 
culturelles et symboliques et sur l’immense 
chemin qu’il y a à faire pour les changer. 
On sait combien la CIA a misé sur le livre, 
le film, la musique, le théâtre, le sport, 
les programmes scolaires, les chaînes 
d’information pour mener la Guerre Froide, 
et cela avec le succès que vous évoquez. 
Notre quotidien est pollué de publicités qui 
nous flattent comme consommateurs à la 
mesure du mépris dans lequel nous sommes 
tenus comme producteurs : vous le dites très 
justement, l’assujettissement consumériste 
va de pair avec la dépossession des outils 
de production. Mais cette manipulation 
douce rencontre aujourd’hui une limite qui 
me semble rédhibitoire. Je l’ai déjà évoquée 
et c’est le moment d’y insister  : il n’y a plus 
de consentement majoritaire au travail et 
à la production tels que la bourgeoisie
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sortir du bois pour mettre ses hommes de 
main au pouvoir, à acheter et mettre au 
pas les journaux et chaînes d’information, 
à mettre en scène la guerre contre un 
ennemi aussi imprévisible que toujours 
potentiellement dangereux (le terrorisme, la 
pandémie, demain assurément autre chose 
du même acabit) comme pièce maîtresse 
d’une stratégie du choc contre les droits 
et libertés, la bourgeoisie a évidemment 
engagé le débat public dans l’impasse 
des boucs émissaires (étrangers/élites) et 
des faux débats du type protectionnisme/
globalisation, premiers de cordée/fainéants.
La réponse progressiste est évidente  : il 
faut s’appuyer sur la défiance croissante à 
l’encontre du monopole de la bourgeoisie 
capitaliste sur le travail pour le lui ravir en 
organisant un bloc majoritaire autour de 
la conquête de la maîtrise de la valeur, 
du travail, de la production, dans l’ici et 
maintenant de l’entreprise et dans les 
institutions de coordination de l’activité 
économique. J’ai suffisamment insisté tout 
au long de cet entretien sur l’inscription du 
salaire à vie dans un tel projet pour ne pas 
insister davantage. Sauf à souligner qu’un 
des vecteurs de la fermeture sur le «  chez 
nous », ce terrain nauséabond sur lequel une 
classe dirigeante en perte d’hégémonie est 
prête à enliser le débat public, est la crainte 
de perdre son emploi, ou de voir son statut 
social se détériorer du fait des incertitudes 
de l’activité. En dissociant la validation 
sociale des activités de la reconnaissance 
des personnes comme productives, le salaire 
à vie supprimera cette crainte vectrice de 
xénophobie. Et en organisant la production 
autour de l’affirmation du travail vivant et 
non pas de son élimination comme dans le 
capitalisme, les citoyens devenus souverains 
sur le travail constateront que le champ du 
travail est infini : il faut bien plus de paysans 
pour produire de l’alimentation en négociant 
avec la nature que pour faire de l’agrobusiness 
en la combattant. Nous pouvons accueillir 
tous celles et ceux qui se présentent à nos 
portes
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Stéphane Mansy :  
Dans le momentum politique 

qui nous occupe, nous 
constatons une recrudescence 

inquiétante de l’extrême-droite 
et du néo-conservatisme 

autoritaire. Cette perspective 
assez sombre doit nous 

mobiliser pour éviter la prise 
de pouvoir de ces courants 

réactionnaires et fascistoïdes. 
Dans ce contexte, en quoi un 

projet tel que le « salaire à 
vie » pourrait venir contrer les 

discours simplistes basés sur 
la méritocratie, la préférence 

nationale et la mise au ban des 
« inactifs/improductifs » ? 

Bernard FRIOT :
Pour répondre à votre question, je dois 
d’abord remarquer que la perspective 
n’est pas d’éviter la prise de pouvoir que 
vous craignez  : c’est fait. Certes vous êtes 
épargnés, en Belgique, du spectacle honteux 
du second tour de l’élection présidentielle. 
Il a mis face à face en 2017  deux pantins 
du capital, l’un comme l’autre réactionnaire 
et fascistoïde  : le Rassemblement National 
et la République en Marche pratiquent le 
même culte du chef, la même détermination 
à briser les droits des travailleurs, le même 
soutien affiché au capital, le même usage 
antidémocratique de la police. 

C’est peut-être plus visible en France dans 
le champ politique du fait de notre ridicule 
présidentialisation de l’exécutif, mais la 
Belgique comme la France connaissent une 
crise politique de même profondeur, due au 
processus en cours de perte par la bourgeoisie 
de son hégémonie. La classe dirigeante est 
celle qui décide de la valeur, du travail, de la 
production. Tant qu’elle a réussi à créer un 
bloc majoritaire sur ce cœur de la lutte de 
classes, les paravents commodes derrières 
lesquels elle exerce en réalité le pouvoir 
politique en se gardant bien de le détenir 
directement – l’Etat républicain en France, 
les piliers en Belgique – ont fonctionné. 
Or ils sont en train de tomber, précisément 
parce qu’aujourd’hui la souffrance au travail, 
la conscience du mur écologique vers lequel 
fonce le mode de production capitaliste, 
l’exaspération devant le recul des services 
publics et la désertification de territoires 
abandonnés par le capital, la peur de perdre 
son emploi et la conviction que les jeunes 
n’ont pas d’avenir dans l’emploi sont telles 
que la question de la légitimité du pouvoir 
de la bourgeoisie capitaliste sur la production 
est aujourd’hui posée très largement au-delà 
des organisations anticapitalistes. Acculée à
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BERNARD FRIOT,       
PROFESSEUR ÉMÉRITE À 

L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE,

 UN ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
STÉPHANE MANSY,

COORDINATEUR 
DU RELAIS DE LOUVIÈRE.

BERNARD 
FRIOT

Sociologue et 
économiste français 
Bernard Friot est 
Professeur à l’Université 
Paris-Nanterre 

Il est militant du Parti 
communiste français.

Sa thèse d’état 
d’économie soutenue 
en 1993 porte sur la 
construction de la 
sécurité sociale en 
France de 1920 à 1980. 
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LES DIFFICULTÉS D’ABORDER CERTAINS SUJETS EN CLASSE ET EN DEHORS: 
CONSTATS, DIFFICULTÉS ET BONNES PRATIQUES DU TERRAIN

INTRODUCTION

La mort de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, a suscité la tristesse, 
l’indignation et la colère. Elle a également mis en relief des formes de violence à l’égard des personnels de 
l’enseignement.

Certains sujets, lorsque abordés avec des enfants et adolescent.e.s, peuvent générer des remises en questions 
voire des rejets. Nous pensons ici notamment à la liberté d’expression et de conscience, la différence entre 
les faits/les opinions/les croyances, les religions comme faits historiques, la sexualité, ou encore l’égalité 
femmes-hommes.

De même, certaines expressions (remise en cause d’un fait historique/scientifique ou des principes d’égalité 
et de liberté, menaces et intimidations liées à certains sujets…) au sein des établissements d’enseignement 
ou lors de sorties scolaires, peuvent provoquer des situations auxquelles le monde de l’enseignement doit 
apporter des réponses adéquates et comprises par les personnes impliquées. 

Ce questionnaire a pour objectif de recueillir la parole et les expériences de terrain sur les difficultés 
rencontrées dans l’enseignement obligatoire, mais aussi sur certaines pratiques qui permettent de prévenir 
ou désamorcer les situations problématiques.

Respect de la vie privée:
Ce questionnaire est totalement anonyme. 
En fin de questionnaire, il vous sera loisir de laisser vos coordonnées pour être 
tenu.e informé.e des résultats. La collecte et le traitement des données récoltées à 
l’aide de ce questionnaire sont conformes au règlement général sur la protection 
des données (RGPD), adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016 (règlement 
n°2016/769).



L’idée de justice sociale renvoie moins à la notion d’égalité qu’à 
celle d’équité qui vise à une juste répartition des droits et devoirs 
au sein des collectivités. Elle prend en compte les différences 
de situation des groupes sociaux et des individus  : il y a lieu 
de traiter de  manière identique les situations semblables mais 
différemment les situations inégales. Il faut donc donner plus 
à ceux qui ont moins et accorder des priorités ou des droits 
spécifiques aux groupes et individus considérés comme les plus 
défavorisés.(1)

C’est notamment l’idée de mesures dites 
de « discriminations positives ». Dans cette 
perspective, l’équité est une nécessité pour 
l’égalité comme pour une égale liberté et 
l’existence d’une justice sociale semble 
indissociable d’une mise en oeuvre de 
la déclaration universelle des droits de 
l’homme. La conception de la justice sociale 
est cependant évolutive et s’appuie sur 
des principes qui découlent du système 
de valeurs légitimé dans la société. Elle est 
en outre subjective et n’a pas de définition 
unique : les idéologies interfèrent sur ce que 
peut ou doit être la norme comme on le voit 
ci-après.

Si la revendication de droits économiques 
et sociaux trouve sa source dans le 
mouvement ouvrier au 19e siècle, c’est 
après la première guerre mondiale que la 
communauté internationale affirme qu’il n’y 
a pas de paix durable possible sans justice 
sociale. Malgré cela, dans les années 30, le 
travail des hommes – et donc les hommes – 
continuent à être traités par le capitalisme 
comme des objets, ni plus ni moins que des 
animaux ou des marchandises. Au sortir de 
la deuxième guerre mondiale, une sorte 
de ressaisissement moral conduit à évaluer 
la qualité de l’organisation financière et 
économique en fonction de sa capacité 
à faire progresser la justice sociale(2). La 
progression vers elle est le but, l’économie 
et la finance n’en sont que les moyens. 
C’est une conception humaniste qui replace 
l’homme au centre et considère l’humanité 
capable de progresser, de s’améliorer. 
Progressivement, à partir du milieu des 
années 70, il y aura un retournement de 
perspective et un abandon de cette option. 
La montée de l’ultralibéralisme va réussir à 
faire croire qu’il existe des lois présentées 
comme «  naturelles  » et «  objectives  » 
surpassant l’humain (notamment les 
«  lois  » du «  Marché  » ou de «  l’Histoire  ») 
sera l’occasion d’articuler de nombreuses 
activités de sensibilisation telles que des 
conférences, des animations mais aussi des 
activités culturelles comme de projections de 
films et documentaires, spectacle de théâtre, 
conférence gesticulée, atelier de théâtre-

« Justice sociale ou la        
       conjugaison de l’équité
                 et de l’égalité »

JUSTICE SOCIALE OU LA CONJUGAISON DE L’ÉQUITÉ ET DE L’ÉGALITÉ 

PHOTO@YOUTUBE.COM

(1)  Un exemple parmi d’autres 
possibles est constitué par le 

décret du 17 juillet 2003 relatif 
au soutien de la vie associative 

dans le champ de l’éducation 
permanente qui prévoit des 

publics prioritaires.

(2)  Voir notamment la déclaration 
de Philadelphie le 10 mai 

1944 relative au but et rôle de 
l’Organisation Internationale 

du Travail.

PHOTO@..IL
O.ORG-DÉCLARATION DE PHILADELPHIE
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Un autre exemple plus proche de nous 
sur le conflit de valeurs sous-jacent à la 
notion de justice sociale a été illustré par 
les débats autour du décret «  inscription  ». 
Le   développement de mesures visant à 
réduire les inégalités de situation entre 
écoles élitistes et écoles dites défavorisées 
a exacerbé le conflit idéologique s’appuyant 
sur un   antagonisme, supposé irréductible 
par d’aucun, entre des conceptions de la 
liberté et de l’égalité des chances  : leur 
hiérarchisation était au centre du débat. 
Celui-ci n’est pas   toujours simple d’ailleurs 
et on peut même parfois s’interroger sur 
certains effets paradoxaux de mesures qui 
visent à la discrimination positive. 

Ainsi dans l’enseignement, selon nombre de 
pédagogues et philosophes de l’éducation, 
le postulat de l’inégalité des capacités 
intellectuelles semble constituer une des 
principales causes de la reproduction sans 
fin de l’inégalité. Pourtant, il ne repose pas 
sur des fondements scientifiques, lesquels   
démontrent au contraire le caractère illusoire 
et arbitraire des tentatives de hiérarchisation 
des intelligences  : s’il y a des inégalités 
dans les manifestations de l’intelligence, 
en   revanche il n’y a pas de hiérarchie de 
capacité intellectuelle. La question reste 
donc ouverte  : l’égalité doit-elle constituer 
un but ou un point de départ  ? Comment 
conjuguer les deux ?

Publié dans le n° 70 de juillet-août 2010 
de « Salut et Fraternité » édité par le 

CAL de Liège que nous remercions pour 
nous avoir autorisé à reprendre cet 

article dans notre magazine.

action, concert, travail de sensibilisation 
au sein des écoles, etc. et qu’il n’y a pas 
d’alternative au capitalisme identifié au 
progrès économique. Il faut donc laisser se 
déployer ces lois « naturelles » et il ne faut pas 
que les pouvoirs publics viennent interférer : 
c’est «  la nature  » qui assure la meilleure 
redistribution des richesses et des places. 
L’homme est à nouveau considéré comme 
une ressource, un facteur de production et 
non une fin : l’emploi actuel de la notion de 
gestion des ressources humaines est peut-
être révélatrice à cet égard. On place ainsi le 
processus de répartition hors du processus
démocratique, donc hors du projet de 
justice sociale. Si on rejette alors un projet 
de dictature du prolétariat c’est pour tomber 
dans une logique de dictature du marché.

La montée de l’ultralibéralisme va réussir à 
faire croire qu’il existe des lois présentées 
comme «  naturelles  » et «  objectives  » 
surpassant l’humain (…) et qu’il n’y a pas 
d’alternative au capitalisme identifié au 
progrès économique. Il faut donc laisser 
se déployer ces lois «  naturelles  » et il ne 
faut pas que les pouvoirs publics viennent 
interférer  : c’est «  la nature  » qui assure la 
meilleure redistribution des richesses et des 
places.
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        JEAN-PIERRE NOSSENT,
PRÉSIDENT DE PEUPLE 

ET CULTURE EN WALLONIE .

JEAN-PIERRE 
NOSSENT

Président de Peuple et 
Culture en Wallonie et 
membre actif depuis 
sa fondation en 1976, 
il est aussi membre de 
plusieurs associations 
d’éducation permanente 
dans lesquelles il 
a assumé diverses 
responsabilités. 
Au plan professionnel, 
après un expérience 
d’enseignant et 
d’animateur culturel, 
puis de responsable 
d’une organisation de 
jeunesse, il a exercé 
différentes charges de 
mission à la Direction 
générale de la Culture 
de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles le 
conduisant notamment 
à mettre en œuvre le 
décret du 08 avril 1976 
relatif aux organisations 
volontaires d’éducation 
permanente des adultes.
De 1985 à 1988, 
Jean-Pierre Nossent 
a été inspecteur pour 
la Culture et, de 1988 
à 2005, il a assuré la 
responsabilité du Service 
Général de l’Inspection 
de la Culture. Il a été 
également chargé un 
temps du secteur de 
la formation continuée 
des professionnels de la 
culture. 
Dans le cadre de sa 
mission au Conseil 
de la Coopération 
Culturelle du Conseil de 
l’Europe, il est intervenu 
dans de nombreuses 
formations de cadres 
culturels européens et 
dans l’évaluation des 
politiques culturelles 
de diverses régions 
d’Europe.
Il est l’auteur de diverses 
publications portant sur 
l’éducation populaire et 
les politiques culturelles.  
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« L’allocation universelle : 
      une fausse bonne idée ? »

L’ALLOCATION UNIVERSELLE : UNE FAUSSE BONNE IDÉE ?
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PHOTO@LINTERNAUTE.COM

Philippe Van Parijs et Yannick Vanderborght ont 
défini dans leur ouvrage commun paru en 2005(1) 
l’allocation universelle (ou le revenu universel) : il s’agit 
d’un «  revenu versé par une communauté politique 
à tous ses membres, sur base individuelle, sans 
contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ».
Selon cette définition, il s’agit donc d’un montant 
garanti, quelle que soit la situation de la personne 
et qui viserait à l’autonomiser en assouplissant la 
relation qu’elle entretient avec le travail rémunéré. 
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On parle régulièrement de ce projet 
d’allocation universelle depuis les années ’80 
et particulièrement de nouveau en cette 
période d’incertitudes liée à la pandémie 
au Covid 19. A la fois les partis de gauche 
et de droite sont amenés à l’évoquer avec, 
évidemment, des visions différentes. 

L’ALLOCATION 
UNIVERSELLE : UNE 
LONGUE HISTOIRE …

L’idée de revenu universel ne date pas 
d’hier. Elle a été envisagée, de près ou de 
loin, au XVIème siècle par Thomas More(2) 
dans son ouvrage célèbre «  Utopia  » paru 
en 1516 et par  son contemporain Jean-
Luis Vives(3) dont la réflexion a inspiré les 
«  Poor Laws  » («  Lois sur les indigents  ») 
en vigueur au Royaume-Uni du XVIe  siècle 
au XIXe  siècles qui ont permis d’apporter 
une aide financière aux plus pauvres. Au 
XVIIIème siècle, l’Américain Thomas 
Paine(4) s’est voulu l’instigateur du salaire 
minimum de vie au moment de la révolution 
américaine et l’Anglais Thomas Spence(5) 
a mêlé les réflexions du même Paine à 
celles du socialiste utopique français Charles 
Fourier(6). Au XIXème siècle, le philosophe 
belge Joseph Charlier(7), inspiré par Fourier, 
a publié en 1848 l’ouvrage  «  Solution du 
problème social ou constitution humanitaire» 
dans lequel il proposait le versement d’une 
allocation universelle. L’utilitaristeJohn 
Stuart Mill(8) a aussi défendu à la même 
période un projet similaire. 

A l’instar de John Locke au XVIIème 
siècle, ces penseurs ont le plus souvent 
justifié l’allocation universelle comme une 
contrepartie ou une compensation à la 
propriété privée de la terre qui justifiait une 
indemnisation des autres personnes qui ne

pouvaient pas en profiter. Il s’agit d’une 
forme de « crédit social » ou de « dividende 
sociale  » comme le soutenait au début du
XXème siècle Clifford Hugh Douglas(9) qui 
estimait qu’il devait être versé pour assurer 
la création monétaire nécessaire en rapport 
avec la croissance de l’économie.

 
 

Dans les années 1930, Jacques Duboin(10) a 
introduit l’idée d’un partage des productions 
et du travail dans ce qu’il a nommé une 
économie distributive basée sur une monnaie 
de consommation et un revenu universel. 

Au début du XXIème siècle, l’idée d’allocation 
universelle a reparu probablement dans le 
cadre des changements sociaux qui a poussé 
certains détenteurs de richesses à se donner 
bonne conscience vis-à-vis des  populations 
dites «  sous-productives  » qui n’en n’ont 
jamais été revendicatives.

(1) Philippe Van Parijs et Yannick 
Vanderborght, « L’allocation 

universelle », Paris, La Découverte, 2005.

(2) Thomas More(1478 - 1535) 
était un chanoine, juriste, historien, 

philosophe, humaniste, théologien 
et homme politique anglais. Erudit et 

philanthrope, il a participé pleinement 
au renouveau de la pensée et à 

l’humanisme de son époque.

(3) Juan-Luis Vives (1492 -1540) 
était un théologien, philosophe et 

pédagogue. Il a livré des réflexions 
neuves sur l’organisation de la société 

et a été un des grands représentants de 
l’humanisme chrétien.

 (4) Thomas Paine (1737- 1809)
était un intellectuel, pamphlétaire, 

révolutionnaire britannique, américain 
et français. Il est connu pour son 

engagement durant la révolution 
américaine en faveur de l’indépendance 

des treize colonies britanniques en 
Amérique du Nord.

(5) Thomas Spence (1750 - 1814) 
était un démocrate radical écossais 

favorable à la collectivisation de la terre.

(6) Charles Fourier (1772 – 1837) 
était un philosophe français, fondateur 

de l’École Sociétaire vulgarisant 
ses thèses sociétales.

(7) Joseph Charlier (1816 –1896) 
était un juriste belge, écrivain, 

comptable et marchand.

(8) John Stuart Mill (1806 - 1873) 
était un philosophe, logicien et 

économiste britannique libéral parmi 
les plus influents du XIXe siècle. Il a 

été partisan de l’utilitarisme, doctrine 
de  philosophie politique et d’éthique 

sociale qui prescrit d’agir (ou de ne pas 
agir) de manière à maximiser le bien-

être collectif.

(9) Clifford Hugh Douglas (1879- 1952)
 était est un ingénieur 

et un auteur britannique.

(10) Jacques Duboin (1878-1976) 
était un banquier, industriel et homme 

politique français qui a créé le journal de 
réflexion socio-économique 

« La Grande Relève ». 
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L’ALLOCATION 
UNIVERSELLE, ICI 
ET MAINTENANT …

Si l’allocation universelle répond 
actuellement à la robotisation progressive 
de la société, elle apparaît être en lien 
soit avec la dénonciation des politiques 
néolibérales ou soit au contraire en appui 
à ces mêmes politiques. Elle peut être 
également considérée comme un moyen de 
pallier les probables futures défaillances de 
l’Etat en matière de sécurité sociale.
Effectivement, on ne peut s’empêcher de 
penser qu’elle est liée à l’appropriation du 
capital par les tenants du néolibéralisme et 
à l’aliénation du monde du travail qu’elle a 
tendance à occulter. D’autre part, puisque 
tout le monde bénéficierait de ce revenu, 
quelle que soit sa situation, elle représente 
une individualisation partielle ou totale des 
aides sociales selon le modèle prôné et elle 
aurait donc tendance également à vouloir 
supprimer la « culpabilité » des bénéficiaires 
de celles -ci.

L’ALLOCATION 
UNIVERSELLE RÉPOND
À QUATRE GRANDS 
PRINCIPES

Elle répond à une périodicité précise 
puisqu’il est envisagé qu’elle soit versée de 
façon mensuelle ou trimestrielle et non en 
une fois à un moment donné de l’existence.

Elle est revêt un caractère d’universalité 
étant donné qu’elle serait versée à tous 
les individus (néanmoins, il pourrait y avoir 
certaines conditions d’exclusion comme 
l’âge ou la citoyenneté).

L’individualité est son troisième principe 
puisqu’elle serait versée à chaque individu et 
non à un ménage et ne serait en rien affectée 
par l’état civil du bénéficiaire, permettant 
ainsi, d’une part, de ne pas pénaliser les 
gens pour leur choix de vie et, d’autre part, 
de supprimer les contrôles administratifs qui 
ont pour objectif de vérifier leur situation 
personnelle. 

L’inconditionnalité est sa quatrième 
caractéristique car l’allocation serait attribuée 
à tous, quels que soient les revenus ou le 
patrimoine. Elle serait donc versée aux riches 
comme aux pauvres. Elle serait également 
versée sans exigence de contrepartie : il 
n’y aurait pas d’obligation de s’insérer sur 
le marché du travail, de réaliser des tâches 
pour la collectivité ou de prouver la bonne 
utilisation de l’allocation.
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(11) Bernard Friot (1946 - ) est 
un sociologue et économiste 
français et Professeur émérite 
à l’Université Paris-Nanterre 
(Paris X).

(12) Philippe Defeyt (1953 - ) 
est un économiste et homme 
politique belge (Ecolo). Il a été 
Secrétaire Fédéral d’Ecolo durant 
la participation gouvernementale 
d’Ecolo.

(13) Philippe Van Parijs (1951 - ) 
est un philosophe et économiste 
belge. Docteur en Philosophie de 
l’Université d’Oxford et Docteur 
en sociologie de l’UCL.

(14) Paul Ariès (1959 - ) est un 
politologue français, rédacteur en 
chef de la revue Les Z’indigné(e)s.

(15) Gaspard Koenig (1982 - ) 
est un philosophe, essayiste et 
romancier français libéral. Auteur 
de nombreux essais et romans, 
il est président du laboratoire 
d’idées Génération Libre 1 qu’il a 
lancé en 2013. 

LES 4 GRANDS 
COURANTS DE 
L’ALLOCATION 
UNIVERSELLE

Globalement, le projet d’allocation 
universelle est actuellement représenté 
par quatre grands courants de pensée  : 
l’extrême gauche, la gauche centriste, la 
gauche centriste écologiste et la droite 
libertarienne.

A l’extrême gauche,  le courant communiste, 
anticapitaliste ou collectiviste représenté 
par Bernard Friot(11) fait une proposition de 
« salaire à vie »: 1.500 € versés dès 18 ans 
à tout le monde, avec possibilité d’évoluer 
jusque 6.000 € et financé par la socialisation 
de l’ensemble de la valeur ajoutée via des 
caisses, selon le principe de la cotisation 
sociale. Il ne s’agit donc pas de redistribution, 
mais bien de la suppression de la propriété 
privée des moyens de production et d’une 
nouvelle distribution primaire de la richesse. 

Au centre gauche, le courant « cognitiviste » 
proche de Philippe Defeyt(12) et de Philippe 
Van Parijs(13) recherche une éthique dans le 
capitalisme : il propose un revenu de 500 à 
700 € par mois. Il considère que l’essentiel 
de la production de valeur se fait hors de 
la sphère du travail. Le revenu universel 
appelé « revenu garanti » est donc un revenu 
primaire rémunérant l’activité autonome des 
individus, définie comme productive.

Le courant « décroissantiste » écologiste 
situé lui aussi au centre de l’échiquier 
politique et représenté par Paul Ariès(14) 
propose un revenu universel appelé 
« dotation inconditionnelle d’autonomie » 
de 1.100 € financé par la création monétaire 
et des remaniements fiscaux afin de soutenir 
la justice sociale et de nouvelles pratiques.

Quant à la droite radicale, les libertariens 
représentés à ce sujet par Gaspard Koenig(15) 
proposent le remplacement des prestations 
de sécurité sociale par le revenu universel 
considéré comme «  libre », en ce sens qu’il 
ne relèverait plus d’une redistribution et 
d’une protection collective. Au lieu de lever 
des cotisations sociales sur les seuls salariés 
pour financer les prestations de protection 
sociale de l’ensemble des Français, les 
libertariens préconisent de lever l’impôt 
et de redistribuer une somme identique à 
chacun tout au long de la vie pour financer 
les choix individuels de protection sociale.
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CETTE ÉNUMÉRATION 
SYNTHÉTIQUE PERMET 
DE SE RENDRE COMPTE 
DES DIFFÉRENTS POINTS 
DE VUE. 

La vision d’extrême gauche propose un 
«  revenu à vie  » qui s’inscrit dans une lutte 
contre le néolibéralisme et le capitalisme. 
Ce «  salaire à vie  » supposerait auparavant 
la victoire de la «  vision marxiste de la 
société  ». Mais, en ce sens, il ne s’agit pas 
d’un revenu de base. Les 2 visions centristes, 
l’une écologiste, l’autre pas, envisagent 
l’allocation universelle comme un revenu 
de base qui remplacerait des prestations 
relevant de la sécurité sociale et du droit 
du travail déjà supprimées ou en voie de 
suppression, tout en maintenant celles liées 
aux soins de santé, au handicap, etc. Il s’agit 
d’un aménagement au sein des politiques 
néolibérales, d’un moyen «  éthique  » pour 
faire survivre le néolibéralisme. 

Elles correspondent toutes les deux à un 
revenu de base. La vision libertarienne 
s’inscrit dans un soutien et une promotion 
massive du néolibéralisme. 

Elle est ancrée dans la vision de droite du 
travail, en l’occurrence la méritocratie. Il 
ne s’agit donc pas non plus d’un revenu 
de base. Les versions d’extrême gauche 
et libertarienne ont cette particularité 
de déconnecter le revenu de tous les 
mécanismes de solidarité issus du Pacte 
Social de 1944. Concernant particulièrement 
la vision libertarienne, il est dès lors permis de 
se demander si, à l’instar d’Anne Eydoux(16), 
l’allocation universelle n’est pas le moyen 
d’« ôter aux riches le souci des pauvres » ?

LES AVANTAGES 
DU REVENU UNIVERSEL

Le premier avantage que relèvent les 
défenseurs du revenu universel est qu’il 
permet à chacun d’être l’architecte de sa 
vie : le travail salarié ne serait ainsi plus une 
finalité en soi et chaque citoyen pourrait 
choisir librement de travailler en fonction 
de son projet de vie. Ceux qui feraient un 
choix différent ne seraient pas stigmatisés 
socialement pour autant puisqu’ils pourraient 
consacrer leur temps à des activités utiles 
pour l’intérêt général ou participer au 
développement de l’économie collaborative.

Le second avantage épinglé est qu’il 
permettrait d’apporter une certaine sécurité 
matérielle à tous – minimale convenons-
en pour une certaine part précarisée de 
la population - dans un monde en plein 
bouleversement marqué par des économies 
développées en pleine évolution. En effet, 
ce qu’il est convenu d’appeler « la quatrième 
vague de la révolution industrielle  » est 
marquée par l’ubérisation, la robotisation, 
l’essor de l’entrepreneuriat et le chômage 
comme vecteur d’adaptation économique 
et financière qui impliquent de repenser le 
rapport au travail.

Un troisième avantage résiderait dans 
une simplification partielle ou totale des 
processus administratifs liés à la gestion de 
l’actuelle sécurité sociale. 

Un quatrième avantage perçu comme 
principal par certains défenseurs du revenu 
universel  serait l’éventuel cumul avec un 
salaire rehaussant le niveau de vie des 
classes les plus modestes alors que le gain 
supplémentaire pour les hauts revenus se 
verrait gommé par le jeu de l’impôt.

Enfin, l’instauration d’un tel revenu venant en 
surplus du salaire n’aurait pas l’effet négatif 
des aides sociales actuelles qui diminuent 
ou disparaissent quand les revenus du 
travail augmentent. Le risque d’un éventuel 
encouragement à l’inactivité serait donc 
atténué alors que l’initiative entrepreneuriale 
serait encouragée tout en limitant la prise de 
risque. Pour cela, il faut évidemment pouvoir 
bénéficier d’un autre revenu lié au travail …

L’ALLOCATION UNIVERSELLE : UNE FAUSSE BONNE IDÉE ?

(16)  Anne Eydoux est Maîtresse 
de conférences au Conservatoire 
National des Arts et des Métiers 

(Cnam), chercheuse au Centre 
d’études de l’Emploi et du 

Travail (CEET) et au Laboratoire 
Interdisciplinaire de Sociologie 
Economique (Lise). Ses travaux 

portent sur le chômage, l’emploi, les 
politiques de l’emploi, les politiques 

sociales et les inégalités entre les 
femmes et les hommes.

Anne
  EYDOUX
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LES CRITIQUES 
FAITES À L’ENCONTRE
DE L’ALLOCATION 
UNIVERSELLE

Force est de constater que les « supporters » 
de l’allocation universelle n’ont pas la 
volonté de régler les conséquences des 
politiques néolibérales et ne s’attaquent pas 
à ses causes. En effet, toutes les versions 
proposées représentent une reculade 
par rapport au Pacte Social de 1944 
puisqu’elles concourent à une déliaison 
entre les revenus et le travail et placent 
leur projet partiellement ou totalement en 
dehors du champ de la sécurité sociale. 
De plus, on y voit une tendance à vouloir 
«  responsabiliser  » le travailleur par rapport 
à sa situation sociale : en ce sens, l’allocation 
universelle participerait à la « criminalisation 
de la pauvreté » qui gagne du terrain au sein 
de notre société. Il est indéniable qu’elle 
représenterait une défaite de la solidarité 
froide (solidarité institutionnelle par rapport 
aux solidarités chaudes mises en place 
par les citoyens entre eux) et favoriserait 
la diminution des liens entre les citoyens. 
Elle correspond également à une vision 
égalitariste de la société qui diminuerait 
la part d’équité dans les mécanismes de 
gestion sociale et augmenterait la part de 
liberté au détriment de la solidarité incarné 
par la sécurité sociale.

Sur le plan purement économique, il est 
difficile de trouver une réponse censée liée 
à la faisabilité du projet. En effet, un rapide 
calcul permet d’arriver à la conclusion qu’un 
revenu universel mensuel de 1.000,- euros 
coûterait en Belgique environ 130 milliards 
d’€ par an, ce qui représenterait environ 
30 % du PIB de la Belgique. Où trouver cet 
argent ? Certains pays ont mise en place un 
tel système parce qu’ils disposent d’une rente 
pétrolière et/ou gazière tels que le Québec, 
les Emirats Arabes, la Norvège, … mais la 
Belgique n’est pas dans cette situation ! Les 
visions centristes envisagent par leur projet 
le coût de la sécurité social plus celui lié à 
l’allocation universelle, donc un système 
beaucoup plus onéreux que l’actuel. 

La vision libertarienne entend remplacer la 
sécurité sociale par l’allocation universelle, 
ce qui générerait des économies indirectes 
telles que la diminution du nombre de 
fonctionnaires travaillant pour la sécurité 
sociale. Mais, si chaque citoyen ne disposait 
plus que d’une allocation d’environ 1.000,- 
euros par mois pour faire face à tous ses 
frais de vie, il est clair que cela ne serait pas 
suffisant pour la majorité des habitants de
notre pays, d’autant plus s’ils ne disposent
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pas en plus d’un revenu lié à un travail ou s’ils 
ne disposent que d’un revenu supplémentaire 
peu élevé. 

Plus fondamentalement, notre société est 
bâtie depuis des siècles sur le rapport au 
travail. Quelles seraient les conséquences 
d’un revenu universel sur l’emploi car, pour 
une certaine part de la population, il pourrait 
être un incitant à ne pas travailler ou, à tout le 
moins, pas à temps plein ?

Les projets d’allocation universelle ont 
le mérite d’exister. Ils questionnent 
le fonctionnement de notre société. 
Cependant, à leur stade de développement, 
aucun d’entre eux ne sont convaincants et 
il est permis d’affirmer que jusqu’ici rien ne 
vaut la solidarité ! 

VINCENT DUFOING,  
DIRECTEUR.



  « Interview Mateo Alaluf »
NTERVIEW MATEO ALALUF

PHOTO@DEMENS.NU
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Stéphane Mansy :  
Pour les défenseurs des 

différents modèles de 
l’allocation universelle, l’un des 

premiers arguments avancés 
réside dans la capacité de 
réduire considérablement 

la pauvreté. On peut suivre 
le raisonnement sur la 

question du pouvoir d’achat 
mais celui-ci reste incomplet 
car la pauvreté ne se réduit 

évidemment pas au seul 
manque d’argent. Les 

inégalités sociales, culturelles, 
démocratiques, systémiques et 
environnementales dépassent 

largement le seul sujet du 
montant de l’allocation. Qu’en 

pensez-vous ?

En quoi une allocation inférieure dans ses 
diverses versions, au seuil de pauvreté, 
serait-elle une solution à la pauvreté et 
au chômage  ?  Privilégier l’octroi d’une 
allocation forfaitaire octroyée par l’Etat 
indépendamment des ressources vise 
à favoriser l’accès au marché et à la 
consommation ?

Pour toute personne privée de ressource un 
revenu d’existence est bien sûr nécessaire. 
Mais les besoins essentiels sont d’abord 
pour chacun la santé et l’école gratuite, 
des logements accessibles, des transports 
gratuits, des salaires et des pensions 
convenables, un salaire ou allocation 
d’étude, un statut pour les artistes, une 
politique décente pour les ainés. Nous 
avons surtout besoin de services publics, 
de dépenses d’investissement socialement 
prioritaires et soutenables écologiquement. 
Tout le contraire du revenu universel, c’est-
à-dire d’une société où le revenu individuel 
aurait la primauté sur les besoins sociaux.

Stéphane Mansy :  
Matéo Alaluf, vous n’êtes 

pas spécialement un grand 
défenseur de l’allocation 

universelle (ou revenu de 
base). Cette opposition fait 

principalement référence 
au fait que cette perspective 

viendrait se compiler à 
l’ensemble des dispositions 
structurelles existantes en 

termes d’allocations sociales et 
de chômage inscrites dans un 

principe assurantiel garanti. Et 
si c’est effectivement le cas, cela 
risque d’augmenter de manière 
considérable le budget consacré 

à cette nouvelle adaptation 
d’envergure, budget qui serait 

dès lors cumulé aux dispositifs 
existants maintenus en état. Ce 
qui pourrait selon vous mettre 
à mal la sécurité sociale dans 

son ensemble. Cependant, 
est-ce la seule raison de 

votre désaccord avec cette 
perspective ?

Mateo Alaluf :
Mon objection ne porte pas seulement sur 
le financement, elle est d’abord de principe. 
L’octroi d’un revenu, le même pour tous, 
repose sur le principe de l’égalité des 
chances. Mais riches ou pauvres, diplômés 
ou non, dotés ou dépourvus de relations 
sociales utiles ne disposent pas des mêmes 
ressources au départ. Si bien qu’une 
même somme forfaitaire maintiendrait les 
pauvres dans la pauvreté et favoriserait 
l’augmentation des inégalités sociales. 

La sécurité sociale limite au contraire la 
sphère marchande en mutualisant les 
richesses privées pour les investir dans des 
biens et services gratuits ou à moindre prix. 
Elle repose donc, au contraire de l’allocation 
universelle, sur le principe « de chacun selon 
ses moyens, à chacun selon ses besoins » et 
affiche son ambition de redistribution des 
richesses et d’égalité des conditions.
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Stéphane Mansy :  
L’allocation universelle reste 

assez nébuleuse pour les non-
initiés de la compréhension 
du modèle. En ce sens que 
le modèle est extrêmement 

hétérogène sur le plan 
idéologique, où les variétés de 

concepts vont de la proposition 
marxienne à la plus libérale, 
sans doute pour que chaque 

camp puissent politiquement 
s’y retrouver. Cependant, avec 

cette disparité criante qui place 
aux antipodes les conceptions 
modélisées les plus éloignées, 

il sera donc difficile de trouver 
la formule qui puisse faire 

synthèse. C’est en cela que vous 
y voyez également une impasse 

à l’application de ce modèle ?

L’allocation universelle est apparue dans 
le débat public dans les années 1980 
comme alternative à la sécurité sociale 
dans le sillage du néolibéralisme. Dans 
une optique qui se voulait modernisatrice, 
des milieux de gauche se sont également 
emparés de cette idée et ont tenté de la 
reformuler pour la rendre compatible avec la 
protection sociale. Si bien que nous sommes 
confrontés aujourd’hui à autant de variantes 
que d’appellations (revenu ou allocation, 
universel ou de base, …) qu’il est difficile 
de savoir de quoi il est question. C’est je 
pense, son caractère «  nébuleux  » comme 
vous dites, qui en fait une solution magique 
et qui la rend attractive aux yeux de certains.  

Mais il importe surtout de savoir dans 
quel rapport de force s’insère l’allocation 
universelle. Entre la vision promue par 
Georges-Louis Bouchez, Président du 
MR, tenant d’une allocation de 1,000 € au 
détriment de la sécurité sociale et celle de 
Philippe Defeyt, Ecolo, qui propose 600 € 
en tentant de préserver la sécurité sociale, 
lequel des deux aurait-il le dessus ? On peut 
raisonnablement penser que dans tous les 
cas la sécurité sociale payerait les pots cassés.

Stéphane Mansy :  
Que pensez-vous de l’idée que 

l’allocation universelle pourrait 
être versée autrement qu’en 

espèces, en étant distribuée sous 
d’autres formes telles que par 

exemple des bons alimentaires, 
énergétiques, culturels et 

autres ? Ce qui permettrait 
de favoriser une économie 
circulaire en soutenant les 

acteurs locaux. Cela pourrait 
d’ailleurs concerner aussi l’accès 

à du logement public ou à 
des soins de santé gratuits, au 
travers de cette redistribution 

en nature. Cette perspective 
autre vous parle-t-elle plus ?

Par définition, l’allocation universelle se 
conçoit en espèces, puisque cette conception 
suppose que les individus seraient mieux 
placés pour décider de l’affectation de leur 
revenu que la collectivité. Le revenu individuel 
dans un tel système prévaut sur les besoins 
collectifs. Des monnaies alternatives ne 
changent rien à la nature de cette allocation.

Par contre la gratuité en est une alternative 
et cette alternative est bien celle de la 
sécurité sociale et des services publics.
La logique de la santé et de l’éducation 
gratuites par exemple pourrait s’étendre à 
des domaines comme l’accès au logement, 
la défense en justice, l’énergie ou encore 
l’alimentation saine. Il réduirait ainsi l’espace 
de valorisation du capital. N’est-ce pas 
d’ailleurs pour cette raison que les politiques 
néolibérales s’acharnent depuis 40 ans pour 
la démanteler ? 
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PH

O
TO

@
IM

G
.S

TA
TIC

-R
M

G
.B

E

55

   Par définition, l’allocation 
universelle se conçoit en espèces, 
puisque cette conception suppose 
que les individus seraient mieux 
placés pour décider de l’affectation 
de leur revenu que la collectivité.
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    Allocation 
pour  la femme 
au foyer 

Stéphane Mansy :  
Quand on évoque de manière 

analytique les diverses 
théories allocationnistes, les 

nombreux détracteurs accusent 
assez aisément ces pistes de 

vouloir complaire les gens 
dans l’oisiveté, d’encourager 

l’inactivité, ainsi que de nier la 
réalité méritocratique inscrite 
dans une économie de marché 

et d’employabilité fluctuante. 
Qu’argumentez-vous vis-à-vis 

de ces récriminations ?

Mateo Alaluf :
Les observations confirment, qu’en général, 
un revenu inconditionnel ne diminue pas 
l’incitation au travail. Une exception de 
taille existe cependant  : dans nos sociétés 
patriarcales, un tel revenu pourrait jouer le 
rôle « d’allocation pour la femme au foyer » 
et freiner l’accès des femmes à l’emploi et 
constituer un recul en matière d’égalité des 
femmes et des hommes.

NTERVIEW MATEO ALALUF

Stéphane Mansy :  
Pour que ce revenu de base 

soit réellement universel, 
il est indéniablement 

fondamental d’en garantir son 
inconditionnalité dans l’octroi. 

Ce qui veut donc dire que 
l’allocation serait attribuée à 
tous – de manière identique 

-  quels que soient leurs revenus 
ou leur patrimoine, que l’on 

soit riche ou indigent. Elle 
serait également versée  sans  

exigence  de  contrepartie  :  
il  n’y  aurait donc  pas  

d’obligation  de  s’insérer sur le 
marché du travail ou de réaliser 

des tâches pour la collectivité. 
Cette inconditionnalité aurait 

pourtant du mal à passer 
politiquement si on la place en 
perspective de l’esprit ambiant 

basé sur l’activation des 
chômeurs et des allocataires 

sociaux. Qu’en déduisez-vous ?

Mateo Alaluf :
A mon sens, cette proposition, présentée 
souvent par ses promoteurs comme une 
«  utopie réaliste  » est en fait irréaliste 
dans son exigence de refus de toute 
contrepartie. Toute discussion concernant 
sa faisabilité entraînerait des concessions 
et aménagements qui la videraient de son 
contenu. Il s’agit en fait d’un mauvais débat, 
dont l’issue serait le démantèlement de 
la sécurité sociale au profit d’un système 
d’allocations dénaturé. En ce sens, un tel 
système évoque plutôt une dystopie.

PHOTO@CDN.BRIDOZ.COM
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Stéphane Mansy :  
Avec la crise sanitaire du 

Covid, la population a pu se 
rendre compte des conditions 

très précaires de nombreux 
travailleurs pourtant essentiels 

à la collectivité au sein 
d’une société démocratique. 

Quand on s’attarde plus 
particulièrement sur le drame 

du monde culturel et les 
détresses sociales de tous ces 
différents acteurs du secteur, 
pourrait-on imaginer que la 
mise en place d’un revenu de 

base amortirait ces désolations 
sociales dans des secteurs 

précaires, tout en ralentissant 
la course effrénée vers 
l’auto-entrepreneuriat 

et l’ubérisation ?

Mateo Alaluf :
Dans un système de répartition des richesses 
qui favorise les revenus du capital au 
détriment de ceux du travail, l’octroi d’un 
revenu (ou allocation) universel (ou de base) 
ne serait rien d’autre qu’un complément 
au salaire destiné à généraliser et rendre 
viable les activités faiblement rémunérées, 
occasionnelles et à temps partiel des 
plateformes capitalistes (Uber, Airbnb, 
Deliveroo,…). Ainsi, le modèle des micro-
travailleurs, des coursiers, des livreurs 
pourrait s’étendre aux autres activités et 
dépouiller le contrat salarié des protections 
sociales qui l’accompagnent (préavis de 
licenciement, durée du travail, congés 
annuels,…) pour réduire le salariat à sa seule 
dimension marchande. On comprend bien 
en conséquence que l’élite de la Silicon 
Valley prône le revenu universel à travers le 
prisme de sa propre réussite. Il serait, de 
leur point de vue un investissement dans « la 
start-up que chacun porte en soi ». Mais ce 
revenu serait surtout un minimum destiné à 
faire accepter la stagnation des salaires et à 
éviter les révoltes et violences sociales. 

Un système d’allocation universelle ne 
serait pas un obstacle, mais au contraire 
contribuerait à pérenniser la précarité. 

Stéphane Mansy :  
D’un point-de-vue 

environnementaliste et dans 
l’expectative d’une adaptation 

paradigmatique en termes 
de transition écologique et 

de décroissance structurelle, 
l’allocation universelle 

favoriserait indubitablement 
un ralentissement de la 
croissance économique 

productiviste, considérée par 
les militants de la sauvegarde 

écosystémique planétaire 
comme l’une des conséquences 
néfastes de la dégradation du 

climat. Conjointement à ce 
ralentissement, l’allocation 
universelle aurait aussi des 

vertus écologiques en termes 
de coopérations novatrices et 

d’innovations sociales libérées 
de l’employabilité. Ces éléments 

en termes de préservation 
de l’environnement et de 
développement durable 

n’arriveraient-ils pas à vous 
convaincre de défendre ce 

modèle alternatif ?

Mateo Alaluf :
Pour au moins deux raisons l’allocation 
universelle est en réalité anti-écologique. 
D’abord, le revenu monétaire sert au soutien 
de la consommation et privilégie l’accès 
individuel au marché. Ensuite, si le montant 
de l’allocation devait être suffisant pour une 
existence digne, il faudrait une croissance 
économique forte pour la financer. Du coup, 
l’allocation universelle évacue en fait la 
question écologique, à moins de l’assimiler 
à la frugalité d’un revenu modeste dans une 
société de marché.
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Un système d’allocation 
universelle ne serait pas 

un obstacle, mais au 
contraire contribuerait à 
pérenniser la précarité. 
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L’ALLOCATION 
UNIVERSELLE. NOUVEAU 
LABEL DE PRÉCARITÉ 

Mateo ALALUF

Mateo Alaluf a produit ce petit 
ouvrage synthétique visant à revenir 
sur l’idée d’allocation universelle, ce 
revenu de base fixe et inconditionnel 
versé à tout le monde sans 
contrepartie. Cette idée pas si neuve 
(elle a au moins 30 ans) n’est pas 
non plus aussi progressiste qu’elle 
n’y parait. 

Ed: COULEUR LIVRE



Mateo Alaluf :
Je partage la position syndicale telle que 
vous la résumez. L’argumentation des 
tenants de l’allocation universelle repose 
sur l’érosion des protections sociales par 
les politiques néo-libérales. Accepter un 
système d’allocation universelle ne serait par 
conséquent que l’aveu du renoncement et 
l’acceptation de la défaite. La sécu a prouvé 
précisément pendant la pandémie, malgré 
40 ans de politiques néo-libérales,  son 
efficacité et sa capacité d’adaptation à une 
crise d’une portée inédite. 

Confinée du jour au lendemain, près du quart 
de la population active s’est trouvé sans 
emploi. Elle a été sauvée par le chômage 
temporaire et les indépendants ont découvert, 
grâce au droit passerelle, les bienfaits d’un 
revenu de remplacement. L’accès aux soins 
de santé pour tous, l’assurance chômage 
et les droits à la pension de retraite ont 
maintenu en vie la société.  

La violence du confinement a été fortement 
atténuée par les dispositifs de l’Etat 
social comme cela avait déjà été le cas 
lors de la crise financière de 2008. Pour 
empêcher l’effondrement de secteurs entiers 
de l’économie, comme en 2008 pour les 
banques, le gouvernement rompant avec 
les principes du néolibéralisme est intervenu 
massivement pour réguler et circonscrire 
le marché. Dans l’immédiate après-crise, le 
consensus pour augmenter les dépenses 
de santé persistera-t-il longtemps parmi les 
gouvernants qui avaient pourtant organisé 
son définancement ?

Le choc de la pandémie a obligé à repenser 
la marchandisation de la santé. L’exigence 
d’un vaccin considéré comme «  bien 
public mondial  » a été même reprise par la 
Commission Européenne. Mais la bataille 
acharnée des entreprises pharmaceutiques 
et des Etats autour des médicaments ne 
laisse que très peu d’espoir en la matière. 
Ne doutons pas que, protégée par le 
«  nationalisme sanitaire et vaccinal  », 
l’industrie du médicament et les fabricants 
de matériel sanitaire en tireront des profits 
substantiels. 

La sécurité sociale, à l’opposé de la magie 
du revenu universel, a pu apporter des 
solutions ciblées à la violence de la crise 
sanitaire et sociale. La carence de matériel 
médical, de médicaments, de vaccins et de 
traitements validés a révélé les défaillances 
de l’innovation médicale et de l’accès aux 
produits de santé pour tous et a obligé à 
repenser la marchandisation de la santé. 

Stéphane Mansy :  
Au niveau syndical, la priorité 

sociale en termes d’avancées 
progressistes s’articule 

prioritairement sur le partage 
collectif du temps de travail - 

avec embauche compensatoire 
et sans perte de salaire -, sur 

le refinancement de la sécurité 
sociale et une fiscalité plus

 juste et plus égalitaire 
au profit des travailleurs. 
L’allocation universelle ne 
parait donc pas une piste 

privilégiée pour l’instant par 
les organisations syndicales. 
Elle serait même considérée 
plutôt comme un piège car 

issue originellement du 
néolibéralisme. Pourtant, la 

détérioration de la protection 
sociale continue inlassablement 

d’augmenter la paupérisation 
et le précariat. Ne serait-

il pas temps d’imaginer et 
de proposer des nouvelles 

innovations sociales capables 
d’inverser cette infernale 

spirale ?

 Le choc de la pandémie a obligé 
à repenser la marchandisation

 de la santé. 
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Stéphane Mansy :  
De manière fictionnelle et 
selon votre regard critique 

et sociologique, quelle 
modélisation particulière 

s’articulerait le mieux à la 
situation sociale actuelle, si 

– dans cette hypothèse - vous 
deviez un jour être convaincu 

par la mise en place de 
l’allocation universelle ? Et 
pourquoi cette option vous 

semblerait-elle la plus réaliste 
et la plus crédible à optimiser, 

parmi les moult concepts 
allocationnistes déjà apparus ?

Mateo Alaluf :
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer 
je suis opposé à toutes les variantes d’un 
revenu ou allocation qu’il s’intitule universel 
ou de base. Je privilégie pour ma part les 
services publics et un système de sécurité 
sociale par répartition complétés si nécessaire 
par un revenu minimum (sous condition de 
ressource) ainsi qu’une réduction collective 
du temps de travail. 
 

En conséquence l’idée de construire «  une 
santé en commun  » fait son chemin. Des 
pratiques tournées vers l’accès à la santé 
pourraient, si elles étaient soutenues et 
renforcées, amorcer ainsi une « logique des 
communs  ». L’idée d’un vaccin considéré 
comme un bien public mis gratuitement à 
disposition s’inscrit dans une telle démarche. 

Dans un système économique où la santé 
est un produit marchand comme un autre, 
le marché est incapable d’assurer un accès 
large et gratuit aux soins de santé et aux 
vaccins et encore moins de protéger contre 
les fermetures d’entreprise et le chômage. 
Le système de sécurité sociale s’impose 
en conséquence comme bien commun par 
excellence. Il est financé principalement 
par les salaires et géré paritairement par 
les représentants des travailleurs et des 
employeurs. Le coronavirus aura été un 
révélateur des inégalités sociales à travers 
le monde. Plus précisément en matière 
de santé, il nous incite à rompre avec sa 
marchandisation et à construire une santé 
en commun. De façon plus générale, dans 
la logique des communs, la sécurité sociale 
peut être le mécanisme de la transition 
écologique et de subversion du capitalisme. 
Son champ d’application pourrait alors 
s’élargir et réduire ainsi l’espace de 
valorisation du capital.  

NTERVIEW MATEO ALALUF
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     MATEO ALALUF,       
SOCIOLOGUE, 
PROFESSEUR 
ÉMÉRITE À L’ULB,

UN ENTRETIEN 
RÉALISÉ PAR
     STÉPHANE MANSY,
COORDINATEUR 
DU RELAIS DE LOUVIÈRE.



VECTOR@PHILIPPE DEHASPE

C’est la deuxième fois que j’ai le plaisir de vous présenter 
des chansons rock ayant trait au sujet du dossier de 
votre magazine. Après la lutte contre le racisme et la 
xénophobie en octobre, je vous présente huit chansons 
emblématiques anglo-saxonnes et françaises de la 
justice sociale. De nouveau, j’assume ce choix arbitraire.

«  Respect  » est initialement une chanson 
d’Otis Redding qui est parue en 1965 sur 
l’album « Otis Blue ». 

Aretha Franklin, qui était à la recherche d’une 
chanson engagée, en a fait une célèbre 
reprise en 1967 sur son album « I Never Loved 
a Man the Way I Love You » qui s’est classé 
n°1 des charts de rhythm& blues et de pop 
américains en juin de la même année. 

Elle est considérée par magazine Rolling 
Stone comme la cinquième meilleure 
chanson de tous les temps. La chanteuse a 
réussi à la transformer en un véritable hymne 
féministe et politique, ce qui lui a permis 
d’atteindre la consécration. Aretha Franklin y 
renverse le schéma traditionnel : quand Otis 
Redding clamait son besoin de respect de la 
part de de sa femme, elle met ces mots dans 
la bouche d’une femme forte et énergique, 
ce qui a représenté une véritable révolution.

Otis Redding, « Otis Blue », Stax Records, 1965.
Aretha Franklin, « I Never Loved a Man the Way I 
Love You », Atlantic, 1967.

    « Rock and … 
                  justice sociale »

« ROCK AND … » justice sociale

« RESPECT » (1965)
OTIS REDDING

0260

« RESPECT » (1967)
ARETHA FRANKLIN
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Il s’agit du titre le plus connu du groupe 
Trust paru sur l’album «  Répression  » en 
1980. Il a été édité et a connu un succès 
important dans le contexte de la présidence 
de Valéry Giscard d’Estaing et surtout du 
début du basculement de la société dans 
le néolibéralisme. Le texte, particulièrement 
« chaud » est devenu une sorte d’hymne pour 
tous ceux qui s’opposent au «  système ». Il 
rend hommage aux classes laborieuses  : 
«Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre 
tombale ». Il dénonce les médias considérés 
comme source d’angoisse  : « Tu masques 
ton visage en lisant ton journal « ainsi que la 
société orwelienne et déshumanisée» : 
«Tu marches tel un robot dans les couloirs du 
métro ». Il pointe la solitude, l’individualisme 
et l’égoïsme qui deviennent déjà prégnants 
au début de la décennie ’80 : “ Les gens ne te 
touchent pas, il faut faire le premier pas “ et 
“ Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle “. 
Ce texte reste malheureusement d’une très 
grande actualité 40 ans plus tard …

Trust, « Répressions », CBS International, 1980

61

« ROCK AND … » justice sociale

La chanson «  Hexagone  » a été créée par 
Renaud en 1975 pour l’album «  Amoureux 
de Paname  ». Au regard de l’histoire, 
«  Hexagone  » a été le surnom donné à la 
France dans les années 1860 par les « hussards 
noirs », en l’occurrence les instituteurs publics 
sous la IIIe  République. En effet, il était 
assez facile pédagogiquement d’assimiler 
la carte de France à la figure géométrique 
de l’hexagone. Cette appellation est passée 
depuis dans le langage courant. La chanson 
de Renaud est organisée en 4 couplets, 
chacun étant consacré à un trimestre dans 
la vie des Français. Renaud y critique 
ainsi  notamment les fêtes du début et de 
fin d’année dans un pays qui n’évolue pas 
socialement,  la Commune de Paris de 1871, 
la peine de mort qui finira pas être abolie 
en France en 1978, la collaboration sous 
l’Occupation, le fascisme, etc. Il n’hésite pas 
à y employer un ton sarcastique et injurieux : 
« Être né sous le signe de l’Hexagone / C’est 
vraiment pas une sinécure / Et le roi des cons 
sur son trône / Il est français, ça j’en suis sûr ».

Renaud, « Amoureux de Paname », Polydor, 1975

« HEXAGONE » (1975)
RENAUD

« ANTISOCIAL » (1980)
TRUST 

 «Tu masques ton 
visage en lisant 
ton journal » ...

«Tu marches tel 
un robot dans 

les couloirs 
du métro».
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« Être né sous le signe 
de l’Hexagone / C’est 

vraiment pas une sinécure 
/ Et le roi des cons sur son 

trône / Il est français, ça 
j’en suis sûr ».



« Il changeait la vie » est une chanson écrite, 
composée et chantée par Jean-Jacques 
Goldman. Elle est parue en 1987 sur l’album 
« Entre gris clair et gris foncé ». Le single paru 
en 1988 est resté classé au Top 50 français 
pendant quatorze semaines. La chanson a été 
utilisée par Lionel Jospin lors de ses meetings 
à l’élection présidentielle française de 1995 
en référence au slogan du programme 
politique du Parti socialiste entre 1971 et 
1981  : «  Changer la vie  ». Le même Jospin 
a d’ailleurs utilisé sept ans plus tard une 
autre chanson de Goldman – «  Ensemble  » 
- à des fins politiques. Le 23 mars 2020, le 
chanteur en a fait une réinterprétation dans 
une vidéo intitulée « Ils sauvent nos vies » afin 
de rendre hommage à toutes celles et ceux 
qui ont dû affronter l’épidémie au Covid 19, 
dont bien évidemment le personnel médical. 
L’expression fait également référence à Arthur 
Rimbaud qui, à l’instar d’Emile Zola, estimait 
à la fin du XIXème siècle que la littérature 
pouvait « changer la vie ».

Jean-Jacques Goldman, «  Entre gris clair et gris 
foncé », Epic Records, 1987

La Chanson des Restos a été intitulée à sa 
sortie en 1986 «  Les Restos du Cœur  ». Il 
s’agit d’une chanson caritative française 
écrite et composée par Jean-Jacques 
Goldman à la demande de Coluche, 
initiateur en décembre 1985 de l’association. 
Les bénéfices de la vente des CD, des DVD 
et des concerts annuels sont reversés en 
intégralité aux Restos du Cœur français, 
ce qui correspond à environ à 10 % de 
leur budget annuel de fonctionnement. La 
chanson a été initialement interprétée par 
plusieurs personnalités françaises qui ont 
été par la suite qualifiées de «  premiers 
Enfoirés » : Coluche, Yves Montand, Nathalie 
Baye, Michel Drucker, Michel Platini, Jean-
Jacques Goldman et Catherine Deneuve. 
Une seconde version plus symphonique 
a été enregistrée en 2001 en conservant 
la voix de Coluche décédé le 19 juin 1986. 
Cette chanson est systématiquement reprise 
chaque année en clôture du concert des 
Enfoirés qui accueille une multitude de 
chanteurs et d’acteurs français.

Les Enfoirés, « La chanson des Restos du Cœur », 
CBS, 1986

« La chanson des Restos 
du Cœur »(1986)

LES ENFOIRÉS 

« Il changeait la vie » (1987)
JEAN-JACQUES GOLDMAN
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« Parachute doré » est une chanson d’Alain 
Souchon, écrite par Alain Souchon et 
David McNeil, et sortie en 2008 sur l’album 
« Écoutez d’où ma peine vient  ». Cette 
chanson a été réalisée dans le contexte de la 
crise financière mondiale de 2007-2008 : Alain 
Souchon y dénonce sur un air de calypso 
les abus et les excès de la haute-finance et 
des grandes entreprises et, en particulier, 
les parachutes dorés, primes de départ qui 
fixent les indemnités versées à des hauts 
responsables d’entreprises publiques ou 
privées à la suite d’un licenciement, d’une 
restructuration ou d’une fusion avec une autre 
société et qui peut atteindre parfois plusieurs 
millions d’euros. Cette chanson aborde aussi 
les thèmes du travail et du chômage ainsi que 
les répercussions sur la vie de tous les jours 
de la crise financière. Alain Souchon y mêle 
humour et licence poétique et n’hésite pas à 
forcer le trait. En tant que observateur avisé 
de la société de consommation, il n’en était 
pas à son coup d’essai pour en épingler les 
excès en tous genres : « Foule sentimentale » 
en 1993 et « Putain ça penche » en 2005 pour 
ne citer que ces deux chansons-là.

Alain Souchon, « Écoutez d’où ma peine vient  », 
Virgin, 2008

“Lose Yourself” est une chanson du rappeur 
américain blanc Eminem – de son vrai nom 
Marshall Bruce Mathers III - qui est présente 
sur la bande originale du film« 8 Mile », film 
américain sorti en 2002 qui raconte sa vie 
de jeune en déshérence et pour laquelle il 
a gagné un Oscar de la meilleure chanson 
originale ainsi que deux Grammy Awards. 
«  Lose Yourself  » reprend un aspect du 
thème du film  : le petit rappeur inconnu 
qui se retrouve sur un podium inespéré 
pour y assurer une prestation. La chanson 
est devenue un véritable hymne à la ville 
de Détroit qui était à l’époque en proie à 
d’importants problèmes financiers, ville d’où 
Eminem est originaire. Il est bon de rappeler 
qu’en 2013, Détroit, ancien haut lieu de la 
production automobile, a été la première 
grande ville américaine à demander une 
mise en faillite  ; elle était impactée par un 
dette globale d’environ 18,5  milliards de 
dollars. 

Bande originale du film « 8 mile », 
Shady Records, 2002

Cette chanson est présente sur le 7ème 
album «  Coup de gueule  » paru en 2004 
du chanteur de reggae originaire de 
Côte d’Ivoire Tiken Jah Fakoly (de son 
vrai nom Doumbia Moussa Fakoly). Elle 
était directement adressée au Président 
ivoirien Laurent Gbagbo pour dénoncer la

« LOSEYOURSELF » (2002)
EMINEM

« Parachute doré » (2008)
ALAIN SOUCHON

VINCENT DUFOING,  
DIRECTEUR.

« ROCK AND … » justice sociale
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« Quitte le pouvoir, positive 
black soul » (2004)

TIKEN JAH FAKOLY

situation socioéconomique de son pays et, 
selon les termes de l’auteur, tenter de faire 
«  un pas en avant pour une réconciliation 
nationale pacifique ». La chanson fait écho à 
l’insurrection de rebelles originaires, comme 
lui, du nord de la Côte-d’Ivoire contre le 
pouvoir en place à Abidjan et à son exil 
forcé en 2002. Il a également interprété cette 
chanson à Dakar en décembre 2007 pour 
demander au Président sénégalais Wade de 
« quitter le pouvoir s’il aime le Sénégal ».

Tiken Jah Fakoly, « Coup de gueule », 
Disques Barclay, 2004



(1) Cfr. “La Laïcité de A à Z” 
in https://www.laicite.be/

lexique/assistance-
morale-laique/
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En ce qui concerne Picardie Laïque, cela a 
été la création du ReLaiS de Mons. Les autres 
services locaux ont été créés à partir de 
2004  : La Louvière en 2004, Tournai en 2008 
et Mouscron en 2010. Les Relais de Tournai et 
de Mouscron ont été rassemblés depuis en 
un seul Relais : le Relais WAPI.

UNE MISSION : 
L’assistance morale, moelle épinière de la laïcité

«L’assistance morale laïque 
      généraliste en pratique à 
         Picardie Laïque : 
           la promotion et la défense 
                 des droits humains 
                       comme étendard  »

« L’assistance morale laïque a pour objectif 
le bien-être des personnes. Elle vise l’autonomie 

de la personne et l’exercice effectif de la 
citoyenneté. Elle s’exerce dans la liberté de 
jugement de chacun, la responsabilité et le 

respect des personnes(1)».
Voici les termes par lesquels le Centre 
d’Action Laïque définit l’assistance morale, 
mission première à partir de laquelle la 
laïcité a obtenu sa reconnaissance en 2002.

En effet, cette loi de reconnaissance 
consacre l’existence de conseillers moraux 
non confessionnels au même titre que 
les conseillers moraux confessionnels 
(ajout en 1993 d’un alinéa à l’article 180 
– ex-article 117 - de la Constitution).
Dès lors, il s’agissait pour la laïcité de 
rendre cette assistance morale effective.
Elle s’y est attelée à travers un parcours 
législatif qui a duré de 1993 à 2002. Pendant 
cette période, chaque Régionale du CAL a 
pu créé en 1997 un service local d’assistance 
morale non confessionnelle expérimental
(les ReLaiS  : Réseau Laïque de Solidarité). 

64



LA SOLIDARITÉ : LE PRISME 
SINGULIER DE LA LAÏCITÉ

(2) cfr. “La Laïcité de A à Z” in 
https://www.laicite.be/lexique/
solidarite/

(3) cfr.” Solidarité versus charité”, 
Vincent Dufoing, Echos de Picardie, 
septembre 2020
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“...maintenir, voire de 
renforcer nos engagements 

contre toutes les formes 
d’obscurantisme, d’exclusion 

et d’extrémisme(2).”

L’ASSISTANCE MORALE LAÏQUE GÉNÉRALISTE EN PRATIQUE À PICARDIE LAÏQUE

La solidarité, telle qu’elle est vécue et 
véhiculée en Laïcité, repose sur 6 principes, 
interconnectés:

•	 l’émancipation : cette conception 
suppose qu’à terme la personne 
en difficulté arrive à se passer 
progressivement de l’aide octroyée, 
qu’elle acquière la capacité de décider 
par elle-même, qu’elle retrouve une 
estime de soi et qu’elle puisse,in fine, 
se réinsérer avec dignité dans la société, 
dans une perspective sociétale de 
progrès social.

•	 la participation : à entendre sous le 
prisme de la participation citoyenne, 
vecteur d’émancipation de la personne 
par l’exercice de ses droits et devoirs.

•	 la réciprocité : principe permettant 
d’éviter que l’aide apportée n’émane 
d’une domination. Celui qui reçoit n’est 
jamais considéré comme un débiteur 
social, par essence dévalorisé et 
inférieur.

•	 la transversalité : la personne aidée 
est considérée dans sa globalité et 
avec toutes ses composantes sociales. 
Elle n’est pas assignée dans un cadre 
préétabli puisque l’aide qui lui est 
octroyée respecte ses problématiques 
et aspirations.

•	 l’ouverture : c’est à ce titre que 
l’assistance morale est qualifiée de 
“bas seuil” : c’est-à-dire ouverte à 
toute personne, quelles que soient 
ses origines, sa culture, ses convictions 
philosophiques ou religieuses et sa 
situation sociale.

Traversés de ces différents principes et des 
conditions de la posture professionnelle, 
les équipes de Picardie Laïque pratiquent 
- et promeuvent  - leur travail d’assistance 
morale.

La conception de la solidarité selon le Centre 

d’Action Laïque implique de maintenir, voire 
de renforcer nos engagements contre toutes 
les formes d’obscurantisme, d’exclusion et 

d’extrémisme(2).

De plus, comme le rappelait Vincent 
Dufoing, Directeur de Picardie Laïque, dans 
un numéro précédent d’Échos de Picardie: (3)

“Le concept de solidarité s’éloigne de 
la conception d’assistance qui implique 
la dépendance pour se rapprocher de 
l’interdépendance entre tous les êtres 
humains. Il permet à chacun d’entre eux de 
se donner une utilité au monde. Il relève 
donc plus d’une “horizontalité” de l’action 
sociale.

“A l’inverse de la charité, la laïcité prône la 
solidarité qui crée les circonstances de 
la dignité. La solidarité n’est donc pas une 
“bonté” à donner à quelqu’un ou à la place 
de quelque chose, mais une action “avec” 
la personne. La solidarité est la base de la 
justice sociale, donc de la justice publique. 
La justice sociale est une responsabilité 
publique et collective dont l’existence doit 
être générale, systématique, égalitaire et 
permanente”.
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(4)  Source: https://www.iweps.be/
indicateur-statistique/taux-de-

risque-de-pauvrete-dexclusion-
sociale/)

UN ENGAGEMENT 

L’implantation des ReLaiS en terres 
picardiennes … l’histoire d’un engagement 
assumé.

Lors de la création des Réseaux Laïques 
de Solidarité (ReLaiS), conformément à la 
méthodologie empirique préconisée par le 
CAL, les équipes se sont enquises des besoins 
émanant de leur territoire réciproque.

Nos implantations, par leurs “ancrages” 
territoriaux et sociologiques, se sont trouvés 
renforcés par la volonté intrinsèque de la 
régionale Picardie Laïque d’être au plus près 
des citoyens, de leur quotidienneté, de leurs 
difficultés diverses envers lesquelles nous 
essayons de répondre avec bienveillance, 
dans une approche d’assistance morale 
laïque généraliste. 

En Wallonie, plus d’un habitant sur quatre 
(26,4%) vit dans un ménage en situation de 
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale(4). 
Ce chiffre effrayant traduit, en partie 
seulement, la réalité sociale du territoire sur 
lequel les délégués des différents ReLaiS 
de Picardie Laïque s’attèlent à proposer des 
espaces de libertés et de solidarités.

Dès l’installation des ReLaiS, les premières 
personnes qui sont venues à nous étaient en 
recherche de lien social, d’aide administrative, 
d’écoute empathique et de soutien divers.
Des espaces de solidarité… pour plus de 
dignité et de citoyenneté.    Les conditions 
de la liberté?

C’est pourquoi, les Réseaux Laïque de 
Solidarité de La Louvière, de Mons et 
de Wallonie Picarde  accompagnent les 
personnes en situation de grande précarité 
sociale, les personnes mal logées ou sans 
domicile, les personnes en exil ou candidates 
réfugiées, les personnes sans papiers, les 
personnes fortement éloignées de l’emploi, 
les justiciables étrangers et les personnes 
transgenres avec une approche à la fois 
collective et individuelle de l’assistance 
morale.

Les ReLaiS représentent dès lors des postes 
avancés pour ce travail d’assistance morale 
réalisé de manière solidaire au plus près de 
la population. C’est au travers de services 
et d’espaces extrêmement importants 
tels que les ateliers emplois, les services 
saïques d’accompagnement et d’orientation 
(SLAO), mais aussi les donneries, le réseau 
d’échange réciproque de savoirs (RERS), 
l’opérationnalisation des micro-solidarités, 
etc. que les engagements forts portés 
par l’assistance morale se conjuguent 
aux fondamentaux philosophiques et 
méthodologiques de l’éducation permanente 
et populaire, en termes d’émancipation, de 
citoyenneté et de droits culturels.

Cet accompagnement, tant individuel que 
collectif, permet concrètement aux usagers 
des services de (re)trouver du bien-être via 
l’écoute active, le soutien moral, le débat, 
l’intervention dans l’espace publique et 
l’information spécifique à leurs situations. 

Par l’écoute, par l’objectivation des situations 
et par le non jugement, l’“assistance morale 
laïque” vise l’autonomie et le libre choix des 
personnes.

On le voit, cette mission est pleinement 
un engagement humain et militant bien 
plus qu’un  job fonctionnarisant, car 
profondément colorée par les valeurs laïques 
et principes desquels elle découle.

C’est un engagement philosophique sociétal 
essentiel qui se déploie à Picardie Laïque, 
en particulier auprès des personnes les plus 
vulnérables.
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(5) cfr. note d’intention stratégique 
2020-2023 du Centre d’Action 
Laïque, septembre 2020.

(6) “Empowerment” ou “pouvoir 
d’agir”: “approche stimulante de 
la participation en l’intégrant 
dans une chaîne d’équivalences 
liant les notions de justice 
et de solidarité sociale, de 
reconnaissance, d’émancipation,  
de démocratisation et de 
science citoyenne”. Source: 
“L’empowerment, un nouveau 
vocabulaire pourparler de 
participation ?”, Marie-Hélène 
Bacqué, Carole Biewener, Idées 
économiques et sociales, 2013/3 
in https://www.cairn.info/revue-
idees-economiques-et-sociales-
2013-3-page-25.html

(7) “Transmigrant”: un mot qui 
fait son chemin https://www.
rtbf.be/info/inside/detail_
transmigrant-un-mot-qui-fait-son-
chemin?id=10078922

Depuis, plusieurs mois, des personnes en 
exil (parfois dénommées “trans-migrantes”, 
terme déshumanisant popularisé dès 2015 
par la N-VA(7) sont présentes sur le territoire 
de Tournai et ses environs. Le ReLaiS WAPI 
se mobilise en organisant des moments 
d’accueil, ceux-ci permettent à la fois 
d’écouter, de renseigner, d’accompagner 
ces personnes dans leurs doutes, leurs 
questionnements et leur détresse. Ces 
moments d’accueil collectif permettent 
également d’y construire un sentiment 
d’égalité, de sécurité, de liberté et de 
solidarité active.

A La Louvière, on accompagne les personnes 
à la recherche d’emploi ou d’aides diverses 
via nos services SLAO et atelier emploi, 
en mettant à disposition du public un 
cyberespace, une donnerie, un espace 
d’écoute et de citoyenneté active. En outre, 
nous assurons également en partenariat avec 
la Ville, le CPAS et le Relais Social Urbain 
de La Louvière la gestion de l’abri de jour 
“L’Etape” et de l’abri de nuit “Le Tremplin” 
qui accueillent et protègent toute l’année et 
sans discontinuer les personnes sans-abris, 
sans papiers ou migrantes via une approche 
“bas seuil” inconditionnelle.

Force est de constater que c’est aux “plus 
vulnérables” - ces “angles morts de la 
démocratie”(5) - à qui nos valeurs traduites 
implicitement par notre mission ont le 
plus parlé.

Ce faisant, la laïcité fait la démonstration 
qu’elle n’intéresse pas seulement les élites 
intellectuelles blanches bien nées et bien 
nanties - à l’instar de ce que véhicule un des 
préjugés dont elle est victime -, mais qu’elle 
se fait action et même “empowerment”(6), 
elle en devient universaliste

La force et la plus-value de l’assistance morale 
laïque généraliste à Picardie laïque est 
qu’elle a su s’adapter, s’ancrer et se décliner 
en fonction des lieux où elle se pratique. 
Ceci, dans une perspective d’analyse du 
territoire et de réalisme sociogéographique 
en concourant, toujours, vers le même idéal 
de société, plus juste, plus progressiste et 
plus solidaire.

Il en découle que la mission d’assistance 
morale laïque généraliste à Picardie Laïque 
touche une diversité de publics et diversifie 
ainsi ses pratiques, au coeur d’une même 
approche.

A Mons, on accompagne sociojuridiquement 
les personnes migrantes et les justiciables 
étrangers  ; on soutient les personnes 
fortement éloignées de l’emploi par un 
service de rédaction de lettres de motivation 
et de CV ; on ouvre des espaces de lien social, 
prérequis incontournable des conditions 
de l’exercice de la citoyenneté, par la mise 
en place de ciné-clubs, de découvertes 
socioculturelles, par la création d’espaces 
de gratuité, d’ateliers microsolidaires, par 
des ateliers philosophiques en prison, etc. 

En Wallonie Picarde, avec la collaboration 
de l’association Genres Pluriels, nous 
accompagnons les personnes transgenres/
aux genres fluides et intersexes dans leurs 
questionnements, dans l’affirmation de leur 
identité et dans leur pouvoir d’agir. Nous 
soutenons également les personnes mal 
logées ou sans domicile en prenant le temps 
de l’écoute sans jugement et en construisant 
avec la personne, si elle le désire, les 
démarches administratives et sociales visant 
à son émancipation sociale et à sa dignité.
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Force est de constater 
que c’est aux “plus 

vulnérables” - ces “angles 
morts de la démocratie”(5) 

- à qui nos valeurs 
traduites implicitement 
par notre mission ont le 

plus parlé.



(8)  Carl Rogers, 
“A way of being” , 1980

(9)   https://fr.wikipedia.org/wiki/
Approche_centr%C3%A9e_

sur_la_personne

(10)   “Le travailleur social 
catalyseur de rencontres et de 

réalisations”, Cristina De Robertis
«Dans Vie sociale» 2007 in https://
www.cairn.info/revue-vie-sociale-

2007-3-page-91.htm
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Comme le résume Rogers lui-même, 
l’essence de l’approche ne consiste pas 
tant en une façon d’agir qu’en une manière 
d’être”(9).

L’alliance avec nos publics comme 
positionnement

Il nous apparaît primordial de faire alliance 
avec les personnes que nous aidons. Il 
s’agit de  tisser des liens de solidarité forts. 
Ceci nécessite de passer du temps avec 
eux. Lorsqu’un rapport d’égalité sincère et 
palpable est présent, nous pouvons alors 
cheminer vers l’émancipation de la personne.

Dès le milieu des années 2000, les 
rapports du Conseil Supérieur du Travail 
Social (CSTS) français préconisent une 
posture d’alliance du travailleur (social) 
envers l’usager. La posture du travailleur 
social est définie en termes d’implication, 
de négociation et de participation. Elle 
valorise une démarche dynamique centrée 
sur l’interaction.

“Dans son rapport « Le travail social confronté 
aux nouveaux visages de la pauvreté et de 
l’exclusion », le CSTS définit sa conception de 
ce positionnement : « Le travail social opère 
essentiellement sur le lien social à l’interface 
entre l’institution et les usagers. Évoquer des 
pratiques d’alliance, c’est rappeler que, 
dans cette difficile position d’interface où 
il figure comme salarié d’une institution 
donnée, le travailleur social se situe du 
côté de l’usager. C’est pourquoi, le travail 
social, pour s’exercer valablement, a besoin 
d’une certaine autonomie et de marges de 
manœuvre : les logiques institutionnelles 
ne peuvent pas le nier, l’enfermer dans des 
prescriptions contraignantes, sans risquer de 
voir son savoir-faire et son impact s’estomper 
»(10).

Heureusement, pour les équipes et les 
publics de Picardie Laïque, les délégués 
laïques, conseillers moraux laïques par 
essence, ne sont pas assignés à un travail 
social classique. Dès lors, ils sont à l’abri de 
ces logiques institutionnelles délétères et 
déshumanisantes par la substance intrinsèque 
que leur confère la notion de solidarité telle 
que promue par la laïcité.
En effet, comme explicité plus haut, par 
opposition à la charité, l’assistance morale 
suppose une horizontalité de l’action sociale 
et sociétale. On ne fait pas “pour” ni “à la 
place de” mais bien “avec” la personne. 

A cet égard, les mots de Cristina de 

Robertis prennent ici toute leur dimension:

UNE POSTURE

“L’approche centrée sur la personne” comme 
méthodologie

Notre approche laïque nécessite de 
proposer une écoute libre et sans jugement. 
Il s’agit d’accompagner les personnes dans 
leurs questionnements, dans leurs difficultés 
en prenant soin de ne jamais tomber dans 
l’encadrement, dans l’injonction normative 
ou le paternalisme.

Ce modus operandi appliqué à l’assistance 
morale laïque généraliste se rapproche 
fortement de l’approche centrée sur la 
personne (ACP), méthode de relation d’aide 
créée par le psychologue nord-américain 
Carl Rogers, dès les années ‘50.

L’hypothèse fondamentale de l’ACP 
est formulée par Rogers en ces termes: 
« L’individu a en lui de vastes ressources qui lui 
permettent de se comprendre lui-même, de 
modifier la représentation qu’il a de lui-même 
et partant, ses attitudes et le comportement 
qu’il se dicte à lui-même. Cependant, ces 
ressources ne sont accessibles que si l’on 
peut offrir un certain climat définissable fait 
d’attitudes psychologiques facilitatrices”.
 
Ce climat particulier, caractéristique 
essentielle de l’ACP, repose sur trois attitudes 
fondamentales que «  l’aidant rogérien  »  
tente de mettre en œuvre : l’empathie, la 
congruence et la considération positive 
inconditionnelle.

“L’empathie est la capacité de comprendre 
le monde intérieur de l’autre.

La congruence est la capacité de l’aidant à 
prendre conscience du flux des sentiments et 
émotions qui le traversent. Elle est presque 
synonyme de transparence ou d’authenticité 
en ce sens que l’aidant ne se présente pas 
comme un expert mais comme une personne 
réelle qui ne se cache pas derrière une façade 
de professionnel.

La considération positive inconditionnelle (ou 
regard positif inconditionnel) est la capacité 
de considérer l’autre de manière positive, 
c’est-à-dire sans jugement ni évaluation”(8).

“L’approche centrée sur la personne” 
comme méthodologie



(11) “Le travailleur social catalyseur 
de rencontres et de réalisations”, 
Cristina De Robertis
Dans Vie sociale 2007 in https://
www.cairn.info/revue-vie-sociale-
2007-3-page-91.htm

(12) “L’usager au centre du 
travail social”, Représentation et 
participation des usagers, Jacques 
Ladsous, Empan 2006/4, in https://
www.cairn.info/revue-empan-
2006-4-page-36.htm

(13) La laïcité: un concept simple 
à définir https://www.laicite.be/
la-laicite/la-laicite-un-concept-
simple-a-definir/
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oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la 
solidarité et l’émancipation des citoyens 
(…)”(13).

A titre exemplatif, Picardie LaÏque occupe 
une place stratégique dans tous les Relais 
Sociaux et Urbains de son territoire (Mons, 
La Louvière et Tournai) et dans la plupart des 
espaces publics et/ou citoyens sur les thèmes 
de la grande précarité, des luttes féministes, 
de la migration, du droit au logement, de la 
défense des droits culturels et interculturels, 
etc. En somme, les différents espaces de 
défense et de promotion des droits humains.

UN PLAIDOYER 

Enfonçons une porte ouverte : il nous semble 
essentiel de concourir à une société de 
progrès, d’émancipation, de légitimation et 
de reconnaissance de l’ensemble des êtres 
humains et de leurs droits fondamentaux. 

Pour ce faire, notre engagement auprès 
des personnes les plus vulnérables est 
intimement lié à la validité fondamentale 
de leurs expertises, en résonance forte 
avec leur vécu et notre désir commun de 
transformation sociale. Faire remonter du 
terrain les priorités sociales et sociétales 
par ce travail d’émergence des êtres, ces 
“experts du vécu”, socle la quintessence 
même de la plus-value laïque en termes 
d’action populaire et citoyenne.

Il est indéniable que la société dans 
laquelle nous sommes immergés malgré 
nous engendre des violences sociales 
et institutionnelles de natures diverses 
pouvant devenir effroyables pour nombre 
de personnes. Ils’agit ni plus ni moins 
d’un déficit de justice sociale, toujours 
grandissant, basé notamment sur l’hyper 
responsabilisation individuelle, auquel 
nous sommes les spectateurs refusant 
l’impuissance.

Pour que les êtres humains soient considérés 
et respectés, pour que leurs libertés et droits 
fondamentaux soient protégés ou restaurés, 
un mouvement comme le nôtre se doit 
d’être au plus près de ces personnes 
fragilisées et méprisées par un système 
économique déshumanisant et une doctrine 
néolibérale qui fractalisent la société entre 
les quelques gagnants de ce système et tous 
les autres avec lesquels nous nous montrons 
pleinement solidaires. Dès lors, à Picardie 
Laïque et dans nos trois Réseaux Laïques 
de Solidarité, nous avons choisi notre 
positionnement depuis plus de 20 ans : celui 
de la défense intransigeante des droits 
des personnes les plus vulnérables.

“La voix des sans voix peut être rendue 
audible, transformée en parole si, dans 
un rôle de catalyseur, le travailleur 
social reconnaît les compétences des 
personnes, les aide à construire leurs 
propres projets et les accompagne dans 
leur réalisation.”(11)

A l’instar de Jacques Ladsous, qui spécifie et 
qualifie encore davantage cette nécessaire 
posture : “Il s’agit d’adopter une posture qui 
permette le partage, l’échange, et modifie 
le rapport dominant-dominé souvent à 
l’œuvre, en institution, plus par habitude et 
facilité que par volonté réelle de puissance. 
Cette notion de posture, décrite comme 
une attitude à la fois physique et mentale 
impliquant le corps et l’esprit, nous l’avons 
travaillée à tous les niveaux, celui de l’usager 
lui-même, ni assujetti ni client-roi, celui du 
professionnel dont le savoir éclairant doit 
rechercher, pour qu’il devienne opérant, 
le savoir de l’usager dont la volonté et le 
désir sont indispensables à son évolution, 
celui des prescripteurs qui ne doivent jamais 
orienter ni proposer, sans avoir connu et 
compris les lieux et les équipes de travail 
qu’ils sont amenés à utiliser. 

Enfin, cette posture a une base éthique : 
la confiance que nous faisons au sujet 
dans sa capacité à mobiliser son potentiel 
utilisable. Mais elle est aussi une attitude 
qui se travaille et se bonifie avec le temps et 
l’expérience. Elle a donc aussi une dimension 
professionnelle indiscutable.(12)

On le voit, cette alliance essentielle avec 
le public est la seule tenable pour des 
perspectives d’émancipation individuelle et 
collective vers lesquelles toutes les valeurs 
de la laïcité concourent.

UN LEVIER DEMOCRATIQUE

Très tôt, Picardie Laïque s’est engagée 
auprès d’autres structures publiques et 
associatives à faire remonter non seulement 
les constats de terrain mais aussi les paroles 
des personnes avec lesquelles elle travaille.
Une mutualisation de ces constats est 
apparue comme indispensable afin de 
démontrer que les carences constatées 
n’étaient pas le fait de situations ponctuelles 
mais bien structurelles.

C’est à partir de là qu’il est devenu 
incontournable que la mission d’assistance 
morale laïque généraliste prenne une 
dimension politique par un rôle de 
vigilance démocratique tel que l’indique 
précisément le Centre d’Action Laïque dans 
sa définition de la laïcité:  “(...) La Laïcité 



“C’est en refusant de 
subir, mais en étant, au 
contraire, dans l’action, 
dans l’affirmation 
de positions répétées 
dans la durée que 
nous pouvons mettre 
nos revendications au 
plus haut de l’agenda 
politique.”

Cela nous pousse constamment à 
mettre en exergue les politiques et les 
orientations stratégiques “fermes et 
inhumaines” qui alimentent ces inégalités 
et ces discriminations, en dénonçant avec 
conviction toute forme d’avilissement et de 
dépréciation à l’égard des personnes avec 
qui nous sommes en alliance au quotidien. 

Nos revendications communes et 
partagées vont dans ce sens et doivent 
être constitutives d’actions réflexives et 
d’éducation permanente, en lien direct avec 
ce positionnement irrécusable. 

La conclusion de cet article nous est offerte 
par le Centre d’Action Laïque lui-même, à 
travers le mot d’ordre qu’il se donne pour 
au moins les 3 prochaines années : «C’est en 
refusant de subir, mais en étant, au contraire, 
dans l’action, dans l’affirmation de positions 
répétées dans la durée que nous pouvons 
mettre nos revendications au plus haut de 
l’agenda politique.»
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MÉLANIE ANDRÉ.   
    COORDINATRICE 
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« Pour aller plus loin »
CONTRE 
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a constitué l’horizon naturel 
du progrès social dans les pays 
industriels. 

Ed :   POINTS

L’OPIUM DES IMBÉCILES 
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Le complotisme a partie liée 
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paresse, lâcheté, peur, jalousie, 
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le traité de science économique du 
XXe siècle.
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