ÉTUDE 2020

La sécurité dans
tous ses états
Comment garder le cap de la solidarité ?

À Jean-Paul

« Il n’y a rien de mieux qu’imaginer d’autres
mondes pour oublier combien est douloureux
celui où nous vivons. Du moins, c’est ce que
je pensais alors. Je n’avais pas encore
compris que, à imaginer d’autres mondes,
on finit par changer aussi celui-ci. »
Umberto Eco, Baudolino

En 2020, une pandémie frappe le monde entier, plongeant
des milliards de personnes dans le désarroi. Nous commençons la troisième décennie de ce siècle, déjà plein de
bouleversements, ébranlés par notre vulnérabilité.
Par-delà les ombres d’une société malmenée, la présente
étude est une invitation à observer, à scruter, à décortiquer
aujourd’hui mais aussi à imaginer que d’autres mondes
sont possibles à l’avenir, à imaginer demain… Imaginer une
société où tous les domaines cruciaux de la vie seraient
protégés grâce à des mécanismes de solidarité. Une société
où tout le monde verrait ses ressources indispensables
assurées. Une société pacifique. Une société où la nature
serait vue comme un cadre de vie et non comme un environnement à exploiter…
Et parce que concevoir un autre monde invite, forcément, à
se pencher sur l’état de celui dans lequel nous vivons, nous
nous efforcerons d’en observer les travers de manière
lucide. Mais nous n’oublierons pas de guetter les signes
d’espérance et les avancées qui jalonnent le chemin.
À l’heure d’écrire ces lignes, beaucoup de gens sont
inquiets et, sur le tronc de l’inquiétude, se répand parfois la
mousse de l’irrationalité : des rayons de magasins sont
vidés au détriment d’autres clients, les théories du complot
et les fake news distillent le doute… Mais ces difficultés ne
sont finalement que les excroissances récentes de problèmes déjà bien enracinés. Bien avant le Covid-19, de
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nombreux défis se posaient, en matière de respect des
droits humains notamment. Cette crise – une de plus – se
greffe sur une série de fractures (sociales, politiques, écologiques…) qui n’ont fait que s’élargir au cours des dernières décennies.
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Néanmoins, une évidence s’impose : la meilleure issue
sera solidaire. Cette solidarité n’a d’ailleurs pas manqué de
s’exprimer depuis le début de la crise : à travers les encouragements adressés au corps médical, les multiples propositions d’entraide interpersonnelles ou encore les rassemblements « à distance », sur les balcons et via les
moyens informatiques.

« Dans un climat social où penser à soi est devenu
la règle, le virus nous envoie un message clair : la
seule manière de nous en sortir, c’est la réciprocité,
le sens de l’appartenance, la communauté, se sentir
faire partie de quelque chose de plus grand, dont il
faut prendre soin, et qui peut prendre soin de nous.
La responsabilité partagée, sentir que de nos
actions dépendent, non pas seulement notre propre
sort, mais [le] sort des autres, de tous ceux qui
nous entourent. Et que nous dépendons d’eux. »

Psychiatre et président fondateur de l’Institut de médecine psychosomatique de Riza (Italie), mars 2020.

Raffaele Morelli
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Introduction

« Ma sécurité est sociale »
En 1987, à l’occasion de sa campagne annuelle de lutte
contre la pauvreté, Action Vivre Ensemble mettait en avant
le système de sécurité sociale qui, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, sert de protection pour chacun
d’entre nous (parfois sans que nous en ayons pleinement
conscience). En effet, à un stade ou l’autre de nos vies, nous
sommes tous et toutes exposés à des circonstances qui
risquent de nous fragiliser, voire de nous plonger dans la
précarité (accident, perte d’emploi, maladie, fin de carrière…).
« Ma sécurité est sociale », clamions-nous à l’époque, car ce
système, pourtant vanté comme « l’un des plus performants
du monde », était considéré par d’aucuns comme trop coûteux.
Le néolibéralisme était alors en plein essor. Margareth
Thatcher gouvernait le Royaume-Uni, Ronald Reagan les
États-Unis. La plupart des États, sous leur influence,
4

allaient appliquer ces recettes, désormais connues : compression des dépenses publiques, réduction du rôle de
l’État, libre-court aux forces du marché… C’était la fin de
l’État-Providence. La fin aussi d’années d’une croissance
économique si aisée qu’on la pensait illimitée. La fin, bientôt, de la confrontation entre les blocs de l’Est et de l’Ouest.
Trente-trois ans plus tard, bien que l’Union européenne
reste l’une des zones les plus prospères au monde, cette
vague néolibérale continue de déferler, poussée par les
vents de l’austérité, érodant progressivement ce qu’on
appelle erronément les « acquis sociaux » (car rien n’est
acquis, précisément). Fruit de luttes qu’on tend à oublier, la
sécurité sociale reste une couverture précieuse face aux
aléas de la vie, mais une couverture qui s’effiloche petit à
petit, sous les coups de ciseaux de gouvernants soucieux
avant tout de rester dans les clous budgétaires et de « rassurer les marchés ». Notre système de soins de santé –
dont la crise sanitaire nous a démontré, s’il le fallait, le
caractère indispensable – souffre de carences en personnel et en investissements. Sur fond de méfiance envers les
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personnes venues d’ailleurs et dans un contexte de compétition exacerbée, des grillages se dressent aux frontières.
La justice elle-même accuse un manque de moyens –
humains, financiers et logistiques – qui met à mal son efficacité. Quant aux défis environnementaux, s’ils occupent
une place de plus en plus importante dans le débat public,
peu de mesures ambitieuses sont mises en œuvre pour les
relever.

Besoin d’être rassurés
Nous le voyons, les « crises » s’accumulent : sanitaire, économique, démocratique, écologique, migratoire… Si ces
crises présentent des opportunités, elles sont aussi
sources d’anxiété et d’insécurité. Comment s’en sortir, au
quotidien ? Et au-delà, quel avenir ? Certains évoquent un
possible (probable ?) effondrement. En fin de compte, cette
litanie de crises n’est-elle pas le signe d’un système défaillant et à bout de souffle ?
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Ce contexte explique une certaine tendance à la sinistrose
et à la défiance. Pourtant, comme le rappelle Frédéric
Lenoir, philosophe, sociologue et historien des religions,
« nous sommes dans une période de l’histoire où il fait globalement bon vivre. On vit plus longtemps, les progrès de la
médecine sont importants, on bénéficie malgré tout d’un certain confort au quotidien, en termes de démocratie on est très
loin des tyrannies du passé, l’accès à l’éducation a été généralisé. »
Mais cela n’enlève rien au besoin de se sentir sécurisé,
continue-t-il : « Après un long moment d’euphorie avec, en
gros, la fin de la guerre froide et l’illusion d’une situation
stable, on se rend compte que le monde est redevenu ce qu’il a
toujours été : instable, imprévisible, dangereux. Et il faut
apprendre à vivre avec ça. Mais l’homme veut être rassuré, il a
besoin de certitudes, de prévisibilité, ce qui est malheureusement impossible.1 »

DORZÉE H., « Frédéric Lenoir. "Le bonheur, c’est contagieux" », Imagine demain le monde, n° 115, mai-juin 2016, p. 79.
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Introduction

La sécurité : une constellation de points
de repères
D’une manière ou d’une autre, nous rencontrons tous des moments
d’instabilité, de doute, de fragilité. C’est l’essence de notre humanité. C’est aussi humain de chercher à être rassuré, sécurisé.
À nos yeux, les options autoritaristes aux apparences rassurantes
sont à proscrire. Mais quelle pourrait être alors cette sécurité que
nous voudrions faire vivre et développer ? Une chose est certaine :
aucun des grands défis de ce temps ne pourra être relevé individuellement. Notre sécurité est sociale, collective.
Loin de nous l’idée de proposer un univers formaté ! Nous préférons
ouvrir le champ des possibles en partant de la société qui est la
nôtre.
La sécurité étant constituée d’une constellation de dimensions
entrelacées, nous vous proposons dans les pages suivantes d’en
explorer quelques-unes, en étant attentifs tant à ce qui y nuit qu’à ce
qui la renforce. Pour ce faire, dotons-nous d’un outil qui nous permettra de nous orienter : une boussole.
Une boussole permet de se rassurer, même lorsqu’on semble égaré,
mais elle nous laisse également libres de choisir notre itinéraire.
Celle que nous vous présentons ne dispose pas d’aiguille, car nous
estimons qu’il n’y a pas une direction unique. Notre boussole est
donc multidirectionnelle. Comme la notion de sécurité, elle englobe
des aspects multiples de nos vies – en matière socioéconomique,
physique, environnementale et démocratique. Une série de points de
repère y figurent, tous interconnectés. C’est leur globalité et leur
complémentarité qui permettent de garder le cap.

6

Une boussole
multidirectionnelle pour
une approche systémique
L’approche systémique est une manière
d’analyser tout type de phénomène. Elle le
considère d’abord comme un système, c’està-dire un ensemble d’interactions. La « systémique » privilégie donc une approche globale, holistique et interdisciplinaire qui évite
le piège de l’approche parcellaire (ou
domaine par domaine).
La vision systémique prend donc en compte
un phénomène dans son environnement,
selon diverses perspectives, à différents
niveaux d’organisation et, surtout, en considérant ses interactions avec les autres parties du système. Tout est lié, en somme.
La systémique se différencie des approches
traditionnelles, qui découpent un système en
parties sans considérer le fonctionnement
de l’ensemble. Cette approche suppose d’utiliser notre boussole en pensant ses différents champs comme étant les différents
rouages d’un même système, au service d’un
même objectif : la sécurité de chacun et de
tous.

LA SÉCURITÉ DANS TOUS SES ÉTATS > INTRODUCTION

Affiche de 1987, support à la campagne
annuelle de lutte contre la pauvreté menée
par Action Vivre Ensemble, à l’époque.
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Égalité

INSÉCURITÉ ET PAUVRETÉ

Le fond du panier
Parmi les défis liés à l’insécurité, il en est un, majeur,
qui pèse sur tous les autres : l’appauvrissement d’une
grande partie de la population. Difficultés à nouer les
deux bouts, choix cornéliens entre les différentes
dépenses nécessaires, logement insalubre… La
pauvreté impacte tous les domaines de la vie et met
les personnes concernées sous pression. Comme
l’explique Christine Mahy, secrétaire générale du
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, « le stress,
la peur, l’insécurité finit par intégrer le quotidien : c’est
lourd de conséquences, tant au plan moral qu’aux plans
physique et familial. 2 »

Les fins de mois difficiles, le manque de
ressources… en somme, le « trop peu de tout 1 »,
est l’un des facteurs d’insécurité les plus pesants,
parce qu’il impacte tous les domaines de la vie.
C’est pourquoi un filet de protection de grande
ampleur est nécessaire, qui garantisse l’accès
aux services élémentaires et assure un minimum
de confort de vie, même en cas de coup dur. Bien
qu’imparfaite, cette protection existe déjà dans
notre pays. Mais elle est largement mise à mal,
ces dernières décennies. Certes, cette grosse
machine qu’est « la sécu » a besoin d’huile
dans les rouages, mais elle reste un instrument
efficace qu’on aurait tort de jeter à la casse.

La pauvreté est d’autant plus usante que les personnes
précarisées sont souvent tenues pour responsables
de leur situation.

Plus globalement, c’est l’inégale répartition des
richesses qui engendre la précarité et fragilise
la cohésion sociale. Comme nous le verrons dans
ce chapitre, cette inégalité a des répercussions
sur de multiples domaines de nos vies. Davantage
d’égalité : un pari impossible ?

1
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Sécurité et
Protection sociale

Sécurité
socioéconomique

Or, disposer de ressources suffisantes est non seulement une condition indispensable à l’épanouissement
personnel et collectif, mais aussi un droit fondamental. Pour garantir ce droit, le mécanisme de la
sécurité sociale est sans doute l’un des systèmes les
plus aboutis que l’on ait connu.

Expression empruntée à Christine Mahy, secrétaire générale du
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
2

MAHY C., « Accéder aux droits. Les Pauvres et nos systèmes : chroniques et
rendez-vous manqués », Politique, HS17, octobre 2011, p. 66.
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« La belge histoire de la sécurité sociale3 »
Les premiers jalons de la sécurité sociale sont
posés dès le 19e siècle, parallèlement à l’industrialisation de nos contrées, quand les travailleurs s’organisent pour atténuer la précarité
liée à leur condition. Comme l’explique Pascale
Vielle, docteure en droit4, ils mettent en place
« leurs propres structures coopératives de mutualisation d’une série de risques, qui sont à l’origine
encore de certaines de nos institutions de sécurité
sociale, par exemple les caisses de secours
mutuelles, qui sont devenues les mutualités.5 »
Cependant, la sécurité sociale sous sa forme
actuelle, en Belgique, naît véritablement sur les
décombres de la Seconde Guerre mondiale. Avant
même que le conflit ne soit terminé, des représentants des travailleurs et des employeurs se
concertent pour envisager la reconstruction du
pays. En émerge un « projet d’accord de solidarité
sociale ». Son objectif dans les termes de
l’époque : « soustraire de la crainte de la misère, les
hommes et les femmes laborieux ». Il s’agit alors de
réduire l’insécurité suscitée par la pauvreté, en
agissant sur les conditions qui l’engendrent.6
Le contexte était bien différent de celui que
nous connaissons. Dans la dynamique de
relance économique de l’époque, les politiques
sociales étaient envisagées, non comme une
aide individuelle mais comme une nécessité
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pour assurer la stabilité de l’ensemble du
système – la pauvreté étant considérée comme
« un danger pour la prospérité de tous7 ».
Mais progressivement, le modèle de protection
sociale a subi de profondes mutations. Après le
choc pétrolier des années 1970, la santé économique de la Belgique (et d’autres États) se détériore. Désormais, la sécurité sociale n’est plus
vue comme une condition du développement
économique, mais comme une conséquence de
celui-ci. La priorité est mise sur « la profitabilité
des entreprises » et leur « compétitivité ». Et puis,
on s’interroge : la sécurité sociale est-elle si
efficace ? Des assurances commerciales ne
seraient-elles pas préférables ?8 Le marché est
consacré dans sa toute-puissance dérégulée,
l’État est prié de s’effacer au profit de l’initiative
privée, la concertation sociale est mise à mal,
l’individualisme et la méritocratie doivent servir
de guides pour forger de « bons » citoyens…
« La pauvreté n’est plus considérée comme la
conséquence d’un système économique qui,
laissé à lui-même, produit des inégalités et
génère le paupérisme, mais au contraire comme
le résultat d’une insuffisance de marché et d’un
manque de sélectivité et d’efficacité de l’État
social9 », résument les économistes Pierre
Reman et Philippe Defeyt.

3

Lire la BD Un cœur en commun. La belge histoire de la sécurité sociale, Éditions Delcourt, 2020.

4

Professeure aux universités de Louvain et de Florence, spécialisée en sécurité sociale.

5

Interview de VIELLE P., « L’histoire de la sécurité sociale », émission radio Un jour dans l’histoire, 06.01.2018.

6

REMAN P. et DEFEYT Ph., « Entre construction et déconstruction de l’État social : la place de l’aide alimentaire », Aide alimentaire. Les
protections sociales en jeu, éd. L’Harmattan, 2019, pp. 89-113.

7

OIT, Déclaration de Philadelphie, 1944.

8

REMAN P. et DEFEYT Ph., op. cit.

9

Ibid.

La sécu : un patrimoine à préserver
et à adapter
Alors, dépassée, la sécu ? Pascale Vielle compte parmi
les personnes qui voudraient la voir inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité, ce qui permettrait de la
protéger. Parce que, selon elle, « ce modèle, tel qu’il s’est
traduit sous différentes variantes dans tous les pays développés, est la meilleure manière qu’on ait trouvé d’assurer
une sécurité sociale, c’est-à-dire d’assurer à chaque individu la possibilité de se projeter dans toutes les dimensions
de sa vie, individuelle, familiale, professionnelle, citoyenne,
parce que la continuité de son revenu est garantie quels que
soient les aléas de l’existence. »
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À partir des années 1990, exit l’État-Providence, place à
l’État social actif ! Le monde a changé : vieillissement
démographique, chômage endémique, mondialisation…
L’idée générale est d’« augmenter la participation par le
travail », ce qui justifiera, entre autres, des dispositifs
d’« activation » des personnes sans emploi, l’allongement des carrières ou encore le projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) pour les personnes percevant un
revenu d’intégration sociale (RIS).10

Pour autant, Pascale Vielle ne nous invite pas à l’inertie.
Face aux défis de notre temps (y compris climatique), « il
faut poser notamment la question de la pérennité d’un
système de sécurité sociale sans croissance. » Avec un
principe directeur : « la sécurité sociale peut et doit constituer le ciment d’une résilience citoyenne, et d’un engagement collectif dans une transition économique.11 »

10 Ibid.
11 https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/la-securite-socialeface-au-defi-climatique/10205899.html, consulté le 03.04.2020.
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Un arbre à sept branches
Rappelons que, d’une manière ou d’une autre, tout le monde en Belgique
(hormis les personnes sans permis de séjour12) bénéficie d’une protection
sociale. Concrètement, elle se structure en 3 régimes (pour les salariés, les
indépendants et les fonctionnaires) et couvre des champs complémentaires et
variés : pension, soins de santé, chômage (les trois volets les plus volumineux
en termes budgétaires), mais aussi crédit-temps, interruption de carrière,
allocations familiales, décès d’un membre de la famille, handicap, invalidité,
accident de travail, grossesse…
Il y a également une distinction entre ce qui constitue les « secteurs classiques » que nous venons de citer et l’« assistance sociale », celle-ci constituant un « filet de sauvetage » qui inclut :
· revenu d’intégration sociale (RIS) ;
· garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) ;
· allocations familiales garanties ;
· allocations aux personnes handicapées.13
Quant au mécanisme permettant de faire fonctionner cette importante
machinerie, pour faire simple, la clé est la suivante : tout le monde cotise
selon ses moyens (par le travail essentiellement, dans une moindre mesure
par la TVA et d’autres taxes) et reçoit selon ses besoins. Ce mécanisme de
répartition des richesses échappe aux règles du marché. Pas de concurrence
mais, au contraire, un principe de solidarité organisée qui ne dépend donc pas
de la bonne volonté des plus fortunés ni de la philanthropie. Et cela fonctionne !

Un rempart contre la pauvreté
En effet, d’après le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, « dans le cas de figure où aucune allocation d’aucune sorte […] ne
serait versée, le risque de pauvreté grimperait à 42,2 % de la population.14 »

12 Les sans-papiers n’ont droit qu’à la scolarité des enfants et à l’accès aux urgences médicales.
13 https://www.socialsecurity.be/, consulté le 29.05.2020.
14 https://www.luttepauvrete.be/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/chiffres_nombrepauvres.pdf,
dernière mise à jour le 12.03.2020.

TOTAL

Femme

Homme

Avant tous les transferts sociaux

42,2 %

44,9 %

39,4 %

Après les pensions

25,1 %

25,9 %

24,2 %

Après tous les transferts sociaux

16,4 %

17,2 %

15,6 %

Source : Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale – Statbel (Direction
générale Statistique -Statistics Belgium) : EU-SILC 2018.

La sécurité sociale et son efficacité démontrée, chiffres à
l’appui, nous renforcent dans la conviction que la lutte
contre la pauvreté (et contre l’insécurité de manière géné-

rale) n’est pas une affaire de générosité ni de philanthropie,
mais dépend de choix politiques et de l’adhésion de l’ensemble de la population.15

Le financement de la sécu
Si, à l’origine, chaque branche de la sécurité sociale était
financée exclusivement par des recettes propres, la loi du
30 mars 1994 a organisé la « gestion financière globale »
de la sécurité sociale pour officialiser le détachement
complet du financement sectoriel en faveur d’un financement fondé sur les besoins des différentes branches.
Dans ce cadre, une cotisation globale (des travailleurs et
des employeurs) a été instaurée et un financement alternatif (TVA, accises, précomptes mobilier et immobilier)
sert à combler le déficit budgétaire. Depuis quelques
années, une « dotation d’équilibre » attribuée par le
gouvernement fédéral complète le système.
Durant toutes ces années, la sécurité sociale a connu
deux transformations importantes. D’abord, l’augmen-

15 SAW-B, « Les financements privés au secours des entreprises sociales ? », 2018.

tation très forte des soins de santé (due au vieillissement
de la population). Ensuite, diverses mesures d’allègement du coût du travail ont été mises à charge de la
sécurité sociale pour tenter d’améliorer le taux d’emploi
et la compétitivité des entreprises. Ces transformations
ont provoqué une forte augmentation du « financement
alternatif » de la sécurité sociale, qui est dépendante de
la situation générale des finances publiques et de la
volonté politique de répartir équitablement les richesses.
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Tableau 1 : Taux de pauvreté en Belgique avant ou après transferts sociaux,
en pourcentage de la population

Enfin, la sécurité sociale belge évolue lentement vers
une régionalisation.
Avec d’autres organisations, Action Vivre Ensemble
plaide pour un renforcement de la sécurité sociale, qui
passe notamment par son refinancement. 
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Sécurité et
Égalité
INSÉCURITÉ ET INÉGALITÉS

Démesure
Selon un rapport d’Oxfam1, en 2019, les milliardaires du monde
entier (2153 personnes) se partageaient plus de richesses que
4,6 milliards de personnes. Les chercheurs de l’ONG estiment
en outre que « les richesses des 1 % les plus riches de la planète
correspondent à plus du double des richesses cumulées de 6,9
milliards de personnes. »
En Belgique, d’après le Thermomètre Solidaris2, « les 20 % des
ménages les plus riches se partagent 44 % du total des revenus. À
l’autre extrémité, les 20 % qui gagnent le moins ne se partagent que
5,4 % des revenus, soit 8 fois moins ! »
Le patrimoine est réparti de façon encore plus inégale : « Les
20 % les plus riches détiennent 59 % du patrimoine net de tous les
ménages. De l’autre côté, les 20 % les plus pauvres n’en possèdent
que 0,20 %, soit près de 300 fois moins de patrimoine. »
Inégalités, insécurité, quels liens ? Les écarts abyssaux cités ci-dessus nous indiquent un enjeu éthique évident, mais en quoi plus d’égalité serait-elle bénéfique en matière de sécurité ? Pour répondre à
cette question, nous devons nous appuyer sur la corrélation existante
entre les inégalités économiques et une série de problématiques
sociales et sanitaires.
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1

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2020/01/Rapport-Oxfam-Inegalites2020-COMPLET.pdf.

2

http://solidaris.be/MonsWP/Presse/Communiques/Pages/11e-thermometre-solidaris.aspx,
consulté le 08.05.2020.

· espérance de vie et mortalité infantile ;

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « plus un
individu occupe une position socio-économique défavorable,
plus il est en mauvaise santé : ce gradient social concerne
toute l’échelle socio-économique, de haut en bas.3 » Ce
constat se vérifie tant dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire que dans ceux à revenu élevé.

· réussite scolaire des enfants ;

Cela se confirme en Belgique, avec, par exemple, des
écarts importants en termes d’espérance de vie (et d’espérance de vie en bonne santé). En effet, selon une étude
publiée par l’Université catholique de Louvain, basée sur
un indicateur multidimensionnel (qui combine niveau d’instruction, catégorie socioprofessionnelle, qualité du logement et statut d’occupation), « les inégalités sociales face à la
mort sont importantes et elles se sont accentuées depuis au
moins le début des années 1990.4 » Une littérature foisonnante abonde en ce sens et indique que « les personnes de
statut socio-économique plus élevé vivent plus longtemps, et
aussi plus longtemps en bonne santé.5 »
Cependant, si la santé est un indicateur particulièrement
parlant, elle n’est pas le seul indice prouvant l’impact
dommageable des inégalités.
En effet, les travaux des épidémiologistes Richard Wilkinson
et Kate Pickett tendent à démontrer un lien entre les inégalités et de nombreux problèmes sanitaires et sociaux6 :
· niveau de confiance ;
· maladie mentale (y compris addiction à l’alcool et à la
drogue) ;

· obésité ;
· maternité précoce ;
· homicides ;
· taux d’incarcération ;
· mobilité sociale.
D’après leurs recherches, plus une société est inégalitaire,
plus ces problèmes se manifestent de manière prononcée.
C’est pourquoi ces chercheurs voient dans les inégalités
une « violence structurelle »… donc une importante source
d’insécurité.

Comparaison sociale
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Tous impactés

Dans le modèle économique et social que nous connaissons, les inégalités ont toutefois leur utilité : la comparaison sociale, la frustration, la peur du déclassement7
qu’elles engendrent sont de puissants moteurs de la
consommation, si importante pour alimenter la croissance
économique, car les biens que nous acquérons sont autant
de marqueurs d’un statut social, du fait qu’on « est
quelqu’un » aux yeux des autres.8
Or, l’une des explications du lien entre inégalités et insécurité tient justement dans la compétition pour le statut social :
« Les inégalités exacerbent la concurrence pour occuper une
place dans les rangs élevés (ou considérés comme tels ) de la

3

https://www.who.int/social_determinants/final_report/key_concepts/fr/, consulté le 20.04.2020.

4

EGGERICKX T., SANDERSON J.-P. et VANDERSCHRICK Chr., Les inégalités sociales et spatiales de mortalité en Belgique : 1991-2016, Espace populations sociétés [en ligne],
2018.

5

https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/inegalites-de-sante, consulté le 29.04.2020. Voir aussi : Bureau fédéral du Plan, Les espérances de vie / de santé
selon le statut économique, 2015.

6

WILKINSON R. et PICKETT K., Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous, Les petits matins, Paris, 2013, 501 p.

7

Le fait de descendre dans l’échelle sociale.

8

L’économiste et sociologue Thorstein Vleben parlait déjà de « consommation ostentatoire », à savoir une consommation destinée à prouver un statut social.
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société. Cette tension, cette comparaison permanente, ce besoin
de valorisation au regard des autres, ont un impact évident sur
les relations sociales, le stress, l’estime de soi9 ».
Par corollaire, concluent les chercheurs, « la réduction des
inégalités améliorerait le bien-être et la qualité de vie de tous.10 »
Une conclusion à laquelle arrive aussi l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE).11
Que nous enseignent ces observations ? Premièrement,
que l’inégalité n’est pas qu’une question économique ou
éthique, mais qu’elle pèse sur toute une série d’aspects de
la vie quotidienne. Deuxièmement, que réclamer davantage
d’égalité n’est pas uniquement une posture intellectuelle,
mais bien un enjeu politique majeur en matière de sécurité.

Pourquoi les inégalités ?
Santé, relations sociales… Si autant de domaines de nos
vies semblent pâtir des inégalités sociales et économiques,
pourquoi nos sociétés restent-elles tellement imprégnées
de ces différences ?
Nous avons déjà esquissé quelques éléments de réponses
en évoquant l’utilité des inégalités dans la logique consumériste, mais allons un pas plus loin.
L’économiste Thomas Piketty12 compte parmi les plus fins
analystes des inégalités. Il nous explique que « l’inégalité
est toujours une construction politique et idéologique ». Pour
lui, les inégalités d’aujourd’hui ne sont pas plus justes que
ne l’étaient celles d’autrefois, dans un contexte marqué par

9

le despotisme et les pouvoirs arbitraires, pourtant elles
nous semblent plus naturelles, presque inévitables.
Selon Thomas Piketty, nous sommes sous l’influence d’un
« récit idéologique » qui justifie les inégalités ; discours qui
se construit aujourd’hui autour des principes clés, tels
que la propriété, l’entrepreneuriat, la méritocratie.13 Ces
principes ne sont pas forcément critiquables en soi, mais
bien le dogmatisme qui les entoure. Se pose surtout la
question : est-ce efficace ? D’après les observations de
Piketty, « c’est plus par l’égalité et l’investissement éducatif
qu’on obtient la prospérité collective que dans la sacralisation de la propriété et de l’inégalité. »
D’où la nécessité d’un contre-discours qui favorise une autre
manière d’appréhender le monde. Un contre-discours basé
sur la solidarité et la justice sociale, en prenant garde aux
sirènes qui voudraient nous faire dériver vers des courants
extrêmes, notamment par le repli identitaire.14

En pratique, comment faire ?
Utopique, l’égalité ? Si l’on s’obstine à suivre les poteaux
indicateurs du néolibéralisme – concurrence, accumulation, dérégulation, croissance15 –, il y a effectivement peu de
chances d’entrevoir un autre horizon.
Pour tendre vers l’égalité, Wilkinson et Pickett explorent
deux pistes parallèles (qui peuvent être combinées) : d’une
part, la redistribution des revenus par la fiscalité et les
prestations sociales (c’est tout l’enjeu de la justice fiscale) ;

Action Vivre Ensemble, L’égalité : utopie ou nécessité ?, 2014.

10 WILKINSON R. et PICKETT K., op. cit.
11 OCDE, Tous concernés : Pourquoi moins d’inégalité profite à tous. Résumé en français, 2015.
12 Auteur, entre autres, des ouvrages suivants : Le capital au XXIe siècle (2013) et Capital et idéologie (2019).
13 FAURE S., « Thomas Picketty : "Chaque société invente un récit idéologique pour justifier ses inégalités" », www.liberation.fr, 11.09.2019.
14 Action Vivre Ensemble, Extrême droite, un terreau propice dans les inégalités, 2019.
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15 Action Vivre Ensemble, La pauvreté : scandale ou fatalité ?, 2010.

• P
 romotion de l’emploi, en veillant aussi à la
qualité.
• Compétences et formation, avec une attention
particulière pour la petite enfance et les familles
dont les enfants sont scolarisés.
• R
 edistribution efficace, au moyen d’un mécanisme de prélèvements et de transferts. « Les
pouvoirs publics doivent veiller à ce que les ménages
aisés, mais aussi les entreprises multinationales,
contribuent à l’effort fiscal. »

d’autre part, la limitation des écarts salariaux avant impôts,
notamment en privilégiant un modèle entrepreneurial basé
sur l’économie sociale et solidaire.
Des pistes peu évidentes à mettre en pratique, sans doute.
Des expériences existent – à l’échelle d’une entreprise par
exemple – mais elles reposent sur des démarches isolées.
Obtenir un changement global implique des mesures politiques coordonnées, non seulement au sein des États mais
sans doute aussi au niveau international.
Du côté de l’OCDE, on rappelle que « les responsables
publics disposent de toute une batterie d’instruments et d’outils pour lutter contre la montée des inégalités ». L’organisation internationale préconise d’agir en suivant quatre axes
principaux16 :

Ce dernier point confirme que la fiscalité est un
levier indispensable pour résorber les inégalités.
Parmi les solutions qu’il explore, Thomas Piketty imagine
entre autres « un impôt très progressif sur la propriété », qui
serait « très faible (mettons 0,1 %) pour les personnes qui
possèdent 100 000 ou 200 000 euros […], mais pourrait monter
jusqu’à 90 % pour ceux ayant au-delà de 10 000 fois le patrimoine moyen, c’est-à-dire plus de 2 milliards d’euros.17 »
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• P
 articipation des femmes à la vie économique,
notamment en mettant tout en œuvre pour
« éliminer les discriminations envers les femmes
sur le marché du travail et […] supprimer les obstacles à l’emploi des femmes et à leur avancement
professionnel. »

Inconcevable ? Renversons le raisonnement ! Est-il raisonnable que des humains accumulent une fortune équivalant
à… 4 millions d’années de travail au salaire minimum ?18 De
même, est-il raisonnable qu’une poignée de personnes
accumule davantage de richesses que la moitié de l’humanité ? C’est pourtant ce que nous sommes parvenus à
réaliser. C’est aussi le symptôme d’une société qui… perd la
boussole ! Alors pourquoi ne pas essayer autre chose ? 

16 OCDE, op.cit.
17 FAURE S., op. cit.
18 https://www.inegalites.fr/Les-dix-plus-grandes-fortunes-de-France, consulté le 21.04.2020.
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Intégrité physique
Migrations
L’insécurité, c’est avoir peur de
sortir en rue, parce qu’on redoute
d’être harcelé ou agressé. C’est
aussi la peur de ne plus se sentir
chez soi, la peur de ne plus
pouvoir être soi-même, la peur de
l’inconnu…
Par ailleurs, face à la violence
et aux menaces physiques, les
solutions ne sont pas faciles à
trouver, à l’échelle d’une société.
Surveillance de masse, tolérance
zéro ? Généraliser ces logiques
présente des risques.
Et quel accueil réserver à celles et
ceux qui, venus d’ailleurs, souvent
parce que leur dignité de vie
n’était pas assurée, se présentent
à nos frontières ? Leur espoir
est un moteur puissant. Bien
plus puissant que ne le seront
jamais les barrières, pourtant
meurtrières, dressées entre les
pays comme dans les esprits.

Sécurité et
Intégrité physique
INSÉCURITÉ ET VIOLENCE

« Peur sur la ville »
L’insécurité, en matière d’intégrité physique, a des origines multiples.
Beaucoup la ressentent dans l’espace public : peur des agressions, du
harcèlement, autant de phénomènes trop courants. Et pour les personnes
victimes de maltraitance, même la sphère privée n’est pas un lieu sécurisant. Autant de problèmes qui peuvent être de surcroît amplifiés pour les
femmes, en raison du sexisme qui imprègne encore notre société.
Dans un autre registre de menace pour l’intégrité physique, plus visible
ou en tout cas plus médiatisé, nous avons tous encore à l’esprit les
attentats terroristes qui ont frappé Paris en 2015 et Bruxelles en 2016…
Et encore Londres, Nice, Barcelone… À chaque fois, la brutalité de ces
attaques nous a laissés sans voix… terrifiés. Elle est à l’image de ce
début de millénaire, maculé par tant d’actes sanguinaires, dont le plus
marquant restera sans doute la destruction des Tours jumelles à New
York, le 11 septembre 2001. « En 15 ans, les actes terroristes sont passés
de 2 000 à près de 14 000 par an dans le monde. Quant au nombre de tués,
il a été multiplié par neuf.1 »
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Sécurité
physique

Se balader en rue, prendre les transports en commun… Quoi de plus banal ?
Et pourtant, selon les circonstances, il est parfois compliqué d’exécuter ces
actes si ordinaires sans ressentir une forte appréhension, a fortiori lorsqu’une actualité pesante se fait sentir, ou lorsqu’on occupe un statut discriminé dans la société (statut fortement influencé par les rapports de genre,
comme nous le verrons).

1	LOUVET S., Tous surveillés – 7 milliards de suspects, documentaire sur www.arte.tv, 2020.
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Tous exposés ?
Parmi les éléments liés au contexte, comment ne pas évoquer le choc
subi dans nos régions en raison des attentats de 2015 et de 2016 ? En
effet, est-il possible de se sentir en sécurité dans un climat de tension
et de méfiance généralisé, comme ce fut le cas à la suite des attentats
qui ont frappé Bruxelles et Paris notamment ?
Le terrorisme se caractérise entre autres par une double violence : il
atteint les victimes dans leur chair, mais il s’impose aussi comme une
pression sur les esprits. Et si ça devait se reproduire ? Et si ça arrivait
dans telle gare, juste au moment où j’y passe ? Ou près de chez moi ?
Depuis la tragédie du World Trade Center, le 11 septembre 2001, nous
sommes entrés dans une ère de tension. Si un tel carnage a pu frapper
ce symbole de modernité et de puissance, peut-on considérer aucun
lieu comme totalement sûr ?
Pour faire face à la menace terroriste, les États-Unis se sont lancés
dans une « guerre contre la terreur 2 ». Chez nous, une batterie de
mesures a été mise en place – certaines à titre provisoire, d’autres
dans la durée. La plus visible, en Belgique, a été la présence de
militaires en rue. La capitale de l’Union européenne s’est même
trouvée en état d’alerte maximale l’espace de quelques jours : un
lockdown impressionnant et surréaliste à la fois... sans être pour
autant rassurant.
Mais que faire ? Le terrorisme est alimenté par différentes sources
idéologiques. De nos jours, les plus visibles sont les courants djihadistes et néofascistes.
Pour contrer cette brutalité, les autorités ont bien sûr leur rôle à jouer
en matière de prévention et de répression (ce qui n’est pas sans risque,
comme nous les verrons ci-après). Mais la réponse doit aussi impliquer des changements plus profonds dans notre manière d’appréhender le monde.
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2	Expression utilisée par l’administration américaine du président George W. Bush pour désigner
les opérations policières et militaires menées en réplique aux attentats du 11 septembre 2001.

Le terrorisme est bien entendu une manifestation particulièrement atroce d’atteinte à l’intégrité des personnes. Nous avons cependant la
chance de vivre dans un pays où de tels actes
restent rares. Ce qui n’est pas le cas d’autres
phénomènes d’ampleur sociétale. Songeons, par
exemple, aux violences sexistes, à dénoncer non
seulement en matière d’intégrité physique mais
aussi d’inégalités sociales.
En la matière, certains chiffres donnent froid
dans le dos. Selon un sondage d’Amnesty International, 20 % des femmes en Belgique ont été
victimes de viol.3 D’après une autre enquête, réalisée en 2017 en Belgique et en France4, 98 % des
femmes ont subi du harcèlement de rue au moins
une fois dans leur vie. Enfin, le nombre de féminicides5 ces dernières années est lui aussi alarmant : 37 en 2018, 40 en 2017... !
Si ces phénomènes ne se limitent pas à l’espace
public – une grande partie des assassinats et des
viols ont lieu dans la sphère privée – ils pèsent
intrinsèquement sur le sentiment d’insécurité que
ressentent en rue beaucoup de femmes. Un sentiment qui n’a rien de naturel, contrairement à ce
que la banalisation des faits pourrait faire croire.
Selon les recherches de Marylène Lieber,
sociologue et professeure en études de genre

à l’université de Genève, « il apparaît ainsi que
les divers désagréments rencontrés par les
femmes dans les espaces publics, que ce soient
des remarques, des gestes ou des intrusions,
contribuent à renforcer leur sentiment de crainte.
Ainsi, bien que ces actes soient souvent considérés comme anodins, ils ont des conséquences
importantes sur l’appropriation des espaces
publics par les femmes.6 » D’après les observations de cette spécialiste de la violence contre
les femmes dans l’espace public, il apparaît
que le sentiment d’insécurité déclaré par les
femmes « fait partie intégrante de la construction socio-sexuée des identités, qui implique
aujourd’hui, pour tout individu de sexe féminin,
l’apprentissage des précautions pour éviter les
violences à son encontre. »
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Quand sortir en rue devient source d’inquiétude

Il s’agit bien d’un problème d’insécurité massif,
influencé par les rapports de genre dans notre
société et qui doit être combattu à de multiples
niveaux – sur le plan pénal en cas d’infraction,
bien sûr, mais aussi en matière de prévention,
d’éducation, et de lutte contre l’exclusion sociale
et les discriminations. Comme l’explique Nicole
Van Enis pour l’asbl Barricade, « au-delà des
aménagements souhaitables, un changement de
fond dans les rapports femmes / hommes est
nécessaire.7 »

3	https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/stop-violences-sexuelles, consulté le 22.04.2020.
4	FRANKINET M., « Dans la peau d’une femme pour comprendre le harcèlement de rue », www.moustique.be, 30.10.2019.
5	Absent du code pénal belge, le terme féminicide ou fémicide est utilisé couramment en Amérique latine. L’OMS le définit comme
« l’homicide volontaire de femmes » et précise : « Le fémicide se distingue des homicides masculins par des particularités propres. Par
exemple, la plupart des cas de fémicide sont commis par des partenaires ou des ex-partenaires, et sous-entendent des violences continuelles à
la maison, des menaces ou des actes d’intimidation, des violences sexuelles ou des situations où les femmes ont moins de pouvoir ou moins de
ressources que leur partenaire. »
6	https://www.metropolitiques.eu/Le-sentiment-d-insecurite-au.html, consulté le 13.05.2020.
7	VAN ENIS N., La place des femmes dans l’espace public. Seulement une question d’aménagement du territoire ?, 2016.
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Sécurité versus sécuritaire ?
Face à des défis de si grande ampleur – terrorisme, harcèlement dans l’espace public, agressions physiques –, la
tentation est forte d’investir prioritairement dans ce qui est
le plus apparent : présence d’uniformes en rue, installation
de caméras de surveillance… Voire, pour certains, instauration d’un État plus autoritaire ?8
À voir… En cas d’intervention disproportionnée, le risque
est grand pour les autorités publiques d’outrepasser le
rôle de garant de la sécurité, pour verser dans le sécuritaire, avec son lot de décisions liberticides, voire d’atteintes
aux droits humains.
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L’affaire Snowden a révélé au monde à quelles dérives
l’obsession sécuritaire peut nous mener. Elle a mis au
jour des programmes de surveillance de masse des
appels téléphoniques et des échanges en ligne mis en
place par la NSA (agence nationale de la sécurité, aux
États-Unis). Ces programmes concernaient entre autres
des dirigeants d’États.
La littérature et le 7e Art peuvent aussi nous aider à imaginer ce à quoi nous nous exposons si nous ne prenons pas
garde. Songeons au célèbre Big Brother dans le roman 1984
de George Orwell ou encore au film Ennemi d’État de Tony
Scott – mettant en scène des systèmes de surveillance
intrusifs et liberticides.

8	Selon l’enquête « Noir, jaune, bleues », réalisée en 2016, 70% des sondés estimaient qu’« il faut un pouvoir fort pour remettre de l’ordre ».

Des hypothèses pas si lointaines, si l’on en croit le documentaire de Sylvain Louvet Tous surveillés – 7 milliards de
suspects. Il met le doigt sur la mise en place de systèmes
de surveillance de masse, avec leur lot de risques.
Ceux-ci sont par exemple liés aux intérêts financiers des
sociétés spécialisées dans ce domaine – qui y voient l’opportunité de décrocher de gros contrats voire d’abondants subsides publics – et à leur proximité avec les
autorités. À titre d’exemple, le marché de la vidéosurveillance intelligente pèserait quelque 40 milliards de
dollars !10

Le stade le plus alarmant est atteint en Chine, où a été
instaurée ce que certains observateurs appellent la « première dictature numérique au monde », avec notamment un
système de « crédit social », basé sur la reconnaissance
faciale au moyen de caméras « intelligentes » et classant
l’ensemble des citoyens selon un système de notation – à
chaque palier correspondent des droits auxquels ont
accès les citoyens, tandis que les personnes les moins
bien notées se voient déconsidérées et sanctionnées. Et
quand ces moyens se greffent sur des considérations ethniques ou idéologiques, la répression et l’ostracisme ne
sont pas loin : « Lorsqu’elle sert une idéologie totalitaire, la
technologie peut causer des dégâts irréversible11 », analyse
Sylvain Louvet.
Dans nos régions, nous n’en sommes pas là. Mais pour
éviter de telles dérives, tout en assurant la sécurité de
l’espace public et la lutte contre les violences physiques,
il est important d’œuvrer à l’harmonisation des différents
champs d’action développés dans notre boussole.
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« Le marché de la peur9 »

En effet, l’intégrité physique et, partant, la prévention des
violences dépendent de la concrétisation d’une série de
conditions : une société plus juste et équitable, où les ressources soient mieux réparties, où chaque citoyen ait voix
au chapitre, où chacun puisse s’épanouir dans un environnement sain, etc. Des chantiers de grande ampleur et qui
ne résoudraient pas tout, certes, mais néanmoins incontournables. Car le tout au répressif n’est peut-être pas si
efficace pour assurer la sécurité, et n’est certainement
pas souhaitable sous le prisme des droits humains. 

9	LOUVET S., op. cit.
10 Ibid.
11 Ibid.
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Sécurité et
Migrations
INSÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES

La loi de la mer
« En mer, toutes les vies sont sacrées. Si quelqu’un
a besoin d’aide, on lui porte secours. Il n’y a ni couleur de peau, ni ethnie, ni religion. C’est la loi de la
mer.1 » Ces mots sont ceux d’un sauveteur, rencontré par l’écrivain Davide Enia à Lampedusa.
Cette île aux confins de la Sicile est depuis des
années le point d’arrivée de milliers de migrants
en provenance d’Afrique. C’est aussi au large de
ce petit morceau de terre que des milliers de vie
se sont enlisées.
D’un point de vue géologique, l’île se trouve sur
le continent africain. L’histoire humaine en a fait
un territoire européen. C’est l’histoire d’une
frontière tracée de main d’homme. Une frontière
qui tue.
Bien que ce ne soit pas son unique motivation, la question migratoire est fortement liée à la recherche de
sécurité, tant de la part des personnes qui se déplacent
en quête d’une vie meilleure, que dans le chef de celles
et ceux qui s’en méfient, parfois, parce qu’ils ont justement peur… pour leur sécurité.
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1	ENIA D., La loi de la mer, Albin Michel, p. 12.

Les migrations sont une constante au cours de l’histoire.
Pourtant, on a souvent tendance à les présenter – en particulier l’immigration vers nos régions – comme un problème.
Le symbole de cette crispation est la frontière.
Le politologue François Gemenne observe que « bien
qu’elles soient quantitativement trois fois plus importantes que
les migrations internationales, les migrations internes sont à
peu près inexistantes dans le débat public. Comme si ce n’était
pas le phénomène migratoire qui posait question, mais le franchissement d’une frontière. […] Que les gens migrent ou pas,
et dans quelles conditions, au fond, peu nous importe : ce qui
nous tracasse, c’est qu’ils viennent chez nous.2 »
D’après lui, le lien avec notre sentiment d’insécurité est
évident : « les débats publics sur les migrations ne traitent pas
vraiment de la condition des migrants, mais davantage de
notre propre condition, de nos propres peurs et appréhensions
face aux migrants. »
Face à ces peurs, les frontières présentent un caractère
stabilisant, en particulier dans un contexte de mondialisation, synonyme de mobilité, ce qui explique la multiplication
récente des frontières visibles, matérialisées par des murs
et des réglementations drastiques.3
Il en découle un discours et des mesures martiales, comme
dans le chef d’Ursula von der Leien, présidente de la Commission européenne. En mars 2020, elle tenait ces propos
concernant la frontière gréco-turque : « Notre première
priorité est de veiller à ce que l’ordre soit maintenu à la frontière extérieure de la Grèce, qui est également une frontière
européenne.4 » S’ensuit une liste impressionnante de

moyens de type militaire qui seront déployés : patrouilleurs, hélicoptères, véhicules équipés d’une caméra thermique, garde-frontières… Si des moyens financiers sont
également destinés à la gestion plus globale de la migration et à l’assistance médicale et humanitaire, la conclusion
renoue avec le langage guerrier, la Grèce étant qualifiée de
« bouclier européen en ces temps difficiles. »
De telles démonstrations de force peuvent présenter un
caractère rassurant pour les citoyens déjà présents à l’intérieur de l’espace territorial ainsi délimité. Mais un problème se pose quand cet attachement confine au rejet de
celles et ceux qui arrivent. Pour ceux-là, la frontière prend
la forme d’une barrière périlleuse, et parfois mortelle.
En effet, rendre le passage des frontières plus compliqué
ne décourage pas les projets migratoires – essentiellement
motivés par l’espoir de trouver des conditions de vie meilleures. Par contre, il les rend plus dangereux.
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Point de repère ou bouclier ?

Dépasser l’État-nation
Croire que, dans un monde idéal, les gens ne migreraient
pas, tient de la méconnaissance. François Gemenne appelle
cette idée le « paradigme de l’immobilité », qu’il fait remonter au 17e siècle, c’est-à-dire à l’époque où l’État adopte sa
structuration contemporaine.5 L’attachement au territoire
d’un État-nation est donc une notion relativement récente
dans l’histoire, qui résulte de choix politiques et de jeux de
pouvoir du passé. Ce découpage est à bien des égards artificiel – c’est particulièrement évident lorsqu’on observe les
frontières en ligne droite de certains pays d’Afrique ou
d’Amérique latine.

2	GEMENNE F., « Migrations : réaligner les discours publics sur les réalités », Migrations internationales. Un enjeu Nord-Sud ?, « Alternatives Sud », Louvain-la-Neuve, Centre
tricontinental, 2015, 189 pp.
3	https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/michel-agier-migrants-animes-par-ardent-courage-vivre, consulté le 26.03.2020.
4	https://ec.europa.eu/france/news/20200303/intervention_von_der_leyen_grece_fr, consulté le 26.03.2020.
5	CORNIL J. et DE LIAMCHINE S., « Pour une politique migratoire de gauche », Agir par la culture, n° 57, printemps 2019.
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De nos jours, à une époque de mondialisation des échanges et de migrations bien plus
diversifiées (les causes des déplacements sont multiples, les itinéraires variés – on ne
se déplace plus simplement d’un point A vers un point B, comme ce fut par exemple le
cas avec les Italiens arrivés en Belgique dans les années 1950), peut-on encore lier nos
destinées à de simple limites tracées sur une carte ?
Pour dépasser une vision du monde aussi figée, il y aurait plusieurs chantiers de grande
ampleur à mener. Par exemple :
· Sécuriser les itinéraires migratoires en créant davantage de voies légales et sûres,
afin de rendre effectif l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, à
savoir le « droit de circuler librement ».
· Étendre la couverture sociale et les droits civiques à tous les citoyens, indépendamment de leur nationalité ou de leur titre de séjour.
· Améliorer l’intégration en travaillant sur les mentalités, et en particulier sur la
notion d’identité.

Replis identitaires
Une manière de se rassurer, de se sécuriser, consiste à se raccrocher à un groupe,
généralement composé de celles et ceux dont on se sent proche. Le critère de proximité
peut varier : ce peut être, bien sûr, le lien familial, mais aussi le statut social, l’origine
géographique, la sensibilité philosophico-religieuse, etc. Autant de critères liés à l’identité, c’est-à-dire à la manière dont on se définit personnellement par rapport aux autres.
Mais ceci ne coule pas de source dans un monde en constante mutation. Les trois dernières décennies, sous le sceau de la mondialisation et avec l’essor des moyens de communication informatisés, ont vu les échanges et les mélanges se multiplier. D’où la difficulté, parfois, de se positionner, tant dans les rapports de groupe qu’en tant qu’individu.
Bien naturellement, nous cherchons les points qui nous rapprochent ou qui nous distinguent des autres. Comme l’explique des analystes de BePax, « la division du monde
entre "nous" et "eux" n’est pas quelque chose d’anormal en soi. Tout au long de notre vie, nous
nous identifions à "nous" et renforçons notre "moi" par rapport à ce qui nous semble "différent", "étranger", "autre".6 »
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6	ORBAN A.-C., BOSSUT N., ROUSSEAU N., Quand le racisme se fonde sur la culture, Pax Christi Wallonie-Bruxelles, 2016.

Sans vigilance, le risque est grand de hiérarchiser les personnes et les groupes sociaux, et d’alimenter les thèses racistes, qui peuvent se manifester de manière lapidaire – insultes, moqueries – mais
aussi prendre un caractère structurel. La discrimination à l’embauche ou dans l’accès au logement,
sources de précarité et d’insécurité, en sont des émanations abondamment documentées.

Appartenances multiples et commune humanité
La solution, selon l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf, passe par la prise de conscience de la
multiplicité des influences qui nous constituent : « dès lors qu’on conçoit son identité comme étant
faite d’appartenances multiples, […] dès lors que l’on voit en soi-même, en ses propres origines, en sa
trajectoire, divers confluents, diverses contributions, divers métissages, diverses influences subtiles et
contradictoires, un rapport différent se crée avec les autres, comme avec sa propre "tribu". Il n’y a plus
simplement "nous" et "eux" […]. Il y a désormais, de "notre" côté, des personnes avec lesquelles je n’ai
finalement que très peu de choses en commun, et il y a, de "leur" côté, des personnes dont je peux me
sentir extrêmement proche8 ».
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Le problème se pose lorsque cette manière de voir le monde conduit à ranger les personnes dans
des cases rigides, en groupes homogènes, auxquels on attribue une série de comportements et
d’idées. « Ce processus d’homogénéisation se fait notamment via l’utilisation de stéréotypes. Ces stéréotypes sont nécessaires pour nous permettre d’ordonner le monde, de structurer tous les éléments
qui nous entourent. […] Cependant, il importe de ne pas oublier qu’il s’agit de constructions sociales et
non de données avérées et établies.7 »

Il s’agit d’un travail individuel à réaliser sur soi-même, mais aussi d’une responsabilité sociétale,
qui implique la mise en place de mécanismes de solidarité et la protection des droits fondamentaux, y compris de celles et ceux qui ne disposent pas des documents requis.
En effet, tant que des personnes seront considérées comme des citoyens de seconde zone, sous
prétexte qu’elles n’ont pas les bons papiers en poche, on induira une hiérarchisation entre êtres
humains, basée sur des critères éminemment injustes, tels que le lieu d’origine (donc le hasard de
la naissance). À l’inverse, une vision fondée sur le respect de la dignité humaine peut être promue.
Cette vision n’est pas sans assise solide, elle repose notamment sur la Déclaration universelle des
droits de l’Homme, dont l’article 1er évoque notre commune humanité : « Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 

7

Ibid.

8	MAALOUF A., Les Identités meurtrières, Éditions Grasset & Fasquelle, 1998, p. 40.
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INSÉCURITÉ ET RESSOURCES NATURELLES

Effondrement ?
Avec l’industrialisation et le développement de la société de consommation, nos sociétés ont commencé à surexploiter les ressources
naturelles et à détruire les écosystèmes. Cela fait des dizaines d’années que les écologistes tirent la sonnette d’alarme. Malgré de
nombreux sommets internationaux, conventions et traités, rien ne
semble freiner la tendance.

Feux de forêt, sécheresses, cyclones
font régulièrement la Une des
journaux. Même en Belgique, nous
pouvons de plus en plus constater
la dégradation de l’environnement
de nos propres yeux, bien que les
conséquences les plus désastreuses
se vivent sous d’autres latitudes.

Le géographe américain Jared Diamond explique que les sociétés
anciennes qui ont disparu après avoir détruit les ressources naturelles dont elles dépendaient connaissaient huit problèmes environnementaux : la déforestation, les problèmes liés au sol (érosion,
salinisation, perte de fertilité) ; la gestion de l’eau ; la chasse et la
pêche excessives ; l’introduction de nouvelles espèces et la croissance démographique (faisant augmenter l’impact humain par habitant).1 Selon lui, nous faisons face aujourd’hui à ces huit processus,
mais aussi à quatre défis supplémentaires : les changements climatiques ; l’émission de produits chimiques toxiques dans l’environnement ; les pénuries d’énergie ; l’utilisation humaine maximale de la
capacité photosynthétique de la terre.

Comment ne pas entendre le désarroi,
l’angoisse même, de beaucoup – et
singulièrement de certains jeunes –,
devant les perspectives peu
radieuses qu’offrent le changement
climatique et, de manière plus
globale, la détérioration de notre
« maison commune » ?
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Il explique enfin que, si gérer les ressources naturelles a toujours
été compliqué pour homo sapiens (notamment parce qu’au départ,
elles lui paraissent inépuisables), ces douze menaces vont mettre le
monde dans une situation critique au cours des prochaines décennies. Sans rentrer dans des schémas impliquant l’extinction de l’espèce humaine, il pense que pourrait avoir lieu « un effondrement [qui]
pourrait revêtir différentes formes, comme la propagation de maladies
1

DIAMOND J., Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie,
Gallimard, 2009, p. 18.
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ou de guerres à l’ensemble du monde, engendrées par l’insuffisance
des ressources naturelles2. »
Ces mots datent de 2005. Depuis, parler de risque d’effondrement
est devenu courant. Le biologiste Pablo Servigne, par exemple,
évoque ce risque de bouleversement majeur pouvant conduire à une
catastrophe à l’échelle de la vie sur Terre.3

Notre dépendance aux
ressources naturelles
Pour vivre, nous avons besoin de nous nourrir. Nous
avons donc besoin de l’agriculture. Nous devons également boire de l’eau saine. Pour que les champs produisent céréales, légumes et fruits qui nous nourrissent et qui nourrissent les animaux que nous
consommons, l’intervention d’une multitude d’organismes vivants et de bonnes conditions climatiques
sont nécessaires. Nous venons de la terre et, même si
dans nos maisons pleines de technologie nous l’oublions souvent, nous sommes dépendants de la terre.
Nous faisons partie de l’écosystème sans lequel nous
ne pourrions vivre.
Mais notre dépendance à l’environnement va bien plus
loin. C’est toute la production humaine qui vient de la
terre et de ses ressources. Non seulement nous fabriquons les objets à partir de fibres végétales, de bois, de
métaux, etc., mais encore, nos vêtements, nos ordinateurs, nos téléphones, nos chaussures, nos appareils
ménagers, notre vaisselle, nos lunettes, nos brosses à
dents, par exemple, sont réalisés à partir de pétrole…
2

Un grand nombre d’objets de consommation sont fabriqués grâce à la pétrochimie. Il y a du pétrole ou du gaz dans
la plupart des objets en plastique ainsi
que dans des produits aussi variés que
les cosmétiques, les médicaments, les
colorants alimentaires, les engrais,
les pesticides, les solvants et les
détergents.

En outre, nous dépendons de ressources pour produire
l’énergie que nous consommons. Ainsi, nous avons
besoin des ressources fossiles (le pétrole, le gaz, le
charbon, ou l’uranium) et, dans une moindre mesure,
des ressources renouvelables comme le vent, le soleil
et l’eau, par exemple, pour nous éclairer, nous chauffer
et faire avancer nos véhicules.
Et nous aurions tort de penser que le développement
technologique nous permet d’économiser les ressources naturelles ! En effet, les nouvelles technologies en sont très gourmandes pour leur fabrication et
leur utilisation. On estime ainsi que, si Internet était un
pays, ce serait le 3e plus gros consommateur d’électricité derrière la Chine et les USA 4. Cet exemple illustre
à quel point, comme le dit l’ONG Greenpeace, « dans
l’ère numérique, paradoxalement, plus on "dématérialise", plus on utilise de matière5 ».
On le comprend, ce qui nous permet de manger et de
boire, d’avoir chaud et de nous soigner, de nous déplacer
et d’avoir du confort, vient des ressources naturelles et
des écosystèmes. Ceux-ci constituent le « capital naturel » dont dépendent notre survie, notre bien-être et
toute prospérité… donc également notre sécurité.

Ibid., p. 20.

3	Sur l’effondrement voir, entre autres, SERVIGNE Pablo et STEVENS Raphaël, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations
présentes, éd. du Seuil, 2015.
4	https://www.rtbf.be/info/medias/detail_la-pollution-numerique-source-de-4-des-emissions-annuelles-de-co2?id=10319678
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5	
La pollution numérique, qu’est-ce que c’est ? [en ligne] : https://www.greenpeace.fr/la-pollution-numerique/

La dégradation des écosystèmes bouscule aujourd’hui la sécurité alimentaire sur plusieurs continents. Sécheresse, inondations, printemps trop chauds et gelées hâtives diminuent les rendements agricoles. Engrais chimiques et pesticides appauvrissent les terres.
Certains insectes pollinisateurs comme les abeilles voient leur population chuter.
En Belgique, la sécurité alimentaire n’est pas menacée à court terme.
Mais comme ailleurs dans le monde, l’accès à la terre, à l’eau et aux
ressources naturelles est de plus en plus problématique. Et, comme le
rappellent les militants du mouvement international des Villes en
Transition6, notre assiette apparaît comme bien trop dépendante du
pétrole. Avec des ONG, des associations d’agriculteurs et le tissu de
petites épiceries biologiques, ils militent pour la relocalisation de la
production alimentaire, la préférence des petits agriculteurs et maraichers, un accès facilité à la terre et aux ressources, la protection de la
biodiversité.
En cas de crise, il est illusoire de penser pouvoir s’en sortir seul même
avec un grand potager ou en faisant appel uniquement à notre responsabilité de consommateurs… Comme l’exprime Félicien Bogaerts, militant
écologiste, « la responsabilité du simple citoyen est marginale dans le système qui détruit le vivant. C’est un système industriel, hiérarchisé, qui repose
sur des mécanismes complexes, interdépendants et coercitifs.7 »
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Ressources naturelles et sécurité
alimentaire

La transition vers un système alimentaire qui assurera la sécurité alimentaire tout en préservant nos ressources naturelles devra forcément être collective. Il faudra des ceintures alimentaires, des coopératives, une solidarité économique avec les agriculteurs, ainsi que des
mesures politiques et structurelles pour, dans une certaine mesure,
favoriser les circuits-courts et les petits entrepreneurs, planifier la
production et encadrer la gestion des ressources collectives.

6	Sur la transition voir HOPKINS R., Manuel de Transition, de la dépendance au pétrole à la résilience
local, Silence/Ecosociété, 2010.
7	https://www.facebook.com/M.Mondialisation/videos/3048599748518187/, consulté le 10.06.2020.
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Ressources naturelles et santé
Bien se nourrir, boire de l’eau saine, pouvoir se soigner
grâce aux plantes ou à la valorisation des molécules qui
les constituent, est bénéfique pour notre santé. Ne l’oublions pas, les écosystèmes constituent notre première
pharmacie !
A contrario, la dégradation de notre environnement met en
danger notre santé. La pollution de l’air est un facteur
important de maladie et de mortalité dans les grandes
villes. Les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les
particules fines, par exemple, sont responsables de maladies. Aujourd’hui, nous devons également vivre avec le
risque d’accidents industriels, de marées noires, d’incidents nucléaires.
Ainsi, il est évident que détériorer notre environnement
met en danger notre santé et donc notre sécurité.

34

Ressources naturelles et conflits
Le contrôle des ressources naturelles est à l’origine de bien
des conflits, notamment en Afrique. Le manque d’eau génère
des tensions dans beaucoup de régions du monde (comme en
Israël sur le plateau du Golan ou en Palestine par exemple).
En Belgique, les étés, de plus en plus secs, sont susceptibles d’accentuer les tensions communautaires, car ils
mettent en danger l’agriculture de la Flandre qui dépend de
l’eau provenant d’ailleurs (notamment de Wallonie) pour
irriguer ses terres. Aujourd’hui, pour s’en sortir, elle pompe
l’eau du canal Albert… aux dépens de la circulation des
bateaux, ce qui est problématique au niveau économique.8
Enfin, n’oublions pas qu’en 2007, le prix Nobel de la paix a été
décerné conjointement au GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et à Al Gore, pour leurs
efforts dans la lutte contre le changement climatique. Cela
aussi illustre le lien entre sécurité, paix et environnement.

8	TOURIEL A., « L’eau flamande (é)puisée du canal Albert », dans Médor, n°18, printemps 2020.

Les circuits-courts et les relocalisations comptent parmi
les solutions pour lutter contre les changements climatiques et l’appauvrissement des agriculteurs. Mais, s’ils
peuvent constituer une sorte de « protectionnisme solidaire », mal compris, ils constituent aussi le danger d’un
repli sur soi. Ainsi, les mouvements progressistes et les
partis d’extrême droite ne promeuvent pas le « made in
local » pour les mêmes raisons. Les dangers pour les
droits humains et la démocratie sont aujourd’hui bien réels.
Face à une écologie démocratique qui met en son centre
l’autonomie, la responsabilité et la solidarité des individus et
des peuples, il y a la menace grandissante d’une écologie
autoritaire, voire militaire, qui jouerait sur la peur pour limiter de force la consommation des ressources et restreindre
les libertés dans un cadre très inégalitaire.

Alors, avec le philosophe André Gorz ne faudrait-il pas se
demander : « Que voulons-nous ? Un capitalisme qui s’accommode des contraintes écologiques ou une révolution économique, sociale et culturelle qui abolit les contraintes du
capitalisme et "par là même", instaure un nouveau rapport
des hommes à la collectivité, à leur environnement et à la
nature ? 9 »

Ressources naturelles et inégalités
Mais finalement, qui profite le plus de la surexploitation des
ressources naturelles et des écosystèmes ? Bien entendu
la classe moyenne des pays développés jouit d’un niveau de
vie agréable. Mais n’est-ce pas les multinationales, gérées
par une poignée d’ultra-riches, qui en tirent le plus grand
avantage ?
Les manifestants pour le climat l’ont bien compris avec
leur slogan « Changer le système, pas l’écosystème ». Quand
ils revendiquent la justice climatique, ils s’opposent à la
vision selon laquelle les problèmes écologiques seraient
une question purement environnementale à régler uniquement via des dispositifs économiques et des changements
de comportements individuels. La justice climatique met
en lumière que le problème climatique est le résultat d’une
organisation sociale modelée par les logiques capitalistes.
La question écologique est un problème social et interroge
les rapports de force entre groupes sociaux.
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Ressources naturelles et démocratie

Préserver les ressources naturelles, les écosystèmes et
lutter contre les changements climatiques est donc vital,
puisqu’il s’agit entre autres de sécurité alimentaire, de
santé, de paix et de démocratie. La gestion des ressources
naturelles est donc également une question sociale. 

9	GORZ A., « Leur écologie et la nôtre », dans, Bâtir la civilisation du temps libéré, éd. Les liens qui libèrent, 2013, p.13.
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Sécurité et
Perspectives
INSÉCURITÉ ET IMPOSSIBILITÉ DE SE PROJETER

Prévoir le pire… et espérer le meilleur ?
Pour faire face aux chocs sociaux et environnementaux en cours, nous avons besoin de nous
projeter vers demain, vers un avenir qui ne soit pas celui des récits apocalyptiques, mais
bien celui d’un univers prospère, où il fasse bon vivre.
Nous ne sommes pas bons, à ce jeu-là. Comme l’explique Rob Hopkins, initiateur et inspirateur du mouvement de la Transition, « notre espèce, notre culture, est brillante pour imaginer sa propre extinction. […] Nous adorons ça ! »
À ses yeux, pour le moment, nous voyons la lutte contre le changement climatique « comme
une histoire de "moins", où on nous enlève ce à quoi nous tenons. Pour une bonne partie des
gens, réduire les émissions de CO2 veut dire aller vivre dans une grotte gelée à manger des
patates pourries… Mais en fait, ça pourrait être fantastique ! L’être humain est tellement ingénieux, tellement créatif. Nous sommes capables de choses extraordinaires, mais pour ça nous
avons besoin de nous raconter ces histoires1 »
Toutefois, l’imaginaire se heurte à nos angoisses. Et si certains aspirent au changement,
d’autres le redoutent, et d’aucuns préfèrent tout simplement conserver leur statut privilégié.
Parmi les jeunes, une partie se montre franchement paniquée pour
l’avenir, et cette panique se mue parfois en sentiment de révolte.
Quelques figures emblématiques ont émergé. Nous connaissons
tous, désormais, la pugnacité de Greta Thunberg – adolescente
suédoise que la prise de conscience des défis climatiques a poussé
à entreprendre une « grève de l’école pour le climat ».
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1	DION C., Demain. Un nouveau monde en marche, Actes Sud, 2015, p. 334.

C’est devant les puissants de ce monde réunis à Davos qu’elle se livre : « Je ne veux pas
de votre espoir… Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous éprouviez la peur que j’éprouve
chaque jour. Je veux que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme vous le feriez en
cas de crise. Je veux que vous agissiez comme si la maison était en feu, car elle l’est.3 »
À ceux qui l’invitent à faire profil bas et à retourner sur les bancs d’école, elle rétorque :
« Pourquoi étudier en vue d’un futur qui pourrait bientôt ne plus exister puisque personne ne
fait rien pour le préserver ? Et à quoi bon apprendre des données, quand les plus importantes d’entre elles, produites par les meilleurs chercheurs, eux-mêmes issus du système
scolaire, n’ont manifestement aucune répercussion sur nos hommes politiques et notre
société ? 4 »

« Ranger votre bordel »
La même appréhension a poussé des milliers d’écoliers dans les rues, au premier
semestre 2019, en Belgique. Figures de proue de ce mouvement, Anuna De Wever et
Kyra Gantois ont rédigé un pamphlet avec l’appui de l’écrivain Jeroen Olyslaegers, dans
lequel elles partagent également leur inquiétude : « Les adultes attendent tout un tas de
choses de nous : qu’on ait confiance, qu’on étudie, qu’on se concentre sur notre avenir. Ce
dernier nous préoccupe beaucoup, mais il nous a tout l’air de se dessiner dans le vide ».
Elles ironisent sur l’optimisme de certains de leurs aînés, « car en ce moment il est en
parfaite contradiction avec tous les rapports sur le climat.5 » « Nous allons être obligés de
ranger votre bordel », redoutent-elles encore.
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Ses prises de parole traduisent un sentiment d’insécurité rageur mais lucide – car basé
sur les études scientifiques qu’elle invoque à l’envi. Les rapports du GIEC2 se succèdent,
de plus en plus alarmants.

Mais le coup de gueule de ces jeunes n’est pas sans espoir. « Nous voulons relier les
gens », disent-elles. « Nous croyons que le courage peut grandir si l’imagination grandit. »
C’est l’un des défis de notre temps : susciter un autre imaginaire collectif, non pas basé
sur les récits apocalyptiques, mais suffisamment accrocheur pour donner envie de se
projeter vers cet avenir.

2	Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
3	Citée dans KLEIN N., Plan B pour la planète : le New Deal vert, Actes Sud, p. 24.
4

Ibid., p. 23.

5	DE WEVER A. et GANTOIS K., Nous sommes le climat. Lettre à tous, Stock, 2019, 62 p.
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Appel à l’action
Le sentiment d’insécurité – en l’occurrence, l’insécurité face à l’avenir – peut être paralysant, il peut
rendre amorphe, déprimé, anxieux
(on parle désormais d’éco-anxiété).
Il peut aussi pousser à prendre des
décisions erronées, dangereuses.
Mais dans le cas évoqué, cette
grogne invite à l’action.
En outre, ces jeunes ne réclament
pas plus de pouvoir, ils ne prétendent pas tout savoir, ils ne
demandent pas qu’on leur confie
les manettes. En revanche, ils
demandent d’être pris en considération – se sentir écouté est un
premier jalon pour se projeter
dans l’avenir de manière plus
sûre. Mais cette écoute n’est pas
suffisante. Ces jeunes semblent
avoir besoin de signes d’espoir, ils veulent voir les lignes
bouger, c’est pourquoi ils en appellent celles et ceux qui
détiennent les clés du pouvoir à l’utiliser à bon escient.
D’où leur déception, en certaines occasions… Comme
l’expliquent Anuna De Wever et Kyra Gantois, après
avoir été reçues par des décideurs politiques, « cela
s’était plutôt résumé à attendre poliment que nous ayons
fini de parler, pour ensuite tenter de nous faire comprendre
que nous étions naïfs, irréalistes et, en fait, hypocrites. Pas
un instant nous n’avons abordé la raison pour laquelle
nous étions dans la rue, non : il n’a été question que de
nous. » Or, leur but n’était pas qu’on parle des jeunes,
mais bien de la cause qu’ils entendent mettre sur le
devant de la scène.
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Voilà bien un travers de la société individualiste que nous avons
construite : le culte de la personnalité, et la responsabilisation
individuelle à outrance. De sorte que toute voix dissonante
s’expose forcément à une critique d’autant plus virulente que
les moindres détails de sa vie seront scrutés et sujets à débat.
Ainsi, ces jeunes manifestants seront-ils accusés d’incohérence et Greta Thunberg est-elle vertement critiquée : trop
jeune, culpabilisante, etc. On frise cependant l’aveu d’incompétence dans le chef de Brune Poirson, alors secrétaire d’État
française à la Transition écologique et solidaire, quand elle se
demande, à propos de la jeune militante, « quelles sont les solutions qu’elle met sur la table ? » Mais est-ce le rôle d’une adolescente, de proposer des solutions à un problème mondial ?
N’est-ce pas, précisément, aux politiques, avec les citoyens,
d’analyser les alternatives ?

Comme l’explique l’écrivain et chroniqueur Vincent Engel, « un nombre grandissant de citoyens et citoyennes demande
aujourd’hui aux partis politiques et à leurs
membres de proposer ce que Harari 6
appelle un ordre imaginaire convaincant,
capable de mobiliser la société. L’ordre
imaginaire, comme l’indiquent les termes,
décrit une réalité qui n’existe pas encore
telle quelle.7 »
C’est exactement cet imaginaire que le
mouvement de la Transition entend favoriser. Rob Hopkins nous explique ce
besoin de « développer une vision du
monde que nous voulons bâtir », permettant d’« ouvrir les possibles », d’« élargir
notre horizon ». La Transition, nous dit-il,
« c’est comme un vaste réseau composé de
laboratoires de recherche et développement, dont chacun teste de nouvelles
idées.8 » Et ces idées – monnaie locale,
jardin collectif, bibliothèque d’outils, etc.
– peuvent inspirer des changements à
plus grande échelle, qui sont bien sûr
indispensables. Et là, la volonté politique
est nécessaire, d’où l’électrochoc espéré
par les jeunes (et moins jeunes) manifestants.

Un enjeu spirituel
« Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans
penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus.9 »
Dès 2015, en adressant au monde sa lettre encyclique Laudato Si’, le
pape François anticipait l’envergure que prendraient ces préoccupations.
Espérer en l’avenir, dégager l’horizon… C’est aussi la voie qu’il souhaitait arpenter, lucide quant à l’ampleur de la tâche et à ses multiples
dimensions : « Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant
tout l’humanité a besoin de changer. La conscience d’une origine commune,
d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est nécessaire. […] Ainsi un grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de
longs processus de régénération, est mis en évidence.10 »
Il mettait déjà en exergue le lien entre les crises sociale et écologique,
auxquelles nous sommes confrontés. En outre, il soulignait que l’éducation environnementale (naguère axée, avant tout, sur l’information
scientifique, la sensibilisation et la prévention) tend désormais « à
inclure une critique des “mythes” de la modernité (individualisme, progrès
indéfini, concurrence, consumérisme, marché sans règles), fondés sur la
raison instrumentale », mais aussi « à s’étendre aux différents niveaux de
l’équilibre écologique : au niveau interne avec soi-même, au niveau solidaire
avec les autres, au niveau naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec Dieu.11 »
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Un nouvel imaginaire

D’où son invitation à une « conversion écologique », individuelle et communautaire, dans un souci de cohérence entre la foi et les actes. 

6	Auteur du livre Sapiens.
7	ENGEL V., https://plus.lesoir.be/223306/article/2019-05-11/quand-les-partis-nous-racontent-notre-monde, consulté 31.03.2020.
8	HOPKINS R., Ils changent le monde ! 1001 initiatives de transition écologique, Éditions du Seuil, 2014, 198 p.
9	Lettre encyclique Laudato Si’, n° 13.
10 Ibid., n° 202.
11 Ibid., n° 210.
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Participation citoyenne
Lien social

INSÉCURITÉ ET DÉSILLUSION

La démocratie est l’un des principes
fondateurs de notre société. Pour
rester vif et assurer le bien-être et
la sécurité de tous, ce système doit
être inclusif, c’est-à-dire valoriser
une citoyenneté active pour chaque
individu.

Le suffrage universel a constitué indéniablement un progrès majeur
dans l’histoire des sociétés humaines. Mais le système de démocratie représentative – généralisé au sein des États dits démocratiques –, se heurte aujourd’hui à une limite périlleuse : la participation du citoyen lambda. Celle-ci se résume souvent au seul acte de
choisir parmi les personnalités qui lui sont présentées sur des listes
électorales.

Or, comment être pleinement acteur
d’une société démocratique lorsqu’on
est marginalisé ou qu’on souffre
d’un manque de lien social ? La
solitude, paradoxe de notre société
hyper-connectée, est, elle aussi, un
facteur d’insécurité. Par essence
moins visible elle est néanmoins
dangereuse pour les personnes
concernées comme pour l’équilibre
sociétal.

Le risque, de plus en plus tangible, est que la désillusion s’empare
d’un grand nombre de citoyens, face aux promesses non tenues d’une
démocratie qu’on leur présente comme « le pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres », selon l’aphorisme signé Winston Churchill.

La tentation populiste
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Sécurité et
Participation citoyenne

Sécurité
démocratique

Cette désillusion, surtout dans un contexte d’inégalités et de concurrence, est un levier facile à actionner par les démagogues et les
populistes de tout poil, voire les courants extrémistes. C’est alors la
sécurité de toute une société qui s’en trouve menacée.

La démocratie est un système politique, une « forme de gouvernement dans
lequel la souveraineté émane du peuple.1 » Elle s’oppose par principe au despotisme et est censée offrir un cadre propice au respect des droits humains.
Cependant, la vitalité de ce principe se heurte, de nos jours, à certaines
formes de scepticisme, d’indifférence ou à de la méfiance à l’égard des
élus. Ceux-ci paraissent aux yeux de beaucoup comme déconnectés de ce
que la plupart des gens vivent au quotidien.

1

www.larousse.fr.
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Cependant, si ce système semble à bout de souffle, n’est-ce
pas aussi parce qu’on se méprend sur la manière de le faire
vivre ? Comme l’explique Guillaume Lhoest pour Les
équipes populaires, « la plupart des gens pensent désormais
que la démocratie se résume aux élections et à quelques libertés fondamentales. » Mais la démocratie « exige aussi des
pratiques collectives, des équilibres de forces, des contre-pouvoirs, du conflit.2 »

Une démocratie plus participative ?
Pour redonner vigueur à la démocratie dans nos contrées,
les temps semblent mûrs. Nombre de voix s’élèvent, montrant l’envie de faire évoluer le système représentatif, en
donnant plus de place à la participation citoyenne.3 Les
pistes se multiplient. À nos yeux, l’important n’est pas d’en
choisir une seule qui représenterait la panacée, mais plutôt
de se donner suffisamment de latitude pour en expérimenter plusieurs.
Une étude du groupe de réflexion et d’action européen Pour
la solidarité a regroupé en trois catégories les principaux
outils de démocratie participative4 :
· Le tirage au sort, utilisé par exemple en Communauté
germanophone pour la mise en place d’une assemblée
citoyenne complémentaire au parlement élu.
· Les budgets participatifs, tels que Bruxelles et Paris en
connaissent. À titre d’exemple, à Bruxelles, « le budget participatif des Quartiers Durables Citoyens (QDC) vise à encourager et soutenir les habitants qui s’engagent dans leur quartier
en développant des projets en faveur de l’environnement et du
développement durable. » Les décisions quant à l’affecta-

2
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tion des budgets disponibles et la manière d’attribuer ces
budgets (critères, nombre d’appels à projets, rythme...)
sont prises collectivement.5
· Les dispositifs de concertation ou de débat public, tels
que les conseils consultatifs communaux ou encore les
consultations citoyennes.
À cela, on peut ajouter le référendum, très utilisé en Suisse
notamment (les votations), et les pétitions (dont l’initiative
citoyenne européenne).
Comme le conclut l’étude précitée, « bien plus complément
qu’alternative à la démocratie représentative […], la démocratie participative ouvre la voie à un mode de gouvernance
hybride où institutions et société civile s’enrichissent de leurs
apports respectifs pour co-construire le bien collectif. »

LHOEST G., Les «  corps intermédiaires  », un concept vital !, Les équipes populaires, 2017.

3

Action Vivre Ensemble, « Tous pourris » ou une démocratie à réinventer ?, 2016.

4

BODART O. et LUNEAU A., Démocratie participative. Enjeux et perspectives, avril 2020.

5

Règlement du budget participatif de l’appel à projets des Quartiers Durables Citoyens, 28.02.2015.

La reconnaissance de toute personne en tant que sujet ne
doit pas être confondue avec l’individualisme qui confine à
l’égoïsme. Il s’agit plutôt de considérer chacun comme
irremplaçable. En ce sens, cette dynamique s’oppose à la
concurrence exacerbée que nous connaissons (« si vous
n’êtes pas content, quelqu’un viendra à votre place »).

L’individu, sujet démocratique
La participation démocratique nécessite aussi que les individus qui composent la société puissent en être acteurs. En
effet, comme l’explique la philosophe et psychanalyste
Cynthia Fleury, « on ne peut pas construire une démocratie,
ou tout simplement un état de droit, en l’absence de sujets responsables de leurs actes. Une société qui fonctionnerait sans
sujets autonomes ne serait plus un collectif humain, mais une
machine. Ce serait un lieu où régnerait la terreur totalitaire.6 »
Or, on remarque dans de nombreuses sphères de notre
société une « chosification » des personnes, considérées
comme du « capital humain » et non comme sujets et
co-auteurs de l’histoire qui est en train de s’écrire. « Depuis

La préservation de la démocratie – et partant, notre sécurité
collective – est en jeu. En effet, pour un individu qui se considère comme remplaçable, interchangeable, le risque est : soit
de se décourager, « et la traduction politique du découragement,
c’est un désinvestissement, […] un affaiblissement profond de sa
capacité d’agir » ; soit de nourrir un profond ressentiment, de
la frustration, qui politiquement peuvent se traduire par des
votes à tendance xénophobe ou populiste. Dans les deux cas,
les risques pour la démocratie sont réels.8
Mais comment entretenir la capacité de chacun à être sujet
de cette société, dans un contexte si compliqué ? Sans prétendre présenter de solution clé sur porte, il nous semble
que deux instruments – l’un d’ordre méthodologique, l’autre
d’ordre organisationnel – sont essentiels.
Le premier, c’est l’éducation permanente (au sens d’éducation populaire)9. Le second, ce sont les corps intermédiaires, c’est-à-dire « tous les groupes ou toutes les instances
intermédiaires, situés entre les citoyens et l’État10 » (les syndicats notamment) et, de manière plus générale, ce qu’on
appelle le tissu associatif.

6

PASTORINI C., « Cynthia Fleury : "Apprendre à se vivre comme irremplaçable" », www.philomag.com, 24.09.2015.

7

CERF J, « Cynthia Fleury : "Le souci de soi et le souci de la cité sont intimement liés" », www.telerama.fr, 25.08.2015.

8

https://www.youtube.com/watch?v=KvFT63GabnE, consulté le 18.06.2020.

9

À ne pas confondre avec la formation continuée. L’éducation permanente vise l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives…

10 LHOEST G., op. cit.
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une trentaine d’années, dit encore Cynthia Fleury, les
démocraties occidentales sont traversées par une dynamique
de travestissement, de marchandisation délirante et sans
précédent, qui fait de nous des entités interchangeables,
remplaçables, mises au service de l’idole croissance.7 »
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L’éducation permanente

L’associatif

Face aux simplismes et aux slogans réducteurs dont
nous sommes abreuvés, l’éducation permanente présente différentes caractéristiques permettant d’agir en
citoyens et citoyennes conscients de ce qui est en jeu.11

Dans le domaine spécifique de la lutte contre la pauvreté,
l’associatif peut apparaitre aux yeux du grand-public
comme un dispensateur de services (aide alimentaire ou
matérielle, par exemple). Mais cantonné à ce rôle « palliatif », cet associatif se réduirait à une « soupape » permettant aux mécanismes d’exclusion de se perpétuer
tout en atténuant la colère des exclus.13 Fort heureusement, en Belgique, aujourd’hui, de nombreux projets
associatifs contribuent aussi à nourrir la démocratie.

Premièrement, l’éducation permanente facilite l’expression de tous. Comme le préconise le sociologue
Christian Maurel, il faut « partir de ce qui affecte et
indigne les gens […] et ainsi privilégier l’approche ascendante et transversale de la construction des savoirs à l’inculcation descendante12 ».
Deuxièmement, par contraste avec une société où tout
se vit dans l’instantanéité, cette méthodologie s’inscrit
dans la durée, le temps long, la prise de recul.
Enfin, troisièmement, alors que tant de choses passent
désormais par l’intermédiaire d’un écran devant lequel
on se trouve isolé, l’éducation permanente se vit collectivement.
Cette manière de travailler a bien sûr un objectif : pour
Christian Maurel, l’éducation populaire vise l’émancipation de parties prenantes (sortir de « la place qui vous
a été assignée par les conditions sociales, les appartenances culturelles, le genre ou les handicaps de toutes
sortes »), dans l’espoir de pouvoir agir sur la société
afin de la transformer.
Ceci ne peut se faire sans laisser une place aux divergences d’opinions ; le sociologue parle de « redonner un
statut pédagogique au conflit ». Car une société démocratique ne peut se construire sans accepter le désaccord, le débat d’idées. Le secteur associatif y est particulièrement propice.

En effet, par sa capacité à créer du lien, à stimuler la
collectivité, à porter des revendications communes, cet
associatif bâtit des ponts entre, d’une part, les individus
isolés (notamment les plus précarisés), et d’autre part,
les cénacles politiques et les structures institutionnelles. Bien plus encore, il peut servir de tremplin pour
permettre à ces personnes d’accéder à des espaces de
parole, publics, comme le fait le Réseau wallon de lutte
contre la pauvreté en appuyant son plaidoyer sur l’expérience de témoins du vécu militants.
Tout en soulignant ces caractéristiques, nous restons
conscients de risques constatés au sein de certaines
associations qui privilégient, parfois inconsciemment,
la logique organisationnelle au détriment des relations humaines. Le danger est réel de consacrer une
énergie démesurée à l’atteinte de résultats quantifiables, en négligeant d’autres facteurs tout aussi
cruciaux, tels que le lien social ou la participation – ou
encore le rôle de contrepoids démocratique que nous
venons d’évoquer –, pourtant au cœur de la dynamique associative.

11 Action Vivre Ensemble, L’éducation permanente : une autre vision du débat démocratique, 2018.
12 MAUREL C., « Un immense besoin d’éducation populaire », www.lemonde.fr, 02.02.2011.
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13 DELLA PIANA V., Le rôle de l’associatif devant les défis de l’actualité politique, 14.11.2014.

Nous avons vu l’importance que revêtent ces structures collectives.
De nos jours, cependant, elles sont en perte de vitesse. Les réseaux
sociaux virtuels, avec leur fonctionnement dans l’instant, fugaces et
centrés sur l’individu, font davantage recette. Ils permettent notamment aux leaders d’opinion d’interagir directement avec une masse
importante de gens.
Cette stratégie, l’extrême droite en particulier a su en tirer parti. En
Belgique, le Vlaams Belang est le parti qui a le plus investi sur les
réseaux sociaux avant le scrutin de mai 2019, dont il est sorti vainqueur. En Italie, l’ancien ministre de l’Intérieur et chef de file de l’extrême droite, Matteo Salvini, compte pas moins de trois millions
d’abonnés sur Facebook, réseau social qu’il utilise comme une
vitrine autant que comme une tribune électorale.14 De la sorte, il
exploite les failles du système représentatif, qui repose de plus en
plus sur la personnalisation des positionnements politiques, confinant au culte de la personnalité.
Ceci nourrit « le sentiment que les institutions sont devenues un instrument de promotion personnelle qui sert l’ambition de quelques
hommes et femmes politiques », au détriment de l’analyse des idées
véhiculées. « L’importance démesurée donnée à la popularité des
figures politiques et la course aux points dans les sondages font trop
souvent passer les débats de fond au second plan.15 »
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Besoin de structures participatives

Ces constats soulignent à quel point la démocratie a besoin de
structures participatives et collectives pour faire vivre l’échange
d’idées et le débat. Car les citoyens ont besoin d’autres espaces que
celui qu’ils occupent, seuls, en face d’un écran, soumis à l’influence
de quelques faiseurs d’opinion… au risque de devenir des proies
pour les courants extrémistes.
Nous sommes là face à un véritable défi, pour assurer la démocratie
et la sécurité de tous les individus, quel que soit leur origine et leur
statut social. 

14 PUCCIARELLI M., « Les nationalistes européens ont trouvé leur héraut », Le Monde
diplomatique, juin 2019, pp. 1, 10, 11.
15 Action Vivre Ensemble, « Tous pourris » ou une démocratie à réinventer ?, 2016.
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Sécurité et
Lien social
INSÉCURITÉ ET SOLITUDE

Exclus et isolés
En cette année 2020, le Covid-19 nous a contraints à l’amère expérience du
confinement (plus ou moins confortable selon les situations personnelles, mais
parfois extrêmement pénible). Très vite, de multiples palliatifs se sont mis en
place : rassemblements à distance sur les balcons, rencontres par écrans
interposés… Si ce genre de contacts se révèle précieux, surtout en situation de
crise, il ne compense pas le manque de lien social incarné.
Parfois, surtout si nous menons une vie très active, nous recherchons une
forme d’isolement, parce que nous avons besoin de souffler, de nous reconnecter à nous-mêmes. Mais lorsque la solitude est subie, elle devient une forme
d’insécurité particulièrement sournoise, jusqu’à rendre le quotidien invivable.
C’est particulièrement criant dans le cas des personnes qui souffrent d’exclusion sociale. Songeons notamment aux personnes les plus démunies, ou encore
à un pourcentage alarmant de personnes âgées : près de la moitié des seniors
(46 %) se sentent seuls ; 23 % sont socialement isolés. Un phénomène aggravé
par les inégalités sociales : « La proportion de personnes isolées socialement
atteint même 40 % dans le groupe disposant du niveau de revenu le plus bas, contre
15 % chez les seniors bénéficiant des revenus les plus élevés. » Enfin, « 8 % n’ont,
hebdomadairement, aucun contact personnel avec la moindre personne. »1

Nous avons besoin de relations, car nous nous situons dans
l’espace et le temps par rapport aux personnes qui nous
entourent. Sans ces relations, nous perdons nos repères, nous
sommes désorientés et… insécurisés.
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1

Vieillir, mais pas tout seul. Une enquête sur la solitude et l’isolement social des personnes
âgées en Belgique, 2012, 176 p.

Souvent confondues, les notions d’isolement et de solitude
n’ont pas la même signification. En effet, comme l’explique
une étude à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin, « l’isolement social est déterminé de manière objective sur la base
de l’ampleur des fréquences de contact […]. Il s’agit du nombre
de contacts que vous avez avec d’autres personnes. » L’isolement n’est pas, en soi, négatif.
La solitude, quant à elle, « est toujours une expérience subjective. » Il s’agit d’un sentiment, désagréable, « en partie
déterminé par la personnalité » mais aussi « par la quantité
[et] par la qualité des relations sociales.2 »
Il y a donc une distinction à faire entre une vie en solitaire
choisie, qui peut être confortable, et la solitude subie, qui
insécurise et peut même devenir un calvaire. Selon l’étude
déjà évoquée, « le sentiment de solitude se traduit par des
problèmes de santé tant physique que psychique. La solitude
va ainsi de pair avec la dépression, la régression cognitive,
l’hypertension et les maladies cardiaques3 ».

« Il n’avait qu’à se bouger… », « elle se complaît dans sa situation », « on n’a que ce qu’on mérite »… Combien de fois n’entend-on pas des sentences de ce type (y compris au sein de
services censés épauler les personnes en difficulté) ? Et si
le peu de relations que l’on a encore prend une forme de
contrôle social ou administratif, comment tenir le coup face
à la pression accumulée ? Exposés, d’aucuns n’osent plus
sortir de chez eux, voire se replient sur eux-mêmes
Nous le voyons, la pauvreté suscite de l’isolement social…
mais, par surcroît, l’isolement peut lui-même être un facteur de précarité. Difficile de sortir de ce cercle vicieux !
En réponse à cette problématique, le tissu associatif, heureusement très développé en Belgique, apporte des pistes
concrètes, des lieux sécurisants où les personnes peuvent
se sentir mieux dans leur peau (voir encadré ci-après).
Cependant, il est important de préciser que l’insécurité due à
la solitude ne concerne pas uniquement les personnes en
situation de pauvreté… et que nos modes de vie hyperconnectés ne semblent pas apporter de solution satisfaisante.

Rupture sociale

Invasion de TIC4

Nous avons vu à quel point la pauvreté est intrinsèquement
une forme d’insécurité ; devoir y faire face seul, ou presque,
accentue encore cette insécurité.

De manière générale, nous aspirons toutes et tous à des
relations qui soient avant tout de qualité. Sans cela, un vide
oppressant se fait sentir. Un vide que les multiples écrans
qui occupent notre espace visuel ne peuvent combler.

Or, les problèmes de solitude sont particulièrement criants
pour certaines personnes vivant dans la pauvreté, quand le
rejet, le poids du regard des autres – et la marginalisation qui
en découle – deviennent parfois aussi pénibles que les manques
suscités par le dénuement en lui-même. C’est notamment le
cas pour une grande partie des personnes sans domicile fixe.

2

Ibid.

3

Ibid.

4

Technologies de l’information et de la communication.
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Solitude et isolement

La solitude est en effet un paradoxe de notre société
moderne, alors qu’on n’a jamais disposé d’autant de moyens
pour tisser des liens. Car on peut avoir de nombreux
« amis » sur les réseaux sociaux virtuels… et pourtant
souffrir de solitude. D’autant que ces réseaux agissent
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comme des miroirs déformants, devant lesquels chacun se
sent obligé de se montrer sous un jour qui n’est peut-être
pas le reflet fidèle de la réalité.
D’après une étude américaine, il semblerait même que
« plus on utilise les réseaux sociaux, plus on se sent seul 5 ».
S’il est impossible d’établir un lien de cause à effet, la corrélation semble en tout cas laisser peu de doutes à ces
chercheurs. En guise d’explications, ils formulent les hypothèses suivantes :
· « Plus on passe du temps sur Internet, moins on a de temps
pour des interactions dans la vie réelle » ;
· « Certaines caractéristiques de la vie en ligne facilitent le sentiment d’exclusion. Par exemple, quand un individu découvre
des photos d’un événement auquel il n’a pas été invité » ;
· « Être exposé à une représentation idéalisée de la vie d’autrui peut susciter la jalousie et vous faire ressentir que
votre vie est décevante et morne en comparaison. »
Outre son impact sur nos relations sociales, la surabondance de technologie qui nous environne – notamment en
matière de communication – n’est pas forcément synonyme
de qualité de vie. Être connecté en permanence est aussi
une forme de pression. Par exemple, les sphères privées et
professionnelles risquent de rogner l’une sur l’autre. De
plus, on se sent souvent obligé de répondre rapidement aux
sollicitations (« après tout, ça ne prendra que quelques
minutes de répondre à cet e-mail… »). En fin de compte, au
lieu de gagner en confort, nous risquons d’en perdre, en
raison, notamment, d’une surexposition constante aux
regards, fussent-ils virtuels.
Fin observateur de la condition humaine contemporaine, Frédéric Lenoir se montre d’ailleurs critique : « les gens n’en
peuvent plus, ils ne sont plus épanouis. Ils sont en burn-out, en
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dépression, dans le stress et la compétition permanente, c’est
inhumain.6 » La technologie, loin de nous libérer, semble au
contraire accroître le problème : « Désormais, on vit au rythme
de nos e-mails, de nos réseaux sociaux, d’une réalité virtuelle
imposée. […] Aujourd’hui, les machines nous dictent le tempo et
on a de moins en moins de temps pour être connectés à nousmêmes. Et donc pour savourer la vie, profiter, contempler, etc. »

Fracture numérique
L’omniprésence des moyens de télécommunication modernes
est en outre un facteur important d’inégalités.
Symbole de ces inégalités : le smartphone. Pourtant, cet
instrument n’a-t-il pas été conçu pour nous faciliter la vie ?

5

VINOGRADOFF L., « Plus on utilise les réseaux sociaux, plus on se sent seul », www.lemonde.fr, 10.03.2017.

6

DORZÉE H., « Frédéric Lenoir. "Le bonheur, c’est contagieux" », Imagine demain le monde, n° 115, mai-juin 2016, p. 79.

« La Rochelle, c’est comme une famille. Ça sécurise. Ça permet de se raccrocher. On fait
partie d’un groupe, d’une collectivité » disait Claudio Marini, administrateur délégué de
l’ASBL La Rochelle à Roux, en présentant l’association.7
En ces termes, il résume la richesse du secteur associatif : sécurisant, stable, permettant d’avoir du lien social, d’envisager l’existence avec plus de sérénité. Maisons
de quartiers, banques alimentaires, cours de français, formations en vue d’une
insertion socioprofessionnelle… Les initiatives ne manquent pas. Elles apportent
des réponses concrètes, face aux lacunes des structures « classiques » (administrations, entreprises). Elles permettent aussi de briser le cercle vicieux de l’isolement. Un constat qui vaut tant pour les volontaires que pour les personnes accompagnées, comme en témoigne Sabine, pour l’ASBL Amon Nos Hôtes à Liège : « Ça
me fait beaucoup de bien de venir ici. Je rencontre des nouvelles personnes au lieu de
rester seule chez moi. J’aime bien travailler comme bénévole, c’est important pour moi
d’aider les autres et de faire quelque chose. Parfois j’ai envie de rien faire mais je me
bouge quand même pour venir jusqu’ici. On rigole bien pendant les activités, c’est vraiment bien pour décompresser ici. Et puis on peut toujours trouver quelqu’un avec qui
discuter de nos problèmes, on a de l’aide, on se sent bien à Amon Nos Hôtes…8 » 

Il remplace à lui seul tant d’autres objets. Sur une journée,
nous l’utilisons pour de multiples tâches : plus besoin de
réveil sur la table de nuit, de GPS dans la voiture, de calculatrice, de lampe de poche, d’agence bancaire, de guichet
communal, de bottin téléphonique, de radio, de jeux de
société. Tout se trouve dans ce bijou technologique qui tient
dans une poche.
Mais beaucoup se sentent dépassés par la digitalisation de
tous les services, au point, pour certains, de vivre une
forme de marginalisation qui les plonge dans l’insécurité
profonde. « Je me sens parfois de trop sur cette terre lorsqu’on me rabroue devant les autres parce que j’ai difficile à
faire mes virements », a-t-on pu entendre. Ou encore : « Je
me sens humiliée parce que je dois toujours faire appel à
d’autres dans mes démarches administratives ».

7

Action Vivre Ensemble, Que serais-je sans droit ?, 2003.

8

https://vivre-ensemble.be/amon-nos-hotes-383, consulté le 14.05.2020.
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Le secteur associatif : un plus pour la sécurité

En outre, l’accès au numérique a un coût, que tous ne
peuvent pas se permettre, comme le souligne ce témoignage : « Je suis des cours dans les EPN (espaces publics
numériques) avec quelques amies du quartier mais je dois
acheter un ordinateur alors que je vis avec une très petite
pension. »
Que faire ? La révolution numérique est en marche et
semble inéluctable. Elle doit cependant être questionnée, si l’on veut éviter que la fracture ne s’aggrave. En ce
sens, les associations de lutte contre l’exclusion sociale
et les mouvements d’éducation permanente jouent un
rôle de premier plan, non seulement dans l’accompagnement des personnes qui se sentent larguées par la
société, mais aussi dans la proposition d’espaces collectifs favorisant le lien social.
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Conclusion
« C’est en menant ensemble une réflexion sur nos interdépendances – c’est-à-dire sur ce que nous
avons en commun mais aussi ce qui nous rend prisonniers les uns des autres –, en brodant l’un à
l’autre nos pensées, nos imaginaires et nos vécus, et en faisant dialoguer nos futurs espérés, que
nous parviendrons à faire se rejoindre les récits multiples des devenirs possibles. »
Hala Moughanie1
Comment assurer la sécurité de tous ? Munis de notre
boussole, nous avons exploré différents éléments de
réponse à cette question.
Nous voici désormais en mesure d’ouvrir notre carnet de
bord et d’en souligner quelques points saillants, en tenant
compte du nouvel éclairage apporté par l’épreuve sans
précédent que nous avons connue en 2020.
Le Covid-19 a constitué un péril inédit sur le plan sanitaire,
avec des retombées au niveau social et économique… S’il
est trop tôt2 pour tirer des conclusions définitives de cette
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1

Écrivaine et militante, créatrice de l’association socio-culturelle Al Madina.

2

Ce dossier a été rédigé entre mars et juin 2020.

crise, celle-ci est déjà féconde en enseignements en
matière de sécurité collective et individuelle.

Vulnérabilité
La crise sanitaire a frappé partout, mais son impact s’est
particulièrement fait sentir chez les personnes et dans les
secteurs les plus vulnérables. Les virus n’ont que faire du
patrimoine financier des individus, mais notre exposition
commune à la menace n’a pas effacé les disparités. Cette
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crise a amplifié les difficultés, accentué les failles déjà présentes auparavant.3
Certes, on a pu se réjouir, en Belgique, de disposer d’un
système de soins de santé performant. Cela dit, il aura fallu
le Covid-19 pour que soient enfin reconnues les pressions
subies par ce secteur, alors que les signaux d’alarme ne
manquaient pas : souvenons-nous des « mardis des blouses
blanches » (mouvement entamé en juin 2019 par le personnel infirmier, pour réclamer de meilleures conditions de
travail, sacrifiées sur l’autel de la rentabilité). Souvenons-nous aussi que « les coupes opérées ces dernières
années dans les services publics, dans le secteur associatif,
dans la culture et la sécurité sociale, particulièrement dans les
soins de santé, ont lourdement fragilisé la population4 ».

D’où la nécessité de défendre certains secteurs clés :
comme l’exprimait un ensemble de signataires, « il existe
des besoins collectifs stratégiques qui doivent être immunisés
de la marchandisation.5 » D’où, également, le besoin d’agir à
de multiples niveaux pour ne pas se contenter de revenir à
la situation d’avant la crise.
Nous ne voulons plus de ce monde divisé entre gagnants et
perdants, ce monde des « sans », selon les termes utilisés
par un collectif militant en 20066 : « sans papiers, sans travail,
sans logement, sans accès à la santé, à l’éducation, à la culture,
sans droit à la différence (le handicap, par exemple) ». Autant
d’« exclus » qui « assument cette fonction sociale qui est d’incarner l’insécurité, cette insécurité absolument nécessaire pour
maintenir notre société de discipline et d’isolement. »

3

Action Vivre Ensemble, Le défi de la solidarité en période d’isolement, 2020.

4

« Gérer l’urgence… puis réinventer l’avenir », www.lesoir.be, consulté le 20.05.2020.

5

« Travail : démocratiser, démarchandiser, dépolluer », www.lesoir.be, mis en ligne le 16.05.2020.

6

« Les sans… », collectifmalgretout.net, publié le 19.10.2006.
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Interdépendances7
« L’insécurité isole les différentes familles d’un même
immeuble, les habitants d’un même pays, isole les pays les
uns des autres », disait encore le Collectif Malgré tout.
Pour lutter face à cela, nous avons besoin de retisser les
liens qui nous relient, afin de les rendre plus solidaires.
D’un point de vue individuel, le confinement et les mesures
de précaution nécessaires nous ont tous mis face à nos responsabilités : pour préserver la sécurité d’autrui, nous
devions – et devrions toujours – nous conformer à une série
de gestes quotidiens, relevant parfois du civisme élémentaire. De même, nous avons pu constater à quel point notre
propre sécurité dépend des personnes qui nous entourent.
Ce qui vaut au niveau interpersonnel est aussi apparu au
grand jour au niveau international.
« Pour le virus, il n’y a aucune différence entre des Iraniens,
des Chinois, des Français et des Israéliens.8 » En ces termes,
l’historien Yuval Noah Harari met en évidence notre commune humanité en même temps que notre interdépendance, sanctionnant une vision du monde artificielle,
basée sur le découpage entre États, entre nationalités (qui
a engendré des problèmes pratiques très concrets,
notamment la gestion chaotique des masques de protection). « Cette crise nous montre que la mondialisation est une
interdépendance sans solidarité 9 », observe le sociologue et
philosophe Edgar Morin.
« Dans la bataille contre les virus, écrit encore Harari, l’humanité a besoin de protéger étroitement ses frontières. Mais
pas les frontières qui existent entre les pays, plutôt celle qui
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sépare le monde des hommes de celui des virus. » Et face à un
danger qui concerne toute l’humanité, la coopération est
indispensable.
C’est évidemment un parti-pris… qui s’oppose à d’autres
visions de la sécurité et du bien-être, à d’autres manières de
les assurer, de rassurer. En effet, certains instrumentalisent les problèmes d’insécurité pour diviser et exclure,
d’autres y voient une manière de se remplir les poches. À
leur manière, ils perpétuent ce monde des « sans », en érigeant des murs, bien réels ou dans les esprits.
C’est pourquoi nous devons, collectivement, créer les conditions d’une interdépendance solidaire, tant au niveau interpersonnel (par la citoyenneté) qu’au niveau international
(par la coopération).
Elle est la condition pour la construction d’une société
garantissant la sécurité et l’épanouissement de tous les
individus, tant sur le plan socioéconomique qu’en matière
d’intégrité physique, de respect de l’environnement et de
démocratie.

Pour une sécurité inclusive et sociale
Comme nous avons tenté de le montrer au fil de ces pages,
la sécurité – notre sécurité collective – passe, entre autres,
par une protection sociale consolidée, par une répartition
plus équitable des richesses, par le respect des droits fondamentaux, par un environnement sain, par des perspectives d’avenir porteuses d’espoir, par des institutions
démocratiques et participatives, ou encore par des liens
sociaux de qualité. Autant d’éléments complexes, difficiles
à réaliser.

7

Action Vivre Ensemble, Nous sommes tous (inter)dépendants, 2020.

8

HARARI Y. N., « La coopération est le véritable antidote à l’épidémie », Le Monde, 07.04.2020, p. 24.

9

LE BAILLY D. et COURAGE S., « Edgar Morin : «Le confinement peut nous aider à commencer une détoxification de notre mode de vie », www.nouvelobs.com, publié le
18.03.2020.
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Cette liste n’est pas exhaustive. Cependant, l’éventail de
thèmes mis en exergue dans notre boussole montre la
nécessité d’avoir une vision d’ensemble – systémique – des
multiples enjeux liés, de près ou de loin, à notre sécurité.
Assurer la sécurité dépend de nombreux paramètres, euxmêmes influencés les uns par les autres. Notre sécurité
individuelle et collective dépend de la société dans laquelle
nous vivons et de notre manière d’y vivre ensemble.

C’est pourquoi nous avons opté pour une vision à 360° de la
sécurité, pour ne laisser personne de côté et favoriser
l’émancipation de chacun. Ce serait une sécurité multidimensionnelle. Une sécurité participative, inclusive, équitable. Une sécurité… sociale et solidaire. 
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Action Vivre Ensemble est une association,
créée en 1971, engagée dans la lutte contre la
pauvreté et reconnue en particulier pour son
travail d’éducation permanente. Trois axes
majeurs peuvent résumer ses actions :
• le soutien aux initiatives qui agissent contre
l’exclusion, l’injustice et la pauvreté en
Wallonie et à Bruxelles en encourageant la
participation active des personnes concernées ;
• la sensibilisation du grand public, notamment les communautés chrétiennes, à
l’analyse et à la réflexion critique sur les
réalités et les enjeux de la lutte contre la
pauvreté et leur accompagnement vers une
citoyenneté active et solidaire ;
• la dénonciation des mécanismes qui
engendrent et perpétuent des situations de
pauvreté et d’injustice sociale, et la proposition d’alternatives.
Action Vivre Ensemble dont le siège se situe à
Bruxelles s’articule autour de sept bureaux
régionaux et s’appuie sur un vaste réseau de
volontaires de Eupen à Wavre, en passant par
Liège, Libramont, Namur ou Marchienne-auPont.
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« Ma sécurité est sociale », clamait Vivre Ensemble en 1987.
Un plaidoyer qui n’a pas pris une ride. Il est même d’une
actualité criante.
Au fil des pages de cette étude, nous vous proposons
d’aller au-delà du slogan et d’entrer dans une vision à 360°
du thème de la sécurité. Sociale, oui, mais aussi économique, physique, environnementale, démocratique…
Explorons ensemble comme notre sécurité individuelle et
collective s’ancre dans une série de domaines, tous interconnectés.
Entre ombre et lumière, la présente étude pose la question : comment assurer la sécurité de tous ? Elle invite à
observer, à scruter, à décortiquer aujourd’hui, mais aussi à
imaginer demain.
Munis d’une boussole, nous voyagerons entre ces différentes dimensions. Cet instrument mobilisé pour l’occasion a ceci d’original de ne disposer d’aucune aiguille : il
s’agit d’une boussole multidirectionnelle. Libre au lecteur
de choisir son propre itinéraire et de s’orienter au gré de
ses inspirations.

Prix de vente : 3 €

