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Le monde
d'après...

Édito
Il était une fois, le monde d’après…
À partir de votre vécu de la période, du
confinement, qu’est-ce que vous auriez
envie de raconter aujourd’hui ? (voir outil
p.4) De rêver pour le « monde d’après »...?!
Rêvons...
Et si la vulnérabilité devenait non plus un
point faible, voire honteux, mais plutôt le
socle de notre force collective ? (p.5-6)
L’effondrement, le dérèglement climatique, le
coronavirus, racontés par Gauthier Chapelle
(pp.7-9). « Tout ça » serait dépassé : nous
serions « les gens du monde d’après » !
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Nous avancerions sur des chemins tellement
moins fréquentés, avec un salaire à vie et
des gratuités construites collectivement !
(pp.10-11)

Un outil pour parler des vécus de
confinement et déconfinement

Les maisons de repos seraient des lieux
vivants, (gratuits?), des communautés
humaines où il fait bon se relier, échanger,
rire, pleurer, prendre des initiatives, décider
de son devenir. (pp.12-13)
Et pendant c’temps-là, personne ne serait
abandonné à l’insécurité permanente, pour
le confort de quelques-uns ! (p.14) Parce
que, comme dans l’écosystème, « le groupe
qui est trop avide, qui prend beaucoup
sans offrir de contrepartie, se condamne à
l’extinction par destruction de ses moyens
d’existence » (extrait de La vie secrète des
arbres).
« Ensemble on est plus fort », ce serait
tellement évident que tout le monde paierait
ses impôt dans la joie et la bonne humeur,
la pauvreté serait du passé, les papiers, le
logement et la santé : des droits accessibles
à tous et toutes (p.15).
Bonne lecture, pour continuer à imaginer
et construire ensemble… un autre monde
d’après !
Bénédicte Quinet
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Dossier

Ensemble, faire de notre
vulnérabilité une force
À l’heure où ce texte est écrit, le Covid est toujours bien
présent alors que certains pensaient le voir disparaître
avec les beaux jours et que d’autres annoncent sa
« relance » en automne. Mais qu’est-ce que cette
crise révèle de nous, de notre vie ? Ne met-elle pas en
évidence une caractéristique que nos sociétés modernes
ont tendance à évacuer : la vulnérabilité ?
Dominique DESCLIN
En mars 2019, Joseph Dewez, bénévole au Cefoc,
écrivait une analyse « la vulnérabilité : force ou
faiblesse ? » (Analyse 2019 n°3). Un an plus tard, ce
texte est bien éclairant pour comprendre et donner
sens à la crise actuelle. Les citations reprises cidessous en bleu sont extraites de cette analyse.
Dans le langage courant, deux idées s’opposent :
la vulnérabilité et l’autonomie. L’autonomie, c’est
« la capacité de l’individu totalement indépendant,
auto-suffisant ». C’est l’image du self-made-man qui
incarne les valeurs du néo-libéralisme : « il fait ce
qu’il veut, quand, où et comme il le veut, en ne tenant
compte que de lui-même. »
Par contre, la vulnérabilité est souvent définie par le
manque : manque de robustesse, de sécurité...
Les philosophes nous rappellent que l’être humain,
c’est avant tout un être corporel, et donc mortel,
exposé aux maladies, aux accidents. Il est dépendant
du monde extérieur pour répondre à ses besoins.
« Bref, l’être humain, parce qu’il est corporel,
se découvre vulnérable puisqu’il est totalement
dépendant ».
La crise sanitaire que nous traversons nous montre
que, malgré les progrès de la médecine et de la
technologie, notre société n’est pas à l’abri d’une
épidémie. Pour Roger-Pol Droit, philosophe, elle a
profondément bouleversé notre société car elle nous
a rappelé que nous étions mortels. « Cette expérience
nous amène à ce que nous ne voulions pas voir : le
hasard qui peut tout bouleverser, la vulnérabilité de
nos vies et de nos corps ». (Roger-Pol Droit, « Le
confinement est une expérience philosophique
gigantesque », entretien sur France Culture, 30 mars
2020.)
Dans une société où l’être humain idéalisé est tout
puissant, ce rappel à la réalité est une expérience

anxiogène, traumatisante. Pour compenser cela,
certains se réfugient dans les théories du complot :
par exemple « le coronavirus a été inventé pour
détourner notre attention », « c’est pour se
débarrasser des vieux ». Ces théories ont l’avantage
de donner une explication générale, d’apporter des
réponses simplistes à une situation complexe. Elles
rassurent car le hasard est écarté, le chaos et la
vulnérabilité n’existent pas, puisqu’une intelligence
aurait « comploté » ce qui nous arrive.
Les notions de vulnérabilité et d’autonomie sont
éclairantes aussi pour analyser l’organisation de la
société. Dans la société néo-libérale, les personnes
vulnérables sont catégorisées, en opposition au
« self-made-man ». Il y a les chômeurs, les enfants
maltraités, les personnes âgées, les migrants… Elles
sont considérées comme bénéficiaires, assistées,
dépendantes. Dans une culture basée sur le mérite,
elles sont culpabilisées : « si elles en sont là, c’est
qu’elles n’ont pas fait ce qu’il fallait » (pour ne plus
être « assistées, etc. »).
La période que nous vivons a non seulement mis
en évidence les « laissés-pour-compte » puisqu’ils
ont été particulièrement touchés par la maladie
mais elle a aussi amplifié les inégalités sociales :
inégalités scolaires, amplification des problèmes de
pauvreté, fracture numérique, violences familiales,
rupture entre ceux qui ont profité de la crise et ceux
qui sont sur la paille, ceux dont la quantité de travail
a augmenté, ceux qui ont été forcés à l’arrêt ou ont
perdu leur emploi…
À force de croire en la toute-puissance de l’individu,
la société elle-même s’est fragilisée. En privilégiant
la rentabilité à court terme, les gouvernements ont
dépouillé les services de santé et la recherche en
virologie et bactériologie. Ils ont négligé la prévention
face à de nouvelles pandémies possibles. C’est ainsi
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De nouvelles solidarités sont apparues ou se sont renforcées. Ici le groupe
constitué en confinement : « La Maskarade », pour créer la chanson Passe passe,
à écouter sur youtube. Depuis, ils continuent leur collaboration !

qu’en Belgique, le pays s’est trouvé bien démuni face
à un virus inconnu : pas de masques, pas de tests
possibles et la seule solution apparue a été l’arrêt
complet des activités.
« On ne paie pas les pompiers simplement pour qu’ils
aillent au feu, on les souhaite présents et prêts dans
leur caserne, même quand ils ne font que briquer
leur camion en attendant la sirène », insistaient
des journalistes du Monde dans un article du 11
mars intitulé : « Coronavirus : ʺL’hôpital ne peut pas
fonctionner comme une clinique privée qui choisit
ses patients pour optimiser sa plomberieʺ ». En niant
la vulnérabilité, les sociétés néolibérales se sont
rendues elles-mêmes vulnérables.
L’analyse de Joseph Dewez donne aussi des
clefs pour « rebondir ». En effet, découvrir cette
fragilité peut être une occasion de réflexion, de
nouveau départ. Ainsi, il nous rappelle que pour les
philosophes, la vulnérabilité s’enracine dans le fait
que l’être humain n’existe que par les relations. Il
est ce qu’il est grâce aux relations qui lui ont permis
de devenir ce qu’il est. Albert Jacquard, scientifique
et humaniste français, disait « je suis Je parce que
tu m’as dit Tu ». Reconnaître cette vulnérabilité,
c’est s’ouvrir à la relation à ses semblables qui sont
aussi vulnérables… c’est le fondement d’un vivreensemble.
Au niveau politique, la crise sanitaire a plutôt provoqué
des réactions de repli : retrait des États-Unis de l’OMS,
identités nationalistes exacerbées… Or, elle pourrait
être l’occasion de réinventer un avenir en se basant sur
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les solidarités, un vivre-ensemble incluant un respect
de la nature. Bruno Latour, sociologue et philosophe
français, suggère de devenir des « interrupteurs de
globalisation aussi efficaces que le coronavirus »
(voir Bruno Latour, « Imaginer les gestes-barrières
contre le retour à la production d’avant-crise », AOC,
30 mars 2020). Certains appellent à remettre le bien
commun au centre des préoccupations économiques
et politiques. Edgar Morin, sociologue et philosophe
français lui aussi, parle de mondialiser ce qui est de
l’ordre de la coopération tout en gardant une certaine
autonomie alimentaire et médicale (voir son interview
dans le Journal Le Soir du 20 avril 2020). Et de fait,
ici et là, de nouvelles solidarités sont apparues ou
se sont renforcées : groupes d’achats collectifs de
produits locaux, réseaux de solidarité entre voisins…
Dans le numéro précédent d’Atout Sens, l’article
« Ensemble on est plus fort » a mis en évidence une
série d’initiatives citoyennes pour un autre projet de
société. Cette rubrique revient également en page
15 de ce numéro, pour découvrir les indispensables
actions de solidarité, de résistance collective à
l’œuvre.
Finalement, la vulnérabilité, force ou faiblesse ? Et
si, ensemble, nous faisions de notre faiblesse une
force ?

Colosse aux pieds d’argile
La pandémie nous rappelle combien la civilisation
industrielle est un colosse aux pieds d’argile.
Entretien avec Gauthier Chapelle, biologiste de
formation et pionnier dans l’étude d’un possible
effondrement de nos sociétés.

INTERVIEW
Propos recueillis par Vanessa Della Piana
et Pontien Kabongo
Avec d’autres, tu as développé la « collapsologie ».
Pourrais-tu nous expliquer de quoi il s’agit ?
‒
Ceux
qui
ont
véritablement lancé la
collapsologie, c’est Pablo
Servigne et Raphaël
Stevens,
quand
ils
ont écrit « Comment
tout peut s’effondrer »
(sorti en 2015). La
collapsologie,
c’est
l’étude de l’effondrement
probable
de
notre
civilisation. Quand on dit
de « notre civilisation »,
il faudrait la définir. C’est
la civilisation thermoindustrielle
dominante
du 20e et 21e siècles,
en sachant bien qu’il y a d’autres civilisations qui
essayent péniblement de survivre à côté du rouleau
compresseur de la civilisation thermo-industrielle.
La collapsologie est basée sur une observation des
signaux des limites de notre système-terre et de
notre système-monde. Donc, à la fois sur ce qu’on
fait peser sur la terre (climat, biodiversité, etc) mais
aussi sur les limites du système humain (avec les
inégalités qui continuent à monter en flèche, etc).
Nous sommes dans la quasi-certitude qu’à un
moment donné, ce système, qui n’est pas tenable, va
muter vers autre chose de façon brutale. On a mis un
mot sur cette idée : l’effondrement. Il a l’avantage de
secouer les consciences, de faire réfléchir. Mais on
n’est pas des Madame Soleil, on ne sait pas comment
ça va se passer. Il est plus probable que ce soit une
succession de petits effondrements.
Ce qui nous ramène à la question de ce qui se passe
à l’heure actuelle avec la pandémie. Quand nous
parlons d’effondrement, nous parlons de la fin d’un
monde et pas de la fin du monde. Si l’extinction de

GAUTHIER
CHAPELLE

« On a intérêt à revenir
à une culture où on
serait conscient d’être
une espèce vivante
parmi les autres »
l’espèce humaine n’est maintenant plus totalement
à exclure (depuis la bombe atomique), ce n’est pas
ce qui nous parait le plus probable. Par contre, un
« effondrement de civilisation », oui. On se réfère à
une définition qu’en a donnée Yves Cochet, ancien
ministre de l’environnement en France : quand une
société est privée de tous ses services de base, que
ceux-ci ne sont plus encadrés par l’État, il y a alors un
effondrement de la façon de fonctionner de la société.
Sachant que les effondrements sont emboités : un
simple effondrement financier peut se répercuter sur
l’économique, le social, le politique. Tout ça sur fond
d’effondrement écologique. Tous ces effondrements
sont liés, interdépendants. La grande question, c’est :
par où ça va démarrer ?
Est-ce que tu avais vu venir cette pandémie et
ses conséquences ? Était-ce prévisible pour un
collapsologue ?
‒ Honnêtement, c’était identifié dans les possibles,
mais on ne l’a pas vu venir. Dans l’ouvrage « Comment
tout peut s’effondrer », plusieurs passages sont
consacrés aux pandémies et à leurs possibles
conséquences. Notamment, le grippage du système
économique. On imaginait plutôt à ce moment-là
un grippage passif, c’est-à-dire une conséquence
du nombre de malades et donc des rouages qui
commencent à se bloquer. Ici, c’est un grippage actif :
ce sont les gouvernements, et à raison d’ailleurs, qui
ont décidé de bloquer la machine économique parce
qu’elle-même était propagatrice du virus. Ce blocage
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volontaire a eu un rôle pédagogique : nous montrer
à quel point nous étions interdépendants du reste
du monde, singulièrement dans certains secteurs où
on préférerait ne pas l’être (les fonctions médicales,
par exemple). C’était un révélateur très puissant de
ce qui allait et de ce qui n’allait pas. Par exemple,
avoir laissé tomber les services d’aide à la personne,
les avoir inscrits de plus en plus dans une logique
de compétition et d’économisme a provoqué leur
délabrement. En même temps, cet épisode a montré
que, face à des crises, les gens se retroussent les
manches ; notamment, les secteurs d’aide ont pallié
à la fois une certaine impréparation mais surtout un
délitement avancé des services de soin de santé.
Selon toi, ce que nous traversons avec la
pandémie, est-ce une « crise » « sanitaire » ?
‒ Il y a deux mots. Tout d’abord, une crise, c’est un
passage. Après on s’en remet. Or, les collapsologues
ne sont pas les seuls à le dire : l’après-Covid ne sera
pas l’avant-Covid. Des tas de choses vont changer,
pour le meilleur et pour le pire d’ailleurs. Dès lors,
il y a lieu de se demander si la pandémie serait
comme une première marche de l’effondrement, de la
mutation rapide de la civilisation thermo-industrielle.
Les retombées économiques sont importantes
et, comme d’habitude, ce sont les plus faibles qui
vont en pâtir le plus. On voit qu’une partie des plus
riches est encore une fois en train d’en tirer profit. Je
pense aux GAFAM (pour Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft, l'acronyme des géants du Web)
avec l’explosion de l’électronique, qui se portent bien.
Pour moi, c’est plus qu’une crise.
Le deuxième mot, « sanitaire ». Ce n’est pas
une crise uniquement « sanitaire » : elle a des
conséquences économiques et révélatrices de tout
ce qui ne va pas. Et, je le rappelle, sur fond d’une
crise climatique beaucoup plus profonde et qui aura
des conséquences beaucoup plus importantes. La
crise climatique n’a pas disparu du tout : à peine a-ton commencé à déconfiner qu’on a remis le pied sur
l’accélérateur de la civilisation thermo-industrielle,
avec les combustibles fossiles, l’aviation, etc. Le petit
gain qu’on avait pu constater en faveur du climat est
déjà en train d’être balayé.
Sans changement radical de choix de société, ce
genre de pandémies est-il appelé à se multiplier ?

« Dès qu’on se calme un
peu sur le front de notre
manière de vivre, le vivant
redémarre. »
8
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‒ Ce qui est clair, c’est que cette maladie vient
d’espèces sauvages sorties d’écosystèmes qui,
jusqu’à présent, étaient plus ou moins protégés.
Cela fait longtemps qu’ils sont mis sous pression.
La pression continue ! On ne voit absolument pas
la pression se relâcher, malgré quelques efforts de
protection. La tendance lourde continue d’être la
dégradation des écosystèmes. Ce qui nous met de
plus en plus en contact avec ce genre de maladies.
Ces constats appellent clairement à un autre rapport
à la nature. C’est un des dérèglements majeurs de
notre civilisation : s’être imaginé hors-sol, coupé de
ses rapports avec le reste du vivant alors que nous
sommes une espèce vivante parmi les vivants.
Certes avec nos spécificités, mais complètement
interdépendants des autres espèces. Le rapport à
la nature est complètement à revoir. On a intérêt à
réaliser qu’on ne se sauvera que toutes les espèces
ensemble ou qu’on ne se sauvera pas. En plus,
l’humain est bien plus vulnérable (en tant qu’espèce
et en tant que civilisation) que le reste du vivant
en règle générale (même si des milliers d’espèces
disparaissent chaque année). Autre enseignement
du Covid : dès qu’on se calme un peu sur le front de
notre manière de vivre, le vivant redémarre !
Certains évoquent l’idée d’une fin du monde
capitaliste grâce au coronavirus. Qu’en pensestu ?
‒ J’espère qu’on pourra distinguer « économie
mondialisée » et « capitalisme ». La fin du capitalisme,
ça me plairait bien : c’est ce système qui porte la
responsabilité principale. Malheureusement, pour
l’instant, il tient bon. Nous sommes souvent surpris
et consternés de constater la résilience du système
capitaliste qui, régulièrement, arrive même à se nourrir
des crises, quand il ne les induit pas lui-même. C’est
la thèse de Naomi Klein (dans « La stratégie du choc :
la montée d’un capitalisme du désastre ») : un certain
nombre de capitalistes savent qu’en provoquant des
crises, ils peuvent en tirer profit, comme c’est le cas
aujourd’hui pour les GAFAM (je ne suis pas en train
de dire que ce sont eux qui ont fabriqué le Covid,
ce n’est pas mon propos). Non, le capitalisme n’est
pas mort, en tous cas pas encore. Et je ne crois pas
que ce sera le Covid qui l’achèvera… Là où on peut
nuancer, c’est que pas mal de personnes ont mesuré
les limites du capitalisme. C’est le rôle pédagogique
du Covid : le capitalisme est ébranlé dans les têtes.

Même s’il est résilient, comme pour tout système
complexe, il y a des « effets de seuil » : passé un
certain seuil, le système peut se défaire à une vitesse
assez impressionnante. On a vu à l’occasion du Covid
à quel point le système était vulnérable : l’économie
à flux tendu amène à éviter le stockage parce que ça
coûte (stocker des masques, par exemple) ! Or, le
stockage, c’est la résilience ! Tout à coup, on est en
train de se dire que, au moins pour certaines choses,
on va probablement y revenir. Cela va réintroduire un
peu de résilience à la fois pour la société et dans le
système. Donc, comme d’habitude, ce n’est pas noir
ou blanc…

Un point encore plus important : plus une situation
devient difficile et se durcit, plus notre réflexe
dominant (même s’il n’est pas exclusif) est d’aller vers
la collaboration. Dans notre culture, cette affirmation
semble contre-intuitive parce qu’on nous a chanté le
« chacun pour soi ». Pourtant, on constate que plus
une crise est forte et violente, plus ce qui émerge
est la collaboration. Dans notre livre, nous lançons
un appel : surtout, n’entrons pas dans les crises
qui arrivent avec une culture et une croyance en la
compétition. Au contraire, retrouvons notre conviction
que la coopération fonctionne, qu’on est fait pour ça,
ce qui permettra d’amortir beaucoup plus facilement
les chocs. Encore une fois, le coronavirus en a été
une bonne démonstration : on a vu les réseaux
d’entraide se lever pour suppléer, par exemple, au
fiasco de la gestion des masques.

« Plus une situation devient
difficile et se durcit, plus notre
réflexe dominant (même si
pas exclusif) est d’aller vers la
collaboration ».
Avec tes derniers ouvrages, tu avais l’intention
de nous préparer, de nous outiller avant qu’une
première « grosse crise » ne se présente… Avec
le coronavirus, n’est-il pas déjà trop tard ?
Pour sauver la civilisation thermo-industrielle, je
pense, avec d’autres collapsologues, que, de toute
façon, c’est trop tard. Mais ce n’est sans doute pas
une mauvaise nouvelle : cette civilisation est en train
de mettre l’humanité et tout le reste du vivant dans
une situation épouvantable, pour ceux qui n’y sont
pas déjà… Du coup, nous sommes dans une posture
de lucidité : ce qu’on a voulu faire en publiant ces
ouvrages, c’est montrer qu’il y a moyen de se préparer
à l’effondrement en faisant le deuil de certains aspects
qu’on aimait bien dans notre civilisation thermoindustrielle mais qui n’étaient pas nécessairement
indispensables. Le Covid nous a aidés à distinguer
ce qui était accessoire de l’essentiel. Il a mis en
évidence l’importance d’être en relation, ce qui rejoint
l’idée que l’entraide est le meilleur antidote non pas
pour éviter l’effondrement mais pour bien le vivre
(voir « L’Entraide, l’autre loi de la junge »). S’il y a
bien une urgence, c’est celle de recommencer à faire
communauté avec son voisinage, à faire confiance à
nos capacités de coopération. Nous vivons dans une
culture qui nous a chanté le contraire : que l’homme
est un loup pour l’homme, que la loi du plus fort, la
compétition, la prédation, etc. sont la norme. Nous
avons montré, en compilant des travaux de centaines
de nos collègues, que le vivant connait et pratique
autant la collaboration que la compétition depuis
qu’il est sur terre. Et que les humains sont parmi les
espèces les plus collaboratives.

Pour aller plus loin
Découvrez l’entièreté de l’interview sur le
site du Cefoc (en version écrite et audio).
Dans la suite de l’interview :
•

les grands principes du vivant
qui pourraient nous inspirer pour
construire le monde avec et après
l’effondrement ;

•

comment rester actrice et acteur
malgré les chocs en cours et les
incertitudes pour l’avenir ;

•

une série de propositions concrètes
et politiques pour un nouveau cap de
civilisation.
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J'me baladais sous l'autoroute,
à la recherche de lendemains vivables
n avant et un après », « on a
u
a
r
u
a
y
mis
« Il
Ces slogans se sont succédé, parfois juxtaposés, au fil des différentes phases de
(dé)confinement. Pour se terminer sur l'évidence « il faut reprendre et vite » !

la sant
é

avant

Muriel COMPÈRE
Le fait que les activités que l'on reprend soient inutiles, dangereuses ou nuisibles n'entre pas en ligne de compte.
Il faut reprendre, et même accélérer pour « rattraper », éviter la catastrophe économique et sociale. Sous cette
autoroute d'évidences, n'y a-t-il pas d'autres chemins à explorer ?
Pour accompagner le lecteur dans cette petite balade sur des sentiers moins fréquentés, la lecture de deux porteurs
d'alternatives servira de boussole. Bernard Friot, sociologue et économiste, professeur émérite à l'université
Paris-Nanterre est à l'origine du Réseau Salariat (association d’éducation populaire) qui promeut l’octroi à toutes
et tous d’un salaire à vie. Paul Ariès, politologue, rédacteur en chef de la revue des Zindigné.e.s. est directeur
de l'observatoire international de la gratuité. Pour plus d'informations sur leurs propositions respectives, lire les
encadrés.

Le salaire à la qualification
personnelle ou salaire à vie
Bernard Friot propose d'octroyer à chaque citoyen.
ne un salaire mensuel, qui démarre à 1500 €, de sa
majorité jusqu’à sa mort, sans contrepartie. Jusquelà, la proposition ressemble à l'allocation universelle.
Ce qui l'en distingue, c'est qu'il s'agit d'un salaire : il
reconnaît la capacité de chacun.e à produire de la
valeur. Ce salaire, lié à la qualification personnelle,
peut augmenter au cours de la vie, si la qualification
évolue. La qualification passe par des épreuves
auprès d'un jury mandaté. Une fois acquise, cette
qualification - et le salaire qui l’accompagne - ne peut
plus être retirée. Ce salaire est limité à 6000€.
Ce qui distingue ce salaire de celui d'un employé,
c'est qu'il n'est pas lié à un poste de travail, mais à
la personne et est versé, non par un employeur, mais
par une caisse collective. Cela libère les travailleurs
de l'obligation de se vendre sur le marché de l'emploi.
Ils peuvent choisir de travailler seuls ou d'intégrer
un collectif. Ce sont eux qui, individuellement ou à
l'intérieur de collectifs, organisent le travail concret.
Ils décident de ce qu'ils vont produire et comment.
Ils ont aussi la propriété d'usage de leurs outils de
travail.
Bernard Friot, Émanciper le travail, entretiens avec Patrick
Zech, La dispute, Paris 2014
Extrait de Il est où le bonheur ?, étude Cefoc
2019, sous la supervision de Pontien Kabongo,
pp. 57 à 80, qui renvoie à Paul Ariès, Gratuité
vs Capitalisme, Larousse, Paris 2018.

La gratuité construite
Paul Ariès propose de construire, développer et
étendre le plus largement possible la gratuité de
biens et de services; et ce, dans tous les domaines
(logements, transports, spectacles, alimentation,
sports, bibliothèques, santé,...). Il ne s'agit pourtant
pas de décréter que tout est gratuit, il s'agit de décider,
collectivement, ce qui doit être gratuit et comment on
en finance le coût. Par exemple, en augmentant en
contrepartie - parfois fortement - le prix de biens et
services jugés inutiles ou nuisibles.
C'est donc tout un processus de construction
- politique, culturel, juridique, économique,… - qu'il
s'agit de mettre en place pour étendre la gratuité et
en assumer les coûts: un processus qui suppose le
débat démocratique, la participation des usagers. De
multiples expériences de gratuité existent, menées
à différentes échelles : une commune qui décide de
financer la gratuité des cantines scolaires, des villes
laboratoires de la gratuité des transports en commun,
des pays où les logements sociaux sont accessibles
à tous,... Paul Ariès s'empare de ces expériences
pour montrer comment la gratuité modifie la réalité en
profondeur. Elle est porteuse de transformation des
usages et aussi des façons de produire. Elle mise sur
la qualité des biens et services plutôt que sur leurs
possibilités de générer un profit. Ces expériences,
souvent locales et parfois limitées dans le temps, ont
la fragilité des îlots qui risquent à tout moment d'être
submergés. Elles sont aussi la promesse d'archipels,
voire de continents, car les îlots pourraient s'étendre...
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D’autres incontournables
Les deux propositions s'appuient sur du « déjà-là »,
des victoires issues de luttes ouvrières et paysannes,
qu'il s'agit d'étendre. Ainsi, le statut de la fonction
publique en France est déjà une forme de « salaire
à vie ». Des expériences locales de gratuité des
transports ou des bibliothèques sont des exemples
de gratuité construite.
Les deux auteurs proposent des pistes concrètes de
sortie de « l'autoroute capitaliste ». Ils s'écartent de
la prétendue nécessité de « faire du profit » pour
redonner sens au travail, à la qualité des biens et
services produits. Ainsi, dans le système capitaliste,
un employé est jugé productif s'il permet à « son »
entreprise de réaliser un profit et aux actionnaires
de toucher un dividende conséquent. Dans une telle
vision, les soignants, par exemple, seront jugés utiles
mais improductifs s'ils exercent leur métier dans une
institution qui ne génère pas de profit, quelle que soit
la qualité du service ou le bien-être apporté. Avec
les propositions de Bernard Friot et de Paul Ariès,
la notion de profit disparait, les actionnaires ou
les spéculateurs boursiers ne sont plus des acteurs
incontournables. Sont incontournables, par contre, les
travailleurs qui produisent concrètement les biens et
les services. Avec un salaire attaché à leur personne
(proposition de Bernard Friot), ils pourraient maîtriser
les différents aspects de la production (choisir ce
qu'ils veulent produire, comment, avec qui, quand,...).
Les citoyens, eux aussi, sont incontournables. C'est
à eux de décider des prix - voire de la gratuité, dans la
proposition de Paul Ariès - à accorder aux différents
biens et services produits.
Les deux auteurs nous invitent aussi à quitter la
marchandisation des biens ou des personnes.
Fini le « marché de l'emploi » où quelqu'un.e, qui
est pourtant occupé.e à faire quelque chose d'utile
- comme réparer des appareils cassés ou s’occuper
de ses enfants -, doit chercher du travail pour
intégrer la société. Finie la marchandisation de l'eau

Après s’être approprié les pensées de Bernard Friot et Paul
Ariès, Muriel propose « une petite balade réflexive sur leurs
chemins moins fréquentés », loin de l’autoroute des évidences.

permettant de priver de ce bien vital des personnes
qui ne peuvent en payer le prix. Revendiquer la
reconnaissance de chacun.e comme producteur.
trice, ayant droit à un salaire et étant autorisé.e à user
de biens et services gratuitement, pour en assumer
collectivement les coûts est un choix possible.

Protéger le plus grand nombre
Celui-ci ne gomme pas la vulnérabilité, les incertitudes,
inhérentes à la condition d'être humain. Il s'agit plutôt
d'assumer davantage collectivement ces incertitudes.
On pourrait choisir de limiter le droit de gaspiller et de
nuire de certains plutôt que d’accepter que l'insécurité
d'un grand nombre augmente en faveur du confort et
de la sécurité d'une minorité.
Ces pistes ne suppriment pas non plus le conflit.
Elles imposent au contraire un passage par le débat
à différents niveaux pour mettre en œuvre une série
de décisions concrètes : organiser le travail, gérer
des caisses collectives, déterminer des prix, évaluer
le caractère utile ou nocif des biens et services, juger
des niveaux de qualification.,
« Pour assurer sa pension, on demande aux actifs
de s'assurer qu'ils vont préparer un monde invivable
pour leurs descendants » dit Aurélien Barrau,
astrophysicien français, docteur en philosophie et
militant écologiste (extrait de la vidéo d'Aurélien
Barrau : « crise actuelle et monde à venir : pour
étudiants de science po » disponible sur Youtube).
Peut-on refuser cette impasse? Pour le savoir, iI est
urgent de quitter l'autoroute, il y a d'autres chemins
possibles !
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Il était une fois,
en maison de repos...
Dans une Maison de repos et de soins bruxelloise, un groupe du
Cefoc se réunit depuis septembre 2019. L’épidémie a brusquement
interrompu les rencontres. Le dialogue a pu se poursuivre autrement,
notamment grâce aux moyens modernes. Mais pour les résidents,
plus encore que pour d’autres, l’isolement du confinement est une
très rude épreuve. En témoignent les échanges entre participants
qui ont nourri cet article.
Véronique HERMAN

Nous sommes en
février. Dans un
local de la maison
de repos et de
soin, quatre résidents
enthousiastes
arrivent
par l’ascenseur. Ils sont
rejoints par des participants
« extérieurs » pour la sixième
rencontre d’un groupe « récit de vie ». Le
thème qui les rassemble a été formulé avec J. et M.A.,
résidents très actifs, qui sont à l’origine du groupe :
« Des visages croisés, des mains tendues, des
conflits traversés… des rencontres et des relations
vécues au fil de ma vie. Et aujourd’hui ».
Lors de cette réunion, le groupe porte un regard
transversal sur les « cartes des relations »
que chacun.e a pu présenter lors des séances
précédentes :
« Chez chacun.e, les relations familiales sont
présentes, faciles ou moins fluides. C’est un lien
indestructible ». « Le cercle des relations évolue au fil
des étapes de la vie : la fin de ma vie professionnelle
marque un tournant important ». « Aujourd’hui,
ce sont les habitants de cette résidence, les
ergothérapeutes, les aide-soignants qui sont mes
relations au quotidien. Une maison de repos, si
on y met quelques moyens, c’est tout autre chose
qu’une ʺantichambre de la mortʺ. Cela peut être une
communauté humaine très vivante ». « Un bénévolat
me met en relation avec des personnes exclues, des
jeunes migrants dont l’avenir est comme confisqué ».
« Je reste en lien avec ma famille au loin grâce à
internet. Heureusement que la technologie permet
ces ponts ». La suite du parcours va permettre
d’approfondir ensemble certaines de ces premières
réflexions.
Sauf que…
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La septième rencontre n’aura pas lieu (du moins
jusqu’à ce jour). Dès le début de la pandémie, tous les
habitant.e.s du lieu sont confinés. Non seulement dans
le bâtiment mais seul.e.s dans leur chambre ! Plus de
repas en commun au restaurant. Plus de sorties. Plus
de visites de la famille. Les seuls contacts au cours
de la journée, ce sont les soignants et le service, très
attentionnés néanmoins. « Mes compagnes de table,
le moment du repas de midi, c’est ce qui m’a le plus
manqué au début », dit E. « Ici, la nourriture n’est pas
toujours bonne. Il n’y a pas toutes les boissons qu’on
désire… tout cela, on s’y fait. Mais le plus profond, le
plus dur, c’est de ne pas rencontrer les gens pour de
vrai. C’est la preuve que le thème que nous avions
choisi est primordial » ! Pour P. aussi, qui n’est
pourtant pas en maison de repos, « voir les gens en
vrai, en chair et en os, en peau et en odeur, des vrais
regards, toutes ces bonnes ondes qui ne franchissent
pas les lignes téléphoniques ni les réseaux sociaux,
aussi performants soient-ils, qu’est-ce que ça m’a
manqué » !
Ainsi, rien ne semble pouvoir remplacer le contact
physique. Et lorsqu’il manque aussi gravement, aussi
cruellement, peut-on encore parler de « solitude » ?
Ne bascule-t-on pas dans quelque chose de pire
encore que l’isolement ? Les corps de plusieurs
personnes exprimeront d’ailleurs leur désarroi :
eczéma, hausses de tensions, problèmes de cœur,…
La résidence déplorera rapidement des décès parmi
ses pensionnaires. « J’ai vécu les premières semaines
de confinement dans la peur et l’angoisse, après le
décès coup sur coup de ma voisine de chambre et de
ma voisine de table », écrit M.A. « J’étais sûre d’être
contaminée ».
Au-delà de la peur, la privation totale de mouvement
et de liberté de choix est très difficile à vivre.
Pour J., récemment retraitée, et qui ne vit pas dans
la résidence, l’annonce du confinement a provoqué

Echos
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une grande colère : « J’avais 65 ans et j’étais donc
considérée comme à risques. Déclassée, placée en
résidence surveillée, il me manquait juste le bracelet
électronique ! J’étais qui, j’étais quoi dans ce mondelà et celui d’après ? Une espèce à protéger » ?
Grâce aux mails, au courrier, au téléphone, les
membres du groupe restent pourtant en contact et
partagent vécus et réflexions. « Je découvre les
réseaux sociaux dont je me tiens éloignée d’habitude,
des outils informatiques, des pratiques dont j’avais
entendu parler », confie C. Ces « heureux palliatifs »
seront d’un grand secours pour rester reliés. On
sent même que l’amitié s’approfondit, elle s’exprime.
Comme dans la nature au printemps, la vie finit
par émerger dans ces circonstances, alors même
que la mort est si proche ou a été au rendez-vous.
Chaque matin, J. appelle sa voisine de chambre et
lui raconte une blague ou lui envoie un poème ! M.
souligne : « La maison a fait le maximum pour que
nos familles puissent nous rendre visite. Je ne peux
pas me plaindre ». E., immobilisée dans sa voiturette
et pleine d’humour, écrit : « Ce confinement m’a
permis de tester ma patience ! Maintenant, je suis
sûre que je pourrais aller à la pêche sans problème,
à condition d’avoir le matériel ».
Après une brève période de semi-liberté retrouvée,
pendant laquelle J. et M.A. se sont échappés l’espace
d’une heure pour boire une bière et discuter de la
poursuite du parcours du groupe, le confinement
est à nouveau imposé aux résidents. On a pu
comprendre et accepter, un temps, la priorité d’éviter
la saturation des hôpitaux en aplatissant la courbe
des contaminations. Mais doit-on encore tolérer
aujourd’hui que des personnes soient enfermées
contre leur gré, quasi-privées de relations sociales ?
Peut-être certains de ces aînés choisiraient-ils

de renouer des liens et de prendre le risque d’être
contaminés plutôt que de survivre protégés. Ne
serait-ce pas mieux respecter leur liberté ?
Si l’on veut que les maisons de repos, de plus en
plus nombreuses, puissent être autre chose que des
« antichambres de la mort », des lieux vivants, des
communautés humaines où il fait bon échanger, rire
et pleurer ensemble, prendre des initiatives… n’y
aurait-il pas lieu de considérer les aînés comme des
acteurs et décideurs de leur devenir ?
Comme l’écrit J., « Soigner les corps, c’est bien,
et même très bien ; prendre soin des cœurs et des
esprits, c’est encore mieux » !

« Les maisons de repos et de
soins, antichambres de la mort
ou lieux de vie »
Une carte blanche a été écrite par un
membre du groupe et publiée dans La
Libre, le 27 mai 2020. Elle est disponible
sur le site Internet du Cefoc :
https://www.cefoc.be/IMG/pdf/carte_
blance_llb-200527_jean_debelle-2.pdf
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Et pendant c’temps là…
La crise sanitaire a fragilisé des publics déjà en situation de
vulnérabilité. Les associations qui les soutiennent ont été obligées
de redoubler d’efforts pour atténuer les effets dévastateurs de la
pandémie pour ces personnes en grande difficulté. Voici deux
exemples illustrant cette réalité.
Philippe PIERSON & Annick PAGE

Les inégalités renforcées
dans l’accès au logement
des jeunes

Les banques alimentaires
perdent en convivialité
À l’asbl la Rochelle de Roux près de Charleroi, la
banque alimentaire a dû adapter son fonctionnement.
En temps normal, les bénéficiaires viennent chercher
leur colis et peuvent partager une tasse de café, se
poser, échanger avec d’autres personnes. Ce n’est
plus possible aujourd’hui, en temps d’épidémie.
D’anciens bénéficiaires, devenus volontaires pour
aider à la distribution, ont interrompu leur bénévolat
pour cause de confinement et de distanciation
sociale. Pour beaucoup, cet engagement était une
manière de redonner du sens à leur existence. Il a
fallu organiser des horaires stricts de distribution,
limiter les manipulations et intégrer 25% de nouvelles
personnes en demande d’aide d’urgence. Le travail
communautaire, si cher à l’asbl, s’en est trouvé
complètement mis à mal.
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Chaque année, des jeunes de 18 ans sont obligés
de quitter les institutions d’aide à la jeunesse qui les
accueillent, parce qu’ils ont atteint la limite d’âge.
Enfin l’autonomie, la liberté ? Que nenni ! Quasi du
jour au lendemain, ils se retrouvent seuls, livrés à
eux-mêmes, devant faire face à toutes les tâches du
quotidien, du nettoyage du linge à la préparation des
repas, sans oublier toute la gestion administrative qui
incombe à un ménage. La plupart d’entre eux, étant
encore aux études secondaires et sans ressources,
font appel au CPAS.
Le plus grand et premier défi pour eux est de trouver
un logement. Pas évident quand il faut se présenter
avec un bagage difficile à mettre en valeur. Les
propriétaires se montrent frileux…
Suite à la période de confinement liée à la crise
sanitaire, cette étape a pris des allures de parcours du
combattant. Après une longue période de fermeture,
les agences immobilières ont relancé leurs activités
en même temps. Et on a connu un boum des visites !
Là où il y avait cinq candidats pour un petit logement
avant la crise, on est passé à vingt-cinq ! Par
conséquent, ces jeunes ne sont jamais sélectionnés.
Et ils ne sont pas les seuls à subir cette situation !
L’AMO de Ciney, qui accompagne ces jeunes dans
leur recherche de logement et dans tous les aspects
de la vie quotidienne, juge la situation très inquiétante.
Elle constate que, si le phénomène n’est pas neuf,
la crise sanitaire actuelle a décuplé les inégalités
d’accès aux droits fondamentaux tels que le logement.
Au milieu des questions habituelles relatées dans les
médias, il est essentiel de mettre le projecteur sur ce
phénomène qui place les populations les plus jeunes
dans une position difficilement supportable...

Ensemble on est plus fort

Vanessa DELLA PIANA

Pour une justice fiscale
Le 28 juin, c’était le « Tax Justice
Day ». Des centaines de
citoyen.ne.s
ont
encerclé
symboliquement la tour des
finances à Bruxelles pour
réclamer une justice fiscale,
sociale et environnementale.
Ils
réclament
que
les
multinationales paient leur
juste part, que les hauts
revenus et patrimoines soient
davantage imposés et que les
revenus les moins élevés soient
exemptés. Sans justice fiscale, pas de
sortie de crise possible ! Il s’agit d’une action du
Réseau pour la Justice Fiscale, du CNCD-11.11.11,
de Greenpeace Belgium et de nombreux partenaires.
À découvrir : une analyse de Joseph Dewez qui, par
des exemples concrets, explique les mécanismes
de « l’optimisation fiscale ». En libre accès sur le
site du Cefoc (Onglet « Publications et études » « Analyses » - année 2017 - n°12)

Pour une nouvelle normalité
La pandémie n’a pas fait disparaître la crise climatique.
Elle aggrave les inégalités et la pauvreté. Pourtant,
elle offre une opportunité de poser les fondations
d’une société plus juste et plus verte, au service des
personnes et de
la planète, pas
des dividendes!
Ainsi, le 4 juillet,
le Mont des Arts à
Bruxelles a revêtu
une
apparence
animée,
malgré
la pandémie :
une centaine de
personnes, issues
de
cinquante
organisations,
se sont réunies
pour
demander
la construction d’une
«
nouvelle
normalité ». Parmi elles, le Réseau Wallon de Lutte
contre la Pauvreté qui appelle à une « transition
sociale » : promouvoir et garantir les droits sociaux
pour s’assurer que la nécessaire transition écologique
soutienne le développement d'une société plus juste.

Pour une régularisation
des sans-papiers

Le 20 juin, quelque 300 personnes se sont
rassemblées sur la Place du Luxembourg à Ixelles
pour demander la régularisation des personnes sanspapiers, au nom de l'urgence sanitaire et sociale. La
Journée mondiale des réfugiés était l’occasion de
rappeler la nécessité de donner un statut aux 100 à
150.000 réfugiés qui vivent sur le territoire belge sans
aucun droit ni statut, et qui subissent de plein fouet
les conséquences de la pandémie.

Pour le droit au logement et
à la santé
Le 13 septembre 2020, le collectif « Belgian Housing
Action Day » descend dans la rue avec le mouvement
« La santé en lutte ». Ils manifestent pour deux de nos
droits fondamentaux : le logement et la santé. Parce
qu'un logement digne et abordable est indispensable
à la santé, tant physique que mentale.
Les revendications de « La santé en lutte » sont
accessibles
sur
https://lasanteenlutte.org/nosrevendications/
Pour soutenir « La santé en lutte », il est possible
de signer une pétition sur : https://lasanteenlutte.org/
signer-notre-petition/
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Le Cefoc a 30 ans en 2020.
La période de confinement a empêché
l’organisation d’une fête anniversaire
en octobre prochain mais peut-être que
nous pourrons fêter ça à La Marlagne,
le 5 décembre prochain.
Info à suivre !

Les groupes Cefoc

En septembre 2020,
avec les précautions
sanitaires anticovid,
des groupes
reprennent le
parcours qui a été
suspendu en mars
dernier.
Et quelques
nouveaux groupes
démarrent.
Plus d’information sur les pages
« Nouveaux projets » et « Lieux
d’implantation des groupes » sur
www.cefoc.be
Et régulièrement sur la page
Facebook du Cefoc.
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