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Avant-propos 

Vanessa Della Piana, formatrice permanente au Cefoc, traite des relations entre le secteur associatif 
actif dans l’aide sociale et le système du libéralisme capitaliste. Les initiatives indispensables et 
bénéfiques que mènent des associations au quotidien ne constitueraient-elles pas des soupapes qui 
permettent au système néolibéral de persister sans trop de heurts ? À quelles conditions l’aide sociale 
associative peut-elle éviter les instrumentalisations et continuer à faire œuvre d’innovation sociale ?  

Introduction 

Le 14 mai dernier, l’asbl La Rochelle1 organisait un colloque intitulé : « L’associatif : soins 
palliatifs de la société capitaliste ? » Ce thème faisait écho à une triste réalité de terrain : de 
nombreuses associations à finalité sociale ont toujours plus à faire face à l'urgence des 
situations problématiques rencontrées par des personnes qui subissent, en première ligne, les 
effets pervers du libéralisme capitaliste. La crise financière que nous traversons actuellement 
ne va sans doute pas inverser la tendance. La question que posait le colloque en mai dernier 
reste donc, plus que jamais, d’actualité. 

Le monde associatif est très développé et vivant en Belgique. Il consacre bien des partenariats 
avec les pouvoirs publics et le secteur privé pour mener des actions bénéfiques aux personnes 
et à la société. L’Année Européenne du Volontariat rappelle d’ailleurs le caractère indispensable 
du tissu associatif : celui-ci constitue souvent le seul lien perceptible qu'il reste aux personnes 
en situation de précarité avec une société où elles n'ont pas pu trouver leur place. Cette 
société où les règles du jeu sont définies par le système du « libéralisme capitaliste » qui 
marque la cadence au niveau national et mondial et qui laisse toujours plus de personnes sur 
le carreau. 

Mais est-ce bien le rôle des associations d’essuyer les plâtres d’un tel jeu ? Ce faisant, ne 
contribueraient-elles pas à entretenir ce système que les plus militantes d’entre elles 
dénoncent ? L'associatif ne servirait-il pas de soupape de sécurité, pour que les exclus ne se 
sentent pas totalement lâchés, évitant ainsi à la société de sombrer dans la violence ? Est-il 
encore autorisé à faire preuve d'innovation sociale ? Une résistance est-elle encore possible ? 
Autant de questions que cette analyse cherche à éclairer, sans complaisance. 

Le contexte : le « libéralisme capitaliste » 

Avant toute chose, il est important de comprendre quel est ce « système » qui régit les 
sociétés modernes. Aujourd’hui, ces sociétés sont plongées dans ce qu’on pourrait appeler le 
« libéralisme capitaliste ». De quoi s’agit-il au juste ? Nous vivons dans un système où est 
acceptée, plus ou moins explicitement et consciemment, une doctrine bien précise : la 

                                           
1 L’asbl La Rochelle est une association implantée à Roux, dans la région de Charleroi (Belgique). Elle 
soutient une action sociale en direction des personnes les plus fragilisées aux plans économique, social et 
culturel. Le projet de La Rochelle vise à restaurer ou à améliorer les relations de ces personnes avec la 
société et vice versa, en travaillant pour, par et avec les personnes précarisées. Par un travail intégré, 
l’association tend à agir sur l’ensemble des facteurs de précarisation, en sollicitant les capacités des 
personnes « bénéficiaires » elles-mêmes. 
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prépondérance de la sphère économique et, dans cette sphère, le règne absolu du capitalisme 
qui échappe largement au contrôle des États2. 

Les termes méritent quelques clarifications. L’économie, au sens le plus large, recouvre 
l’ensemble des activités de production, de consommation, de redistribution des richesses. Il 
existe différentes formes d’organisation de ces activités ; le capitalisme en est une parmi 
d’autres, qui fait le choix de s’appuyer sur la propriété privée des moyens de production et 
d’échange. Il fait aussi le choix de valoriser le profit et la concurrence entre les entreprises. 
Quant au libéralisme, c’est une doctrine selon laquelle l’État doit intervenir le moins possible 
dans le jeu de la concurrence : celle-ci doit rester « libre » de tout contrôle par les institutions 
étatiques. 

Aux années de la Seconde Guerre mondiale succède une période de croissance : ce sont les 
« Trente Glorieuses ». Au cours de cette période, la libre concurrence est corrigée, entre 
autres par la mise en place de dispositifs de redistribution des richesses. De nombreux pays se 
dotent ainsi d'un système de sécurité sociale, d'un arsenal de lois agissant comme un « filet de 
sécurité » qui vise à empêcher l’exclusion. Par ailleurs, de nombreuses institutions publiques 
sont créées afin de garantir à tous le droit de vivre dignement. Concrètement, les 
gouvernements interviennent sur le terrain social pour orienter les décisions qui permettent à 
chacun de traverser au mieux des périodes de maladie, de chômage, de vieillesse... Cette 
nouvelle orientation est facilitée par l’augmentation du niveau de vie. Le fait de majorer les 
impôts pour alimenter les caisses de la sécurité sociale ne pose pas problème : les revenus des 
contribuables sont alors suffisamment élevés. C’est l’heure de gloire de ce qu’on a appelé 
« l’État-Providence ». 

La couverture des risques et des besoins sociaux par l’État est une première fois mise à mal 
par une crise économique dans les années septante : l’écart entre les dépenses et les recettes 
de l’État se creuse. Des dirigeants comme Margaret Thatcher reprochent aux dépenses de 
protection sociale de freiner l’épargne et les investissements industriels. Ces dirigeants optent 
donc pour une libéralisation totale du marché. C’est ce mouvement de relance qui fut appelé 
« néo-libéralisme ». Dans cette conception de l’économie, la loi, c’est le marché lui-même. Il 
fonctionne comme une « main invisible » : il est censé réguler naturellement le jeu de la libre 
concurrence et engendrer un maximum de prospérité. Avec la mondialisation de l’économie, le 
néo-libéralisme tend depuis plusieurs décennies à s’imposer comme un principe universel. 

L’État social actif : derrière les mots, une idéologie excluante 

Parallèlement à l’avancée du néolibéralisme, l’État-Providence est remis en cause, entre autres 
à cause d’une présomption : les chômeurs sont suspectés de ne pas avoir la volonté de trouver 
du travail. L’État va donc mettre en place des incitants et des contraintes pour les pousser à 
retourner sur le marché de l’emploi3. 

La sécurité sociale pour tous est donc mise en péril et soumise à des conditions : il faut 
démontrer qu’on s’active pour trouver du travail et qu’on est « employable » ! C’est 
l’avènement de l’État social actif. En Belgique, même les CPAS n’échappent pas à cette 
nouvelle idéologie : de « Centres Publics d’Aide Sociale », ils deviennent des « Centres Publics 
d’Action Sociale ». Ils sont désormais contaminés par ces nouvelles dispositions fédérales qui 
demandent de mettre les chômeurs en mouvement, de les activer, de les faire participer, de 
les responsabiliser. 

Bref, l’État social actif vise à activer les allocataires sociaux vers l’insertion professionnelle. 
Dans cette perspective, il accroît leur responsabilité individuelle, non seulement en ce qui 
concerne leur réinsertion, mais aussi en ce qui concerne les causes de leur situation. La 
responsabilité individuelle s’accroît, tandis que la responsabilité collective s’effrite. Et avec elle, 
le fondement même de la sécurité sociale bascule. 

                                           
2 Voir dossier de J.-M. FAUX, Notre société de libéralisme capitaliste, Bruxelles, Centre Avec, 2005. 
3 Pour une analyse critique du monde de l’emploi aujourd’hui : Ph. PIERSON, Le monde fantastique de la 
recherche d’emploi - Partie I, Analyse 5, Namur, Cefoc, juillet 2010 et Partie II, Analyse 10, Namur, 
Cefoc, novembre 2011. 
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En Belgique, des mécanismes de protection sociale continuent d’exister mais sont fortement 
mis en péril et soumis à des logiques de conditionnalité et de contrôle. Avec la crise financière 
qui sévit actuellement, les acquis sociaux sont toujours davantage remis en question4. L’écart 
entre les dépenses et les recettes de l’État s’est creusé, le chômage s’est aggravé, le nombre 
de pensions à allouer a augmenté... Autant d’éléments invoqués aujourd’hui pour justifier que 
l’on « taille » dans les budgets de la sécurité sociale ou que l’on durcit encore les conditions 
d’accès aux droits les plus fondamentaux. 

La logique de conditionnalité 

Le nombre de personnes touchées par des situations de précarité semble être en augmentation 
en Belgique5 et ailleurs, et la crise financière n’y est certainement pas étrangère. Beaucoup 
d’entre elles frappent tôt ou tard à la porte d’associations pour obtenir une aide : que ce soit 
pour un colis alimentaire, des vêtements, un logement, mais aussi pour bénéficier d’un soutien 
social et psychologique, d’une aide administrative, d’un cours d’alphabétisation… Plongées 
dans des situations de fragilité, la plupart de ces personnes sont en effet au bord du gouffre à 
plusieurs niveaux : psychologique, économique, social et culturel. 

C’est particulièrement pour ces mêmes personnes que l’État avait mis en place des dispositifs 
d’aide multiples et variés (Centres publics d’Action sociale, allocations de chômage, etc). 
Pourtant, si ces mesures visent bien à éviter l’exclusion, quelques constats alarmants 
s’imposent : soumis aux pressions du libéralisme effréné, les systèmes de protection mis en 
place doivent s'adapter, souvent au détriment des personnes les plus précarisées. C’est ainsi 
que certains, de plus en plus nombreux, passent entre les mailles du filet de sécurité sociale. 
Dans la droite lignée de l’État social actif, une logique de conditionnalité et de contrôle 
s'impose aux individus revendiquant des droits fondamentaux. 

Les associations partenaires du Rapport général sur la pauvreté6 en attestent dans un travail 
collectif intitulé « La conditionnalité des droits ». Leur réflexion s’enracine dans les réalités de 
vie des personnes les plus pauvres. Les associations ont commencé par mettre en évidence les 
lieux où les droits de ces personnes s’avèrent conditionnés : les hôpitaux, les logements 
sociaux, le règlement collectif des dettes, la politique communale, etc. En particulier, on peut 
constater combien l’attribution de revenus aux personnes les plus pauvres (allocations de 
chômage, revenu d’intégration sociale) est soumise toujours plus à des conditions. En voici un 
exemple7 : 

Une jeune femme bénéficie d’une allocation chômage. Elle est enceinte. Elle a signé un « Plan 
d’accompagnement des chômeurs ». Elle ne s’est pas présentée à une convocation et n’est pas 
en mesure de prouver sa recherche d’emploi. La sanction est prise : elle est exclue du 
chômage. Après cette exclusion, il a fallu un peu de temps à cette femme pour se retourner. 
Finalement elle s’adresse au CPAS pour y obtenir une aide. Cette aide lui est refusée sous 
prétexte que le CPAS ne veut pas aller à l’encontre d’une décision prise ailleurs (dans ce cas-ci, 
au niveau de l’ONEM). 

                                           
4 Voir A. PAGE, L’enjeu des pensions face au vieillissement : quel financement pour quelle société ?, 
Analyse 7, Namur, Cefoc, juin 2011. 
5 Selon les derniers chiffres du rapport du Service de lutte contre la pauvreté, la pauvreté n’aurait pas 
augmenté en 2010 en Belgique. Toutefois, les associations présentes lors du colloque de l’asbl La 
Rochelle font état d’une augmentation des demandes d’aide auprès de leurs services. À notre 
connaissance, il n’existe pas de recensement exhaustif quant aux demandes auprès des associations 
d’aide sociale. Mais il est à noter que des recherches circonscrites sont menées, notamment pour ce qui 
concerne l’aide alimentaire. Les travaux récents de la Fédération des Services Sociaux 
(http://www.fdss.be) confirment qu’un nombre croissant de personnes fréquentent les épiceries sociales 
en Belgique. Le 3 octobre dernier, un reportage télévisé faisait d’ailleurs état de cette réalité : 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/827301/toujours-plus-de-belges-se-nourrissent-grace-a-des-
associations. 
6 Rapport général sur la pauvreté, Fondation Roi Baudouin, ATD Quart Monde Belgique et Union des Villes 
et des Communes belges - section CPAS. Téléchargeable sur : 
www.luttepauvrete.be/publications/RGP95.pdf. 
7 Ibid., p.4. 
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On retrouve ici une problématique rencontrée dans des situations de plus en plus fréquentes : 
pour avoir droit à l’allocation de chômage, il faut être disponible sur le marché de l’emploi ; 
pour obtenir le Revenu d’Intégration Sociale (RIS), l’exigence est la même. La jeune mère 
décide de poursuivre le CPAS. Il faudra plusieurs actions en justice pour que, finalement, on 
applique le droit à l’aide sociale et qu’elle puisse en bénéficier. Mais cette action en justice 
n’est pas facile à mener. Cette jeune mère a pu le faire parce qu’elle a été soutenue par les 
militants d’une association. 

Cet exemple montre combien l’aide d’associations se révèle essentielle pour contrer les effets 
excluants des logiques de conditionnalité des droits. Mais les associations d’aide sociale sont, à 
leur tour, soumises aux mêmes logiques de conditionnalité lorsqu’elles sont subsidiées par les 
pouvoirs publics. Des contraintes de plus en plus fortes leur sont imposées, conditionnant 
l'octroi de subsides publics et les actions qu’elles peuvent mener. La manière dont les 
institutions publiques encadrent les associations risque aussi de les empêcher de promouvoir 
un changement social de fond. 

En voici une illustration : le Bureau d’Intervention et de Restitution Belge (BIRB), qui fournit 
entre autres des banques alimentaires, impose des restrictions drastiques quant à l’octroi de 
denrées alimentaires par les associations8. Celles-ci sont obligées de respecter toutes sortes de 
réglementations en matière d'hygiène, de sécurité alimentaire, d'enregistrement, 
d'administration, de comptabilité… qui sont extrêmement lourdes. D’autant que nombre 
d’associations fonctionnent avec des moyens très limités (budgets, locaux, personnel…) : tous 
ces éléments empêchent beaucoup d’associations d’accéder, dans les faits, à l’aide du BIRB. 
Sans compter que, faute de respecter toutes les conditions, les associations (qui fonctionnent 
souvent avec des volontaires) peuvent être lourdement sanctionnées. Et lorsqu'une initiative 
d'aide alimentaire est arrêtée ou empêchée, ce sont évidemment les personnes précarisées qui 
en sont les principales victimes. 

Des conditions sont posées également pour l’octroi des aides alimentaires en direction du 
public des associations. Jusqu’en 2011, seules cinq catégories de personnes pouvaient recevoir 
une aide alimentaire du BIRB : les personnes émargeant au revenu d’intégration sociale, les 
personnes sans domicile fixe, sans papiers, en séjour illégal ou réfugiées. Ainsi, les personnes 
chômeuses, endettées ou bénéficiant d’un revenu même très modeste, ne pouvaient pas 
recevoir l’aide alimentaire du BIRB. Or, quantité d’associations, de banques alimentaires, 
d’épiceries sociales… sont fréquentées non seulement par le public « cible » du BIRB, mais 
aussi par un public précarisé qui n’entrait pas dans ses conditions. Ainsi, deux personnes, l’une 
gravement endettée, l’autre réfugiée, qui fréquentaient la même banque alimentaire, 
pouvaient se voir octroyer des colis différents. Cette situation était évidemment inacceptable 
du point de vue de volontaires et de professionnels de l’action sociale : ces deux personnes 
aidées étaient dans une même situation de précarité, au-delà de tout critère purement 
administratif. 

Dès lors, des questions se sont posées au niveau d’associations : lorsqu’on travaille avec les 
aides du BIRB, ne contribue-t-on pas à limiter la pauvreté à des critères strictement 
économiques ? Ne contribue-t-on pas à occulter des problématiques engendrées par le 
néolibéralisme et largement répandues comme celle du surendettement ?9 Ne contribue-t-on 
pas à renforcer des logiques d’aide conditionnées et discriminatoires ? Plusieurs associations 
n’ont pas manqué de dénoncer tous ces effets pervers. Pour assurer la cohérence de leur 
projet social, des associations et des CPAS ont interpellé le BIRB. Leur action a déjà mené à 
une extension du public bénéficiaire pour l’année 2012 : les personnes considérées comme 
étant sous le seuil de pauvreté pourront également accéder aux aides alimentaires du BIRB. 

                                           
8 Pour plus de détails, se référer à la circulaire : 
https://www.birb.be/pls/gel/fle_pa.gelx_download_sp?piv_file=F17755/circulaire GVL2012_Rq GD.pdf. 
9 L’endettement est lié, entre autres, aux dérives du néolibéralisme : des stratégies commerciales et 
publicitaires incitent les personnes à consommer toujours plus, en octroyant des prêts sans conditions, en 
leur permettant de vivre à crédit, sans s’assurer qu’elles pourront, un jour, rembourser leurs dettes. Voir 
notamment un article publié par les Équipes Populaires : http://www.e-p.be/IMG/pdf/9-10-2004-Dossier-
Credit.pdf. 
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L’action sociale associative : dernier rempart contre la précarité ? 

On l’a dit : les associations d’aide sociale sont toujours plus sollicitées pour accompagner des 
personnes en situation de précarité. Ces associations qui luttent contre la pauvreté seraient-
elles en passe de devenir le dernier rempart contre la précarité ? Cette question n’est pas 
anodine : elle recouvre de véritables enjeux politiques, car elle concerne l’organisation même 
de la société. On est en droit de se demander si le renforcement de solidarités 
communautaires ne servirait pas à pallier les insuffisances de la solidarité organisée par l’État, 
vouée à l’échec à cause des effets du libéralisme capitaliste qui échappent de plus en plus au 
politique. 

Face à un État qui limite et conditionne les aides qu’il octroie aux populations en situation 
précaire, les initiatives que des associations mènent au quotidien sont plus que jamais 
indispensables. Celles-ci peuvent rencontrer des personnes qui ont été exclues des circuits 
d’aide par l’État. Elles peuvent encourager le soutien mutuel et lutter contre l’isolement des 
personnes exclues. Elles peuvent dynamiser des solidarités locales. Mais tout cela pourrait bien 
servir, en réalité, de « soupape » pour le système en place. En prenant en charge la lutte 
contre la pauvreté, les associations risquent bien de permettre au libéralisme capitaliste de 
continuer à jouer tranquillement son jeu et aux logiques excluantes de l’État social actif de 
continuer à sévir. Prises dans de telles injonctions contradictoires, que peuvent faire les 
associations ? Aider au risque de renforcer le bourreau néolibéral ? Ne plus aider au risque de 
laisser s’enfoncer encore plus ses victimes ? 

Pour sortir de ces paradoxes, les associations à finalité sociale devraient sans doute travailler à 
différents niveaux. Certes, elles peuvent agir auprès de personnes, en distribuant des aides, en 
apportant un soutien psychologique, en les renforçant, en créant des liens. Mais elles peuvent 
aussi stimuler l’émergence de collectifs qui soient capables de porter des revendications auprès 
des institutions. Elles gagneraient ainsi à ne pas se limiter au niveau « micro » (c’est-à-dire 
aux actions et relations instaurées au sein même d’une association). En dynamisant leurs 
relations et leurs actions conjointes avec d’autres associations, avec des acteurs externes, en 
travaillant en réseaux, elles devraient pouvoir agir aussi au niveau « macro », c’est-à-dire au 
niveau de structures plus englobantes : les marchés (de l’emploi, du logement…), les systèmes 
(économiques, politiques…) et les modes de pensée (culture, idéologies…). 

Pour éviter d’être instrumentalisées par les systèmes en place, les associations doivent pouvoir 
interpeller les acteurs de ces structures. Pour espérer changer la donne et non contribuer à la 
maintenir, il faut pouvoir exercer une influence sur ceux-ci. En ce sens, les associations à 
finalité sociale pourraient jouer le rôle de « contre-pouvoirs » : autrement dit, assurer et 
assumer une nécessaire dimension politique !  

Pour Hugues-Olivier Hubert, sociologue, « il se peut que, dans l’esprit d’un certain nombre de 
décideurs, l’action communautaire ne soit rien d’autre que le pendant collectif de l’État social 
actif, une façon d’activer les populations précaires dans la résolution de leurs difficultés. À 
l’activation des individus dans la voie vers l’insertion correspondrait l’activation de collectivités, 
de communautés locales, territoriales, dans la prise en charge de leurs problèmes. À 
l’accroissement de la responsabilité individuelle des allocataires sociaux répondrait 
l’accroissement d’une responsabilité collective qui ne serait plus celle de la société dans son 
ensemble, mais celle de catégories de population ciblées et concentrées dans des espaces 
confinés. On en vient alors à considérer le quartier à la fois comme la source des problèmes et 
comme le siège des solutions. »10 

Cette perspective est inacceptable si l’on entend véritablement défendre un projet de société 
qui soit juste, solidaire et démocratique : la précarité et les solutions qui doivent y être 
apportées ne sont pas seulement l’affaire d’individus ni d’associations qui organisent des 
solidarités locales. Elles doivent être l’affaire de l’ensemble de la société et des acteurs qui la 

                                           
10 H.-O. HUBERT, L’action communautaire : du nécessaire vecteur de changement social aux risques de 
détournements, Actes du module de form-action : Travail social et développement communautaire, FCSS, 
7 avril 2003, p.12. À noter que les difficultés à réaliser un « Pacte associatif » sont révélatrices de 
tensions dans la légitimité et les rôles à reconnaître au secteur associatif. Voir également l’étude réalisée 
par la Fondation Roi Baudouin : 
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1582_EtatEtAssociations.pdf.  
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dirigent. À cet égard, une fonction de veille éthique est indispensable à assurer par les acteurs 
associatifs et plus largement par tout citoyen. 

Les deux exemples cités plus haut pour évoquer la conditionnalité des droits illustrent bien ce 
que peut représenter ce rôle de « veille ». Dans le premier exemple, les associations 
partenaires du Rapport général sur la pauvreté se sont réunies pour dénoncer des logiques 
émanant de l’État qui bafouent les droits fondamentaux des personnes les plus pauvres. On 
peut espérer que ce travail trouvera écho auprès des responsables politiques et contribuera à 
modifier les dispositifs mis en place. En refusant la résignation et la simple soumission à des 
dispositifs qui produisent de l’exclusion, ces associations réalisent un véritable travail politique, 
au départ et avec des personnes dont la voix reste trop souvent inaudible. 

Dans l’exemple du Bureau d’Intervention et de Restitution Belge (BIRB) également, des 
associations se sont levées pour dénoncer les failles et les effets pervers de son 
fonctionnement. Faute d’interpeller les pouvoirs subsidiants à l’échelle nationale et 
européenne, elles auraient pu renforcer la schizophrénie d’un dispositif qui, tout à la fois, 
cherche à apporter une aide aux plus démunis et les soumet à des injustices. 

Bref, pour sortir de l’impasse, il semblerait que les associations aient à faire vivre leur projet 
« en prenant appui sur une analyse actualisée des enjeux sociétaux, mais aussi en intervenant 
dans le champ politique notamment par l’intermédiaire d’instances représentatives, unions et 
fédérations, pour instaurer un nouveau type de rapports entre le dispositif associatif et le 
dispositif étatique qui privilégie une posture tutélaire vis-à-vis des associations d’action 
sociale. »11 

L’associatif : pour quelle valeur ajoutée ?  

Au-delà de leur rôle de veille démocratique, les associations12 sont une force vive de la 
démocratie ; la société ne pourrait s’en passer. Tout d’abord, elles font vivre au quotidien le 
principe même de « participation », ingrédient indispensable de la démocratie. Mais de quel 
genre de participation s’agit-il ? Car c’est là une notion qui vise des réalités diverses.  

La participation peut désigner le fait de prendre part à des activités qui sont organisées par 
d’autres. Ce genre de participation est limitée mais peut être utile, surtout dans un premier 
temps, pour s’apprivoiser, pour amener des personnes à s’investir dans des activités 
collectives. Toutefois, cette forme de participation peut s’avérer purement 
« occupationnelle » : on s’occupe en prenant part à des activités sur lesquelles on n’a aucune 
maîtrise. La participation peut aussi désigner le fait qu’une personne (ou une population) 
contribue à définir des modes d’action pour atteindre des objectifs qui ont été définis en 
dehors d’elle. Dans ce cas, l’autonomie est accrue, mais la logique reste plutôt descendante. 
La participation peut aller plus loin encore : la personne (la population) peut contribuer à 
définir à la fois les problèmes à traiter, les objectifs à atteindre et les actions à mener dans 
l’intérêt général. Dans ce dernier cas, la participation a une connotation plus politique. 

Dans les associations, on retrouve ces trois types de participation. Selon les cas de figure, cela 
aura des effets bénéfiques sur le tissu social, sur la création de nouveaux liens. Mais la 
participation pourra aussi favoriser l’autonomisation progressive des personnes et des 
populations, dans le respect du rythme de chacun. A maxima, une association peut être un lieu 
privilégié de démocratie : au niveau « micro », en octroyant une large place à ses membres 
(volontaires, bénéficiaires, professionnels) dans la vie et les décisions de l’association. Mais 
aussi au niveau « macro », en relayant des préoccupations et des revendications communes 
vers les instances de pouvoir locales, nationales voire au-delà. On pense au Réseau wallon de 
lutte contre la pauvreté, aux Marches européennes contre le chômage, la précarité et les 
exclusions, etc. 

                                           
11 F. BATIFOULIER, Le paradoxe associatif : l’articulation risquée des valeurs, des logiques et des 
pouvoirs, Le Nouveau Mascaret, n° 59/60, 1er semestre 2000, p.77. 
12 Le présent développement concerne surtout le secteur associatif relatif à l’aide sociale. Bien 
évidemment, le secteur associatif recouvre des domaines d’action plus divers (associations culturelles, 
sportives…). 
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Les associations d’aide sociale sont aussi de précieux explorateurs et révélateurs du social. Si 
elles se mettent effectivement à l’écoute des populations fragilisées qu’elles accompagnent, 
elles ont le pouvoir de faire émerger des problématiques, mais aussi de travailler main dans la 
main avec les personnes les plus fragiles, pour révéler des ressources inédites. Ce potentiel 
d’innovation sociale implique une double vigilance : déceler les besoins sociaux et les traiter 
sur base d’une logique « communicationnelle ». Qu’est-ce que cela signifie ?  

C’est Jürgen Habermas, philosophe, qui propose de distinguer l’« agir instrumental » (les 
actions orientées vers les résultats, l’efficacité) et « l’agir communicationnel » (les actions 
orientées vers la compréhension mutuelle). L’associatif a pour particularité, généralement, de 
donner nettement la priorité à l’agir communicationnel. En effet, dans les associations, 
l’optique n’est pas d’abord d’atteindre des résultats mesurables, une efficacité. Elle est, bien 
plus souvent, de travailler sur les rapports entre les membres, qui ont à s’accorder autour d’un 
projet commun. L’association n’a pas pour objet premier de mettre en œuvre des activités 
instrumentales comme celles que va produire une entreprise, par exemple. Si résultat il y a, il 
sera exclusivement le produit de l’activité communicationnelle. Ce qui est au cœur d’une 
association, ce sont bien les relations humaines entre ses membres, la capacité à 
communiquer librement, la gratuité des échanges. L’objet premier n’est pas la mise en œuvre 
d’activités de production, instrumentales, lucratives. C’est bien là que réside la spécificité 
associative et l’une de ses plus-values par rapport à une entreprise capitaliste (voire par 
rapport aux services publics13). 

Pour ne pas conclure une question qui reste plus que jamais ouverte… 

Pour sortir des injonctions paradoxales dont elles font l’objet et éviter les instrumentalisations, 
les associations d’aide sociale n’ont sans doute d’autre choix que de (ré)affirmer ce qui fonde 
leur particularité. D’une part, elles gagneraient à articuler leurs actions avec une réelle 
ambition politique de transformation sociale. D’autre part, pour éviter d’être vidées de tout 
sens et de toute identité, elles semblent être appelées à adopter une posture de résistance 
face aux logiques de fonctionnement qui iraient à l’encontre d’une vision solidaire, juste et 
démocratique de la vie en société. 

Vanessa Della Piana, 

formatrice permanente au Cefoc 

                                           
13 Voir notamment : J. BLAIRON, La logique « client » dans les services publics : une trahison, à côté de 
plusieurs autres ?, Intermag, mai 2011 ; M. CHAUVIÈRE, Qu'est-ce que la « chalandisation ? », 
Informations sociales, 2009/2 n°152, pp.128-134. 
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Pour aller plus loin 

Francis BATIFOULIER, Le paradoxe associatif : l’articulation risquée des valeurs, des logiques et des 
pouvoirs, Le Nouveau Mascaret, n° 59/60, 1er semestre 2000. 

Hugues-Olivier HUBERT, L’action communautaire : du nécessaire vecteur de changement social aux 
risques de détournements, Actes du module de form-action : Travail social et développement 
communautaire, FCSS, 7 avril 2003. 

 

 

Pour travailler ce texte en équipes de volontaires ou de professionnels de l’action 

sociale 

1. Regard sur l’expérience personnelle et en groupe : 

a. Dans le cadre de votre expérience professionnelle ou de volontariat, avez-vous déjà 
rencontré des personnes qui ne pouvaient pas accéder à certains droits fondamentaux 
(logement, revenu, travail, adresse de référence…) ? Etaient-elles soumises à des 
conditions pour pouvoir y accéder ? Pouvez-vous expliquer des situations concrètes ? 

b. Vous-même, dans votre travail, avez-vous déjà eu le sentiment que votre action était 
conditionnée par l’extérieur (subsides…) ? Avez-vous déjà eu l’impression d’être 
soumis à des conditions pour pouvoir venir en aide aux personnes ? Lesquelles ? 
Pouvez-vous expliquer ? Quelles en sont les conséquences pour les personnes que vous 
accompagnez ? 

2. Lecture du texte 

3. Réactions 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ? 

b. Les « clés de lecture » proposées dans ce texte vous semblent-elles éclairantes 
(libéralisme capitaliste, État social actif, logiques de conditionnalité, agir 
communicationnel) ? 

c.  Que retiendrez-vous de cette réflexion pour vous-même, pour votre travail ou vos 
engagements ? 


