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EDITOrial
E

ntre les difficultés majeures auxquelles ne cessent de se confronter nos sociétés, les tensions politiques actuelles et le discrédit
provoqué par les pratiques de certains élus, les élections communales du 14 octobre prochain se profilent comme un moment
démocratique décisif et commencent à mobiliser les intérêts et les prises de positions. L’effervescence est palpable.

Dans la politique belge, comme dans le reste du monde, il semble que ce qui paraissait sûr et légitime hier est aujourd’hui instable
et propice aux remises en question, parfois radicales. Les plaques tectoniques s’entrechoquent et pourraient donner lieu à l’irruption
de nouveaux partis et donc de nouvelles alliances. Tous les possibles sont ouverts. Les médias se font par ailleurs le relais des
attentes citoyennes d’une politique construite et mise en œuvre autrement et d’une revitalisation démocratique afin de rétablir le
lien de confiance qui doit exister entre les électeurs et les élus. Au-delà de ces constats et des slogans auxquels ils donnent lieu,
il est impératif de réfléchir au sens, à la portée et aux modalités de la démocratie locale et de la politique communale afin qu’elles
retrouvent leurs lettres de noblesse.
La Commune demeure le niveau de pouvoir le plus proche des citoyens, là où il est le plus aisé de s’impliquer pour influencer des
prises de décisions portant sur des enjeux concrets ayant des effets tangibles dans le quotidien des citoyens. Il est aussi celui qui
a permis, ces dernières années, les expérimentations démocratiques représentatives les plus innovantes. Il pourrait être tentant de
baisser les bras au vu du peu de marge de manœuvre et d’autonomie dont disposent les communes et de tout ce qui se décide par
ailleurs aux niveaux régional, fédéral et européen… sans parler des enjeux globaux et des structures multinationales. Mais, comme
nous l’avons souvent répété, la démocratie est d’abord et avant tout l’engagement perpétuel de la société civile envers elle-même. Il
ne faut donc pas abandonner, mais plutôt redoubler d’ardeur.
Avec ce nouveau numéro de Bruxelles Laïque Echos, nous entretenons le débat démocratique en rappelant que, malgré les contraintes
qui pèsent sur les administrations communales, celles-ci sont compétentes sur certaines matières dans lesquelles le mouvement
laïque est impliqué de longue date, comme l’école publique, l’action sociale, le logement, etc.
Il serait néanmoins injuste de réduire les élections au moment de l’acte de vote. Les campagnes électorales permettent de confronter
les visions diverses de notre futur commun. Elles donnent l’occasion de débattre sur le fond, sur les idées, mais aussi sur des projets
concrets d’aménagement de l’espace public. . Mais entre deux campagnes, nous devons rester vigilants pour défendre nos libertés
individuelles et surveiller la manière dont nos élus exercent leurs prérogatives. et ne pas hésiter à contester en cas d’abus. Il faut
aussi tenter d’expérimenter de nouvelles formes de démocratie, notamment la démocratie participative et ses diverses modalités.
Nous vous invitons donc à joindre vos efforts aux nôtres pour réfléchir aux enjeux locaux et à de nouvelles façons dont les citoyens
et les associations pourraient les prendre en charge. Il y a là un potentiel fort et nous sommes convaincus que nos pratiques de
l’éducation permanente et de l’exercice du libre-examen peuvent contribuer à susciter des initiatives qui feront émerger ce potentiel.
Au plaisir de vous croiser et de vous entendre lors de futurs débats et manifestations citoyennes sur le parcours menant au scrutin
du 14 octobre prochain.
Ariane HASSID
Présidente
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La démocratie
est morte.

vive la démocratie !
En octobre auront lieu les élections communales. Prenons donc le temps de nous demander

ce que représente le vote, ce qu’est la démocratie. Qu’est-ce qu’on s’apprête à faire en
fait ?

Que l’on critique, apprécie ou tergiverse à propos de notre démocratie, tous ces
raisonnements doivent s’appuyer sur une conception claire de celle-ci. On prend souvent

pour acquis qu’il existe une conception généralement partagée de ce qu’est la démocratie
et de comment fonctionnent ses mécanismes, mais quand on voit les tumultes qui animent
nos sociétés, il est légitime de se demander si c’est vraiment le cas. Cet article propose de

s’interroger sur la démocratie et ses modalités. Un exercice d’humanisme civique qui nous
apparaît nécessaire à l’aube de la prochaine salve d’élections 2018-2019.
4
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Étymologie et concepts
L’étymologie de la démocratie nous
apprend que ce concept nous vient –
comme beaucoup d’autres concepts philosophiques fondamentaux en Occident
– de la Grèce antique. Le demos signifie
le peuple et kratos signifie gouverner. La
démocratie est donc un type de régime
où c’est le peuple, c’est-à-dire le grand
nombre qui gouverne. Or, chez Aristote, la
démocratie était vue comme la forme corrompue du régime du plus grand nombre.
La forme de gouvernement bien ordonné où
le plus grand nombre gouverne la cité était
plutôt la politeia. Le concept de démocratie portait un lourd passif péjoratif, associé à ce que l’on nommerait aujourd’hui la
démagogie. C’était la forme corrompue du
régime où le plus grand nombre gouverne.
Puis, chez les Romains, la politeia fut traduite par res publica, la chose ou plus
exactement la puissance commune. L’opposition entre république et démocratie est
depuis toujours un thème récurrent en philosophie politique. Elle est entretenue par
une méfiance mutuelle entre les élites et le
peuple. Si beaucoup ont cherché à penser des façons d’amenuiser les conflits,
Machiavel est le penseur qui a le plus
théorisé les vertus des tumultes dans la
production de bonnes lois, à condition que
la balance du pouvoir revienne au peuple :
“je dirai qu’il faut toujours confier un dépôt
à ceux qui ont le moins le désir de le violer.
Sans doute, à ne considérer que le caractère de ces deux ordres de citoyens, on est
obligé de convenir qu’il y a, dans le premier, un grand désir de dominer, et dans le
second, le désir seulement de ne pas l’être
; par conséquent plus de volonté de vivre
libre. Le peuple préposé à la garde de la

liberté, moins en état de l’usurper que les
grands, doit en avoir nécessairement plus
de soin, et ne pouvant s’en emparer, doit
se borner à empêcher que d’autres ne s’en
emparent”1. La république bien ordonnée est donc celle où chacun exerce sa
juste part de contrôle social – alors que la
démocratie était toujours conçue comme
une forme corrompue de gouvernement,
une dictature de la plèbe –. Par la suite,
nous pourrions dire que l’opposition république-démocratie a connu son apogée
dans les débats entre les pères fondateurs
américains, au XVIIIe siècle2. Notons aussi
qu’encore aujourd’hui le système politique
américain est divisé entre Républicains et
Démocrates.
De nos jours, beaucoup qualifient les
régimes occidentaux comme étant entrés
dans une ère de “post-vérité”, alors
qu’Aristote et plusieurs de ses épigones
après lui nous ont toujours mis en garde
contre les dangers de voir la plèbe élire un
aristocrate démagogue qui abuserait de
son pouvoir pour corrompre les institutions
d’une république bien ordonnée dans ses
fondements, dans sa Constitution. Donald
Trump n’a donc rien inventé. Ses tweets
sont seulement des icônes qu’il brandit
pour refléter des ombres contre les parois
de la caverne ! Pour le dire simplement,
le lexique de post-politique et de post-vérité qui se profile depuis quelques années
traduit beaucoup plus une ignorance de
l’histoire politique de l’Occident, nourrie
par un libéralisme politico-philosophique
ouvertement anhistorique, que d’une
réelle capacité à penser les mutations
démocratiques en cours. Bref, les glissements tendancieux que l’on observe dans
nos démocraties actuelles – vers la déma-

gogie – n’ont rien de neuf. Les populistes
qui promettent du changement utilisent
des techniques vieilles comme le monde.

Les élections : beaucoup d’appelés, peu d’élus
Nombreux sont ceux qui aspirent à gouverner la Cité. Comment faire pour choisir
parmi eux qui sera aux commandes de
la puissance publique, de la res publica ?
Nous avons parfois tendance à réduire la
démocratie à ce choix (ex. : le débat élections v.s. tirage au sort), mais nous oublions
que la démocratie, c’est aussi l’état de
droit, la protection des droits et libertés
individuelles, la liberté de se regrouper et
de débattre, de s’associer, la liberté de
presse, la libre compétition des partis politiques, ainsi qu’une kyrielle de comités et
d’instances représentant la société civile.
À l’échelle communale, l’idéal – très
ancien – de la démocratie délibérative
peut éclairer les débats, y compris en
période de campagne électorale, et être
le lieu d’innovations en matière de participation citoyenne. C’est en quelque sorte
la conception idéale partagée de la démocratie locale.
Beaucoup apprécient l’échelle humaine
de la politique de proximité mais critiquent
du même souffle la démocratie sous le
mode représentatif, avec ses élections,
notamment en s’appuyant sur la conception athénienne classique de la démocratie
délibérative et du tirage au sort. On peut
en effet parfois avoir l’impression que les
élections sont devenues un concours de
popularité et que les idées sont relayées
au second plan. Le cynisme s’installe alors
quand le petit nombre d’élus prend le pou-
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voir car les gens ont l’impression que la
partie est perdue, terminée. Or, la démocratie, surtout à l’échelle locale, c’est bien
plus que cela. La démocratie représentative n’exclut pas la démocratie délibérative, elle va de paire avec elle – pas plus
que le tirage au sort n’exclut une délibération saine pour guider la prise de décision.
La dimension représentative de la démocratie n’est qu’une des facettes de
celle-ci, rendue nécessaire par l’étendue
géographique des grands États modernes
mais pas uniquement. Elle présente aussi
son intérêt au niveau local. La démocratie représentative, notamment en Belgique, permet d’opérer des choix parmi
les revendications avancées par les intérêts organisés au sein de la société civile.
La libre compétition entre les partis et la
liberté d’en créer de nouveaux garantissent la liberté de conscience et d’association. À l’inverse, très peu de gens sont
prêts à se lancer en politique car c’est une
activité ingrate et, qui plus est, chronophage. Le milieu associatif et ses militants
professionnels subventionnés seraient-ils
alors une concurrence déloyale ? Non, à
condition évidemment de comprendre le
rôle de la société civile comme étant celui
de tenir les élites en respect, plutôt que de
leur laisser le champ libre dans leur utilisation du pouvoir, comme nous l’a enseigné Machiavel. D’ailleurs, les associations
issues de la société civile ne cherchent
pas à dominer, mais seulement à se préserver de la domination des élites.
Ainsi comprise, la démocratie trouve sa
vertu, comme nous le disait Montesquieu,
avec de la modération. Les élections
servent à rapprocher les positions oppo-
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sées et à nous donner un gouvernement
raisonnable où les extrêmes n’exercent
pas de véritable influence sur l’usage qui
est fait de la puissance publique. Cela dit,
la question se pose de savoir si l’on doit
interdire les partis liberticides et les extrémistes qui veulent miner le régime de Droit.
“Interdit d’interdire” disaient-ils en 1968.
Jusqu’où vont les libertés d’expression et
de conscience et où sont les limites que
l’on peut légitimement imposer au nom
du bien commun ? Il est aussi possible,
si l’on est démocrate, de faire confiance
aux mécanismes démocratiques de représentations, de tenir les extrêmes à l’écart,
mais cela dit, il peut exister d’autres
raisons d’interdire certains partis, par
exemple s’ils ont un discours haineux ou
défendent des positions incompatibles
avec l’État de droit. L’élection représentative s’érige néanmoins comme un rempart
protégeant des assauts de l’obscurantisme. À l’inverse, le tirage au sort devrait
aussi être assorti de garde-fous face à
ceux qui pourraient porter des idées liberticides au pouvoir.
Enfin, même si la tenue d’élections libres
ne garantit pas toujours une véritable rotation des élus et des intérêts représentés
au sein des gouvernements, il ne faut pas
non plus croire qu’il existe des réponses
simples aux problèmes de la démocratie
représentative, qui ne représente qu’une
des facettes d’une société proprement
démocratique. Chaque alternative proposée doit aussi être pensée dans un
contexte plus large et ne pas entraver les
autres rouages de la démocratie, ni créer
de nouveaux problèmes. La discussion
à ce sujet demeure ouverte comme en
témoigne notre dossier.

La démocratie, c’est surtout le
devoir de contester
Comme nous venons de le voir, il n’est pas
judicieux de rejeter d’emblée les élections,
mais il faut plutôt les inscrire dans un
contexte plus large, holiste, et comprendre
qu’elles ne représentent qu’une des
modalités de la démocratie. Un autre pilier
de la démocratie est la contestation. Afin
de pouvoir lutter pour sa liberté, le peuple
doit non seulement prétendre aux moyens
de pouvoir résister à la domination, il doit
se les accaparer. C’est la lutte effective du
peuple mu par une passion de non-domination qui est le moteur de la liberté
dans une société bien ordonnée. Comme
c’est le cas chez Rousseau, le peuple doit
constamment lutter pour sa souveraineté
afin de contrecarrer la pente glissante du
resserrement du gouvernement : “plus le
Gouvernement a de force, plus le Souverain doit se montrer fréquemment”3.
En termes contemporains, le philosophe
Philip Pettit nous dit qu’il doit y avoir une
“culture de la contestation” qui soit vivante
chez les citoyens et qui les pousse à résister à tout abus de la part des gouvernements. Plus encore, selon Pettit la contestation citoyenne sera efficace s’il existe
une spécialisation du travail de contestation. Par exemple, des enjeux comme les
droits des minorités, les conditions de travail, les droits des femmes, la défense de
l’environnement, les conditions pénitentiaires, l’accès aux soins de santé, à l’éducation et l’égalité des chances devraient
être défendus par des groupes ou des
mouvements sociaux qui sont radicaux
dans la manière de formuler leurs revendications. 4

Il y a donc une possibilité de défendre la
démocratie représentative à condition
qu’existent les institutions nécessaires à
une contestation individuelle ou collective des décisions prises par les autorités. Élire, c’est d’abord dire “Attention,
vous serez surveillés”. C’est pourquoi la
menace ne tient que si le peuple est vigilant, uni et résolu à contraindre ses élus à
la vertu. Comme on le voit avec Pettit, cela
est possible aujourd’hui grâce à la division
du travail de contestation qui rend celle-ci
efficace.
L’hypothèse que nous avançons dans
cet article est la suivante : le pluralisme
étendu de notre polis rend la représentation nécessaire afin de discriminer – au
mieux – entre les intérêts et conceptions
de vie avancés. Cette représentation est
acceptable si sa légitimité est garantie
par des mécanismes de contrôle et de
contestation, équitablement disponibles
aux administrés. Il va aussi de soi que
pour policer ces tumultes, il doit y avoir
une culture publique commune, un humanisme civique partagé, garantissant l’égalité morale et juridique de tous. Ainsi, tous
doivent être aptes à prétendre au pouvoir
et, surtout, disposer de moyens légaux et
raisonnablement effectifs pour contester
– individuellement ou collectivement – les
décisions et orientations adoptées par
les institutions publiques. Ce n’est pas
la manière de choisir nos dirigeants qui
fait que nous avons la chance de vivre en
démocratie, mais la possibilité et même le
devoir de contester la légitimité des autorités et de leur utilisation de la puissance
commune qui la fait vivre. C’est pourquoi
en Belgique et à Bruxelles la vitalité du
secteur associatif est étroitement liée à

la santé de notre démocratie, a fortiori au
niveau local.

Demeurer vigilant
En somme, il est impératif de demeurer vigilant car la démocratie ne peut se maintenir
et éviter la pente glissante de la démagogie qu’à condition que la société civile soit
constamment engagée et critique à son
égard. Il faut donc éviter de tomber dans
la politique de “l’extrême centre” - comme
l’appelle Alain Deneault5 – et surtout son
langage qui crée l’impression que la politique est une affaire de gouvernance, de
gestionnaires technocrates, dans laquelle
la société civile et a fortiori la plèbe n’ont
rien à voir. Dans cette perspective, il serait
plus judicieux d’apprécier tout le divertissement qui nous est offert et de jouir des
“progrès” amenés par les élites en compétition pour le pouvoir. C’est pour s’opposer à ce cynisme que nous devons éviter
de voir les élections comme un “piège à
cons” et nous rappeler que la démocratie,
c’est surtout une affaire de contestation.
Comme l’a si bien résumé Rousseau : “le
repos et la liberté me paraissent incompatibles : il faut opter”6.

 Machiavel. Discours sur la Première Décade de Tite-Live,
I : 5..
2
Voir par exemple The Federalist, de Alexander Hamilton,
James Madison et John Jay (1788-89).
3
Jean-Jacques Rousseau. Du Contrat Social, III : 12.
4
Pettit, P. (2012). On the People’s Terms : A Republican
Theory and Model of Democracy. Cambridge: New York,
p. 225-229.
5
Alain Deneault. (2016). La Médiocratie : Politique de
l’extrême centre et “Gouvernance”. Lux : Montréal.
6
Jean-Jacques Rousseau. Considérations sur le
Gouvernement de Pologne, 1.
1
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Olivia WELKE

Bruxelles Laïque Échos

livre-examen

Le tirage au sort et la démocratie délibérative

en question

Contre les élections, David Van Reybrouck – éd. Acte Sud – 2014
Notre démocratie est malade, David Van Reybrouck est à son chevet. Cet auteur et
intellectuel belge de talent a écrit en 2014 un essai dont le titre explicite Contre les élections

dénonce d’emblée ce qui selon lui rend nos démocraties malades : notre fondamentalisme
électoral. Non content de passer en revue les symptômes de la fatigue démocratique,

il analyse une pratique qui fait l’objet de nombreuses expérimentations citoyennes ces
vingt dernières années : le tirage au sort.
8
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Symptômes
Au commencement, il y a un constat irréfutable : “Tout le monde aspire à la démocratie mais personne n’y croit plus”. Comment
en est-on arrivé là ? Selon David Van Reybrouck, tout système politique doit trouver
un équilibre entre deux critères fondamentaux : l’efficacité et la légitimité. L’efficacité
répond à la question : combien de temps
faut-il à un gouvernement pour mettre en
œuvre des solutions réelles aux problèmes
qui se présentent ? La légitimité répond à la
question : dans quelle mesure les citoyens
sont-ils en accord avec ces solutions ?
Dans quelle mesure reconnaissent-ils l’autorité du gouvernement ? L’efficacité correspond à la capacité d’agir, la légitimité au
soutien des citoyens à l’action publique.
Or, nos démocraties traversent à la fois une
crise de légitimité et d’efficacité.
La crise de la légitimité se manifeste à
travers trois symptômes indéniables : premièrement, de moins en moins de gens
vont voter. En Belgique où le vote est obligatoire, l’absentéisme électoral est aussi
en augmentation. Les élections communales belges de 2012, pourtant fortement
médiatisées, ont connu le plus faible
taux de participation en quarante ans1. Il
sera intéressant de voir si celles de 2018
battent un nouveau record. Deuxièmement, non seulement les électeurs européens vont moins voter, mais leur vote est
de plus en plus capricieux. C’est le règne
de l’électeur flottant. Troisièmement, de
moins en moins de personnes adhèrent à
un parti politique.
La crise de l’efficacité se manifeste par
l’effritement de la capacité d’action poli-

tique. Elle se manifeste aussi à travers trois
symptômes : premièrement, les consultations en vue de la formation d’un gouvernement durent de plus en plus longtemps,
surtout dans les pays gouvernés par des
coalitions complexes. La Belgique détient
d’ailleurs le record mondial. Deuxièmement, les partis de gouvernement ont à
subir des attaques de plus en plus sévères.
Troisièmement, l’action publique prend de
plus en plus de temps et empêche les gouvernements de s’attaquer aux problèmes
structurels. “Si le percement d’un tunnel
ou la construction d’un pont sont désormais hors de portée, de quoi les gouvernements nationaux sont-ils encore capables
par eux-mêmes ? De bien peu de choses
car quoi qu’ils fassent, ils sont livrés pieds
et poings liés à la dette nationale, à la
législation européenne, aux agences de
notation américaines, aux entreprises multinationales et aux traités internationaux.”
La dilution des compétences empire cet
état de fait. “L’impuissance est devenue le
maître-mot de notre époque : impuissance
du citoyen face aux gouvernements nationaux, des gouvernements nationaux face
à l’Europe, et de l’Europe face au monde”.
David van Reybrouck égratigne au passage le système médiatique “qui a perdu
la tête et qui préfère monter en épingle des
conflits futiles plutôt que de s’attaquer aux
vrais problèmes”.

Fondamentalisme électif
David Van Reybrouck passe ensuite en
revue les différents diagnostics liés à ce
syndrome de fatigue démocratique. Selon
le diagnostic du populisme, c’est la faute
des hommes politiques. Selon les technocrates, c’est la faute de la démocratie elle-

même. Selon les tenants de la démocratie directe, c’est la faute de la démocratie
représentative.
David Van Reybrouck pose alors son
propre diagnostic : c’est la faute de la
démocratie représentative électorale. Pour
qualifier la gravité de la situation, il n’hésite pas à écrire que nous sommes devenus des “fondamentalistes des élections”
et que ce fondamentalisme prend la forme
d’une “nouvelle évangélisation du monde”.
“Nous méprisons les élus mais nous vénérons les élections. Le fondamentalisme
électoral est la conviction inébranlable
qu’une démocratie ne peut se concevoir
sans élections, que les élections sont la
condition nécessaire, fondatrice pour
parler d’une démocratie. Les fondamentalistes des élections refusent de voir les
élections comme une méthode qui contribue à la démocratie, mais les considèrent
comme un but en soi, comme un principe
sacré ayant une valeur intrinsèque inaliénable”.
En effet, les pays occidentaux veulent
exporter dans les pays du Sud leur modèle
électif qui serait adaptable à tous les
contextes. Pourtant, l’organisation de scrutins y génère bien souvent plus de violence
et de corruption. “Quand les pays donateurs occidentaux espèrent que des pays
durement frappés comme le Congo, l’Irak,
l’Afghanistan ou le Timor-Oriental vont se
démocratiser, ils veulent dire en fait que ces
pays doivent tenir des élections nationales,
de préférence en imitant le modèle occidental […] Les institutions protodémocratiques
locales (concertations villageoises, médiation traditionnelle, justice à l’ancienne) n’ont
pas l’ombre d’une chance : même si elles
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sont valables pour des délibérations pacifiques et collectives, les vannes financières
se ferment dès que les pays s’écartent de
notre recette éprouvée”.

Pathogénèse
“Cette obsession des élections semble
curieuse : cela fait trois mille ans que les
gens s’essaient à la démocratie, et seulement deux cents ans qu’ils le font exclusivement au moyen des élections”. David
Van Reybrouck enfonce le clou : non seulement les élections paralysent le système
politique actuel mais notre méconnaissance de l’Histoire nous empêche de saisir le caractère anti-démocratique de cette
pratique, dans l’intention même de sa
mise en œuvre. Pour étayer son argumentation, il présente d’abord les recherches
de Bernard Manin, qui a retracé en détail
le cheminement qui a conduit au choix
du système représentatif électif au lendemain des révolutions américaine et française. Quel était l’objectif ? Tenir à l’écart
le tumulte populaire. “Le gouvernement
représentatif a été institué avec la claire
conscience que les représentants élus
seraient et devaient être des citoyens distingués, socialement distincts de ceux qui
les élisaient”. A la base de notre système
démocratique actuel, il y avait donc, entre
autres motifs, un réflexe aristocratique.
L’exploration historique que mène Van
Reybrouck n’a pas pour seul objectif de
nous démontrer que notre démocratie
actuelle ne serait au fond que la résultante
d’un concours de circonstances fortuit
au cours des deux derniers siècles, elle
retrace aussi la genèse d’une pratique qu’il
va ensuite s’employer à envisager comme
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l’un des remèdes au syndrome de fatigue
démocratique : le tirage au sort.
Institué dans la Grèce antique, le tirage
au sort permettait l’absence de distinction
entre politiciens et citoyens, entre administrateurs et administrés, entre potentats
et sujets. “Tirage au sort et rotation étaient
vraiment au cœur du système démocratique
athénien”, réputé comme étant le berceau
de la démocratie moderne. Cependant, “le
système athénien était plus pragmatique
que dogmatique. Il ne procédait pas d’une
théorie, il était fondé sur l’expérience. Par
exemple, on ne tirait pas au sort les plus
hautes fonctions militaires et financières. Là,
le recours à l’élection et la rotation n’était
pas obligatoire”. L’auteur revient en détail
sur le fonctionnement de ce système complexe et hybride entre élus et tirés au sort
ainsi que les différentes assemblées qui le
composaient. Il évoque aussi le tirage au
sort pratiqué dans l’Italie de la Renaissance.

Remèdes
Le terme démocratie délibérative désigne
une démocratie où les citoyens non seulement votent pour des politiciens, mais
parlent aussi entre eux et avec des experts.
C’est une forme de démocratie au sein de
laquelle les délibérations collectives occupant une place centrale et les participants
formulent, en se fondant sur des informations et des argumentations, des solutions
rationnelles, concrètes, pour relever les
défis sociaux qui se posent. Afin d’éviter
que quelques participants éloquents ne
piratent le processus collectif, le travail se
fait le plus souvent en sous-groupes, plus
petits, avec des modérateurs professionnels et un scénario prédéfini.

L’américain James Fishkin fut l’un des premiers à remettre au goût du jour le tirage au
sort en organisant aux États-Unis, malgré
de nombreuses résistances, des assemblées citoyennes. Alors qu’un sondage
avait précédemment rejeté la proposition,
un échantillon représentatif de citoyens a
fait du Texas l’État américain qui investit
le plus dans les énergies renouvelables.
“À travers les processus délibératifs, on
parvient à trancher des propositions imbuvables. Les citoyens trouvent des solutions
que les politiques ne trouvent pas”2.
David Van Reybrouck analyse cinq processus participatifs qui, à son avis, se
détachent du lot, parce qu’ils étaient plus
audacieux et déterminants, et avaient une
envergure nationale. Deux se sont déroulés au Canada, les autres aux Pays-Bas,
en Islande et en Irlande. Selon lui, l’aventure islandaise qui mena à adoption d’une
nouvelle Constitution par referendum en
2012 constitue indéniablement l’exemple
le plus réussi de démocratie délibérative.
Malheureusement, le Parlement islandais bloque toujours l’adoption du texte.
Cependant, même si des milliers de
citoyens ont pu débattre au préalable sur
les principes et les valeurs de la nouvelle
Constitution, l’Assemblée constituante n’a
pas été tirée au sort mais élue tandis que
sept politiciens professionnels élaboraient
des recommandations préliminaires.

Restaurer la confiance entre élus
et citoyens
Suite à cette expérience, l’auteur conclut
qu’il faut associer bien plus étroitement
les élus mais il propose de mettre en
place un tirage au sort des citoyens. Les

processus ont de meilleures chances de
réussite et de mise en œuvre, en y associant dès le début, les professionnels de
la politique. Dans l’expérience irlandaise,
où il s’agissait aussi de rédiger une nouvelle Constitution, il ne fut pas question
de demander à une poignée d’élus de formuler des recommandations préliminaires,
mais la volonté délibérée de réunir des
politiciens et des citoyens tout au long du
parcours au sein d’une assemblée mixte :
66 citoyens et 33 politiciens professionnels ont délibéré ensemble pendant un an.
Ce choix a favorisé une application rapide
des décisions, a débarrassé les politiciens
de leur appréhension vis-à-vis d’une participation citoyenne et a évité par la suite
les sarcasmes des partis. La participation citoyenne peut renforcer la confiance
mutuelle entre élus et citoyens. Un mécanisme de “freins et contrepoids” a empêché un petit nombre de participants de
prendre l’ascendant, notamment la subdivision en sous-groupes et la ventilation de
la décision.

Écueils
L’intérêt du tirage au sort est indéniable
pour sortir de la léthargie dans laquelle est
plongé notre système politique. Cependant, la démocratie délibérative pose un
certain nombre de questions concernant
sa mise en œuvre.
D’abord, il faut travailler l’égalité d’accès
à ces dispositifs. Vincent Jacquet, doctorant en sciences politiques à l’UCL, a écrit
sa thèse sur la réaction des citoyens tirés
au sort pour des processus délibératifs, et
a analysé les refus de participer des personnes tirées au sort lors du G1000, une

expérience citoyenne organisée en 2011 à
Bruxelles et dont David Van Reybrouck fut
l’une des chevilles ouvrières. Les tirés au
sort refusaient, nombreux, de prendre part
au dispositif pour les raisons suivantes : la
crainte de ne pas être compétent, l’appréhension et la difficulté de parler en public,
l’absence de pouvoir réel de décision des
comités délibératifs, le manque de temps
et de moyens pour se consacrer à ces processus souvent longs.


Le taux de participation moyen est passé pour la
première fois en deçà de la barre des 90 %. C’est en
région bruxelloise que ce taux a toujours été le plus
bas. En additionnant l’abstention, les votes blancs et les
votes nuls, près d’un électeur sur cinq n’a pas exprimé
son choix en Belgique francophone. (Rim Ben Achour,
“L’abstention électorale en Belgique : un phénomène
récent”, Institut Emile Vandervelde, déc. 2012, www.iev
2
“David Van Reybrouck : Contre les élections, pour la
démocratie”, Le grand entretien de Mediapart, https://
blogs.mediapart.fr/, 29 février 2016.

1

La question de la représentativité des
personnes tirées au sort pose aussi
question. Pour éviter que les catégories
dominantes – hommes blancs diplômés –
soient surreprésentées dans ces panels, la
question de l’échantillonnage est cruciale.
D’une façon plus générale, comment
inclure dans ces dispositifs les “sansparts”, ceux qui n’ont pas accès à des
droits plus fondamentaux ?
Ensuite, une tâche aussi ardue consistera
sans doute à convaincre les médias et les
politiciens : les médias d’être moins railleurs envers ces dispositifs si peu télégéniques car souvent longs et laborieux et
sans célébrité à mettre sous la lumière des
projecteurs. Il faudra sans doute bousculer davantage les professionnels de la politique pour les pousser à faire une place
aux citoyens ordinaires dans les mécanismes institutionnels.
Pour en revenir aux deux critères fondamentaux cités par Van Reybrouck, si la
légitimité du tirage au sort est incontestable, son efficacité doit encore faire ses
preuves.
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Thibaud WYNGAARD

Assistant en droit à l’ULB et conseiller communal

Communes,
mode d’emploi
A la veille du scrutin local du 14 octobre, il nous a été demandé d’esquisser brièvement

les contours des prérogatives dont disposent les dix-neuf communes de Bruxelles, en
évoquant la manière dont elles sont exercées et financées. Afin de vulgariser une matière
qui peut s’avérer rebutante au premier abord, on épargnera au lecteur tout développement

superflu et on tâchera d’éviter tout juridisme pointu.1 Nous traiterons successivement des

organes, des compétences et des finances d’une commune. Enfin, quelques considérations

consacrées au rôle des communes en termes de réceptacle de nouvelles compétences,
de garde-fou des politiques menées à d’autres niveaux de pouvoir et de laboratoire de
nouvelles formes de démocratie achèveront la présente contribution.
12
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Les organes communaux
Chargé notamment de veiller au maintien
de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique, le Bourgmestre est le plus
haut responsable de la Commune. Il dirige
le collège qui en assure la gestion quotidienne et qui constitue l’exécutif, le “gouvernement” local. Ce dernier se compose
de sept à onze membres selon le nombre
d’habitants de la localité. Des règles ont
été adoptées récemment afin de garantir
une représentation plus équilibrée entre
les femmes et les hommes en son sein.
Le Conseil communal se réunit traditionnellement une fois par mois. Le budget,
les comptes annuels, tout impôt communal, les principaux dossiers et les marchés
publics doivent y être discutés et adoptés.
Ce “parlement” local constitue également
le lieu où les représentants des partis de
l’opposition peuvent interroger l’exécutif local à propos des politiques menées,
mais aussi formuler des propositions.
Des voix de plus en plus nombreuses s’expriment aujourd’hui en faveur d’une réduction du nombre de mandataires communaux. La prudence et la mesure devraient,
à notre avis, guider le législateur.
Si pareille réforme – au demeurant populaire – avait, selon nous, du sens en ce
qui concerne les collèges communaux au
sein desquels il faut bien reconnaître que
certains échevins assument parfois des
compétences extrêmement limitées2, elle
nous paraît sensiblement moins justifiée
relativement aux conseillers communaux.
Outre que la fonction de conseiller communal s’avère peu coûteuse pour la col-

lectivité3, elle est souvent endossée par
des non professionnels de la politique,
exercée par de “simples” citoyens qui sont
actifs dans d’autres domaines durant la
journée. Ils enrichissent indubitablement
les débats de leurs expériences. Réduire le
nombre de conseillers communaux revient
à prendre le risque de se priver de ces
personnes et de se retrouver confronté à
des assemblées locales composées quasi
exclusivement, ou en tout cas majoritairement, de députés, membres de cabinet,
collaborateurs de parti… bref, de professionnels de la politique.

véhicules à 30 km/heure sur les voiries
dont elle a la charge (il s’agit généralement
de l’ensemble des artères, à l’exception
des axes principaux qui relèvent de la
Région)…

Les compétences communales

Elle peut être amenée à constituer, souvent pour des raisons de facilité, des asbl
communales qu’elle charge de certaines
missions. Pareil procédé peut s’avérer,
dans certains cas, problématique sur le
plan de la transparence et du contrôle
démocratique, un réel pluralisme n’étant
pas systématiquement assuré au sein des
organes décisionnels.

Si les communes disposent d’une marge
de manœuvre étendue dans l’exercice
de leurs prérogatives, elles le doivent à
la notion “d’intérêt communal” dont le
contenu n’est défini ni par la Constitution
ni par la Nouvelle loi communale4. Ainsi,
“dans le cadre de l’intérêt communal, la
commune est habilitée à prendre ellemême toute initiative à la seule condition
que celle-ci ne lui soit pas interdite”5.
Autrement dit, “les communes sont compétentes pour toutes les matières locales,
sauf si l’autorité fédérale, les Communautés ou les Régions s’estiment elles-mêmes
compétentes”6.
A son niveau, en tenant compte des
moyens financiers qui sont les siens, et
dans le respect des normes juridiques
supérieures, une commune peut faire le
choix de créer et organiser une école, un
centre culturel, une bibliothèque, un centre
sportif, d’aménager un espace vert, de
placer des caméras de surveillance dans
l’espace public, de limiter la vitesse des

Une commune peut développer des politiques incitatives dans de nombreux
domaines (en matière de mobilité douce et
d’environnement par exemple) en menant
des actions de sensibilisation, en organisant des événements, en subsidiant des
associations ou encore en instituant une
prime communale.

Afin de mutualiser les coûts et l’expertise,
les communes bruxelloises ont aussi créé
conjointement des institutions : les intercommunales. C’est le cas notamment de
Vivaqua ou de Sibelga.
Dans certains domaines, la commune
est simplement chargée d’exécuter des
tâches confiées par une autorité supérieure. Il en va par exemple ainsi en matière
d’urbanisme.
La commune est aussi un lieu de mémoire
(commémorations du premier et du second
conflit mondial, inaugurations de pavés de
la mémoire en hommage aux juifs déportés…) mais également de réjouissances
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(célébration du mariage civil, déclaration
de naissance, fêtes annuelles…).
A noter que les compétences relatives à
la police relèvent pour l’essentiel, depuis
la concrétisation de l’accord dit Octopus
intervenu en 1998, de la zone pluricommunale de police. La Région de Bruxelles-Capitale compte 6 zones, composées respectivement de deux à cinq communes,
chaque zone disposant de ses institutions
propres.
Par ailleurs, les matières touchant à l’aide
aux personnes sur le plan local sont exercées par le centre public d’action sociale,
qui dispose d’une certaine autonomie visà-vis de la commune. C’est à cette institution qu’une personne s’adressera, par
exemple, pour solliciter un revenu d’intégration sociale ou afin de se voir allouer
une aide ponctuelle (remboursement de
frais médicaux, intervention pour une facture d’énergie...).

Les finances communales
Afin de financer leur action, les communes
bruxelloises jouissent d’un pouvoir fiscal propre. Elles prélèvent ainsi un impôt
complémentaire (centimes additionnels
communaux) sur l’impôt des personnes
physiques (IPP - revenus du travail) et sur
le précompte immobilier (à charge des
propriétaires dont le bien est situé sur le
territoire communal). La pression fiscale
fluctue d’une commune à l’autre.
À côté des prélèvements relatifs à l’IPP
et au précompte immobilier, qui constituent une part considérable des recettes,
il est loisible aux communes d’instaurer
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des taxes et redevances (par exemple sur
l’occupation de l’espace public, sur le stationnement, sur les documents administratifs, sur les résidences secondaires, sur
les distributeurs de billets, sur les caveaux
mortuaires et sépultures…). Les dividendes versés par les intercommunales,
les revenus du patrimoine immobilier communal ou le recours à l’emprunt constituent autant d’autres sources de rentrées
financières.
Les communes peuvent également compter sur des subsides alloués par l’État
fédéral et les entités fédérées (Région
de Bruxelles-Capitale, Communautés,
Cocom, Cocof, VGC) dont les montants et
proportions varient assez nettement d’une
commune à l’autre, selon leurs besoins
et des critères déterminés. Certains sont
récurrents, d’autres sont afférents à des
opérations spécifiques, dans le cadre
notamment d’appels à projets (construction d’une crèche, d’une école, création
d’une piste cyclable, réalisation d’un
“contrat de quartier”…).7
Si les communes bénéficient régulièrement de l’appui des autorités supérieures,
elles peuvent aussi être impactées négativement par leurs décisions. Ainsi, lorsque
le gouvernement fédéral met en place des
dispositifs qui ont pour effet d’exclure des
citoyens du chômage, un certain nombre
d’entre eux viennent ensuite frapper à
la porte du CPAS de leur commune. Ce
n’est évidemment pas neutre financièrement pour les pouvoirs locaux. De la
même manière, le tax shift décidé par le
gouvernement fédéral qui a pour effet de
réduire légèrement la pression fiscale sur
les revenus du travail, implique un manque

à gagner pour les caisses communales.
Sachant que l’arriéré des juridictions
bruxelloises est non négligeable et que de
nombreux dossiers relatifs à des infractions mineures étaient classés sans suite
par le Parquet, les communes ont été
chargées, depuis quelques années, d’infliger des sanctions administratives communales. L’échelon local se saisit une nouvelle fois, de gré ou de force, de décisions
d’autorités supérieures.

Les communes comme
garde-fou et laboratoire
de nouvelles formes
de démocratie
Parfois, les communes haussent le ton,
se présentent en garde-fou – avec plus ou
moins de succès – à l’égard de politiques
menées à d’autres niveaux de pouvoir,
mais qui sont susceptibles de les impacter directement ou indirectement. Ainsi,
de nombreuses localités belges se sont
déclarées voici deux ans “communes hors
TTIP”. Plus récemment, plusieurs conseils
communaux se sont prononcés contre le
projet de loi du gouvernement fédéral relatif aux visites domiciliaires. Pareilles prises
de position sur le plan local, à travers le
vote d’une motion, n’ont aucune valeur
contraignante. Mais leur portée symbolique ne doit pas être négligée, surtout
lorsque le mouvement prend de l’ampleur.
En outre, cela amène nombre de mandataires fédéraux ou régionaux qui siègent
également au sein de ces assemblées
locales à devoir se positionner.
Dans un registre plus “positif”, et toujours
par le biais de motions, plusieurs com-

munes bruxelloises se sont récemment
déclarées “hospitalières” ou encore se
sont positionnées en faveur de l’élargissement du droit de vote des ressortissants étrangers aux élections régionales,
relayant ainsi la campagne du collectif
#1bru1vote.
De tels votes découlent en effet régulièrement d’initiatives d’habitants, d’associations, de mouvements citoyens, qui
s’adressent à leurs élus locaux, qui les
invitent à se positionner et qui les interpellent directement au Conseil. Voilà qui

est sain et qui participe assurément à vivifier le débat démocratique. Les processus de participation directe des citoyens
se développent en effet ces dernières
années (droit d’interpellation au conseil
communal, conseils consultatifs, budgets
participatifs, consultation citoyenne…),
tout comme les dispositifs garantissant
une plus grande transparence de l’action publique (retransmission des débats,
publication du taux de présence des mandataires aux réunions sur le site internet de
la commune…).

Gageons que cela permettra de restaurer la confiance – fortement ébranlée par
des scandales à répétition – et le dialogue
entre les mandataires et les habitants,
essentiels en démocratie.

Le lecteur en recherche de données pointues relatives au droit communal est invité à parcourir notamment les ouvrages et articles suivants : J. BOUVIER, “Florilège de législation
bruxelloise”, Rev. dr. Com., liv. 1, pp. 2-16 ; D. MORISOT, Mémento communal 2017, Waterloo, Wolters Kluwer, 2017, 363 p. ; A. VASSART, La commune et l’ordre public, Bruxelles,
Politeia, 2013. ; X. Le droit communal. Etat des lieux, Limal, Anthemis, 2015, 254 p.
2
Ainsi, siège au sein du collège d’une commune bruxelloise, une échevine exclusivement chargée de “l’Economie et du commerce”. Dans une autre localité, un membre de l’exécutif
est compétent pour les matières suivantes : “SIPPT – Solidarité internationale-Sports”. La “santé publique et la petite enfance” constituent les seules prérogatives d’une échevine
dans une troisième entité. Force est de reconnaître que pareilles compétences pourraient aisément être redistribuées aux autres membres de l’exécutif local concerné sans engendrer
un surcroît de travail considérable.
3
En vertu de l’article 12 de la Nouvelle loi communale, tel que modifié par l’ordonnance du 25 janvier 2018, le montant des jetons de présence des conseillers communaux est compris
entre un minimum de 75,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut indexés.
4
L’article 162 de la Constitution précise que : “La loi consacre l’application des principes suivants : (…) 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt
provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine”. L’article 117 de la Nouvelle loi communale dispose ainsi
que “Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure”
5
D. MORISOT, Mémento communal 2017, Wolters Kluwer Belgium, Waterloo, 2017, p.165.
6
S. BRACKE, A. GERLACHE, G. GOEDERTIER, M. UYTTENDAELE et J. VANDE LANOTTE, La Belgique pour débutants, La Charte, Bruges, 2008 p. 170.
7
Pour davantage d’informations à propos de la fiscalité et du financement des communes :
www.pouvoirs-locaux.brussels.
1
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Charlotte LIMBORG
Objectif asbl

“Le droit est souvent méconnu parce que tout le monde l’habille à sa manière”.
Jean-Napoléon Vernier, Les fables, pensées et poésies (1865)

L’accès à la nationalité belge :

un droit pour tous ?

En Belgique, les étrangers qui sont en séjour légal depuis plus de cinq ans et qui sont
en possession d’un titre de séjour à durée illimitée ont, en principe, et sous certaines

conditions, droit de demander la nationalité belge. Ces dernières sont régies par le Code
de la Nationalité belge, une loi bien entendu fédérale, censée s’appliquer de manière

égale à tout le monde et dans tout le pays. Seulement, en pratique, ce n’est pas toujours
le cas.
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Le code de la Nationalité belge, déclaration dans les trente jours ouvrables taines vérifications peuvent effectivement
une loi fameusement interpretée qui suivent le dépôt de celle-ci”1. Mais la se justifier, mais d’autres moins. Cela
En Belgique, nombreuses sont les instances qui “font leur loi” sur l’accès à la
nationalité belge, sous prétexte que c’est
la loi elle-même qui porte à interprétation.
Durant ces dernières années, et principalement depuis l’entrée en vigueur de la loi
du 4 décembre 2012 sur l’accès à la nationalité belge, nous avons pu constater que
plusieurs communes comme plusieurs
Parquets se réservent une certaine marge
d’interprétation de la loi souvent injustifiée, ce qui mène facilement à des dérives.
D’une part, on a pu observer des erreurs
systématiques de la part de certains Parquets dans leurs avis négatifs. Parmi ces
erreurs récurrentes, on retrouve des fautes
dans le calcul des jours d’études assimilés à des jours de travail, par exemple, ou
dans l’interprétation de ce qu’est un fait
personnel grave. D’autre part, certains
services d’Etat civil profitent véritablement
de la désinformation des citoyens quant
à leurs droits pour les bloquer dans la
procédure et leur imposer des conditions
supplémentaires, comme par exemple des
tests de langue oraux aux guichets.

Mais concrètement, qu’est ce
qui permet une telle marge de
manoeuvre ?
Depuis l’introduction de la nouvelle loi sur
la nationalité belge du 4 décembre 2012,
les officiers de l’Etat civil sont désormais
responsables de vérifier l’exhaustivité des
dossiers de demandes de nationalité de
leurs habitants. La loi cite, en son article 15
du Code de la Nationalité Belge “L’officier
de l’État civil examine l’exhaustivité de la

question qui se pose ici est la suivante :
“Qu’est ce qui est réellement attendu
lorsqu’on parle de “vérifier l’exhaustivité
d’un dossier” ? Les employés de l’Etat
civil sont-ils responsables de vérifier que
tous les documents demandés sont bien
dans le dossier ou ont-ils également le
devoir de vérifier le contenu de ces documents ? D’un côté, il semblerait logique de
dire qu’ils sont responsables de vérifier le
contenu des documents, qui permettrait,
de fait, de déterminer si un dossier est
réellement exhaustif ou pas. Cependant,
de cette logique découle alors un second
questionnement : où se trouve la limite
entre le rôle des communes et le rôle des
Parquets ? Pourquoi instaurer un passage
par la case “Parquet” si les communes
font tout le travail et bloquent automatiquement tous les dossiers qui n’auraient,
selon elles, aucune chance d’aboutir ? La
commune est-elle responsable de vérifier
la date d’un acte de naissance, si l’acte
de naissance fourni par le demandeur
est bien correct, qu’il n’y figure aucune
faute ou discordance, que la légalisation
est bien suffisante, etc ? A-t-elle le droit
d’exclure du décompte certaines journées de travail sous prétexte qu’elles ne
peuvent être assimilées à du travail, alors
que, selon la loi, elles le sont (journées de
maladie, chômage technique, jours fériés,
etc.) ? Poussons la réflexion plus loin :
l’employé communal est-il responsable
de juger si, au vu de son passé judiciaire,
une personne a réellement ses chances en
demandant sa nationalité belge ? C’est à
partir de ce point-là que la question de la
marge de manœuvre de l’administration
communale commence à se poser. Cer-

semble peu justifié que l’employé de l’État
civil s’immisce réellement dans le passé
de la personne pour pouvoir juger si oui
ou non elle devrait être éligible ; et pourtant, en pratique, ce sont des choses qui
arrivent. En effet, il n’est pas rare que des
employés communaux tentent de dissuader des demandeurs sur base des documents présents dans leur dossier ou sur
base de leur casier judiciaire. Le principe
du droit n’est-il pas justement qu’il devrait
s’appliquer à tous sans discrimination
préalable et que donc, chacun possède
le droit de pouvoir faire la demande, peu
importe qu’il ait plus de chances qu’un
autre de se voir attribuer un avis positif ou
négatif ? Ce qui est également assez surprenant est leur justification : les fonctionnaires des services d’État civil justifient
souvent leurs agissements pour le bien
du candidat à la nationalité. Ils se comportent comme cela afin de lui éviter des
frais pour une procédure devenue payante
depuis janvier 2013 ; une explication qui
peut également interpeller.

Les individus sont-ils
finalement tous si égaux que
cela devant la loi ou leur lieu
de résidence influe-t-il
également sur cette égalité ?
Il serait presque hypocrite de continuer à
maintenir un discours qui défendrait l’égalité réelle de tous devant la loi et cela, ne
fût-ce qu’à partir du moment où chaque
commune est libre de ses délais de traitement des dossiers et libre de fixer le
tarif des frais administratifs s’y référant.
En effet, certaines communes ne
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demandent aucun frais administratif lié
à l’introduction de leur dossier, comme
beaucoup de communes en Wallonie et
en Flandre alors que d’autres communes
peuvent aller jusqu’à demander un montant avoisinant la centaine d’euros, comme
les communes bruxelloises, et particulièrement, celles du Sud-ouest de Bruxelles.
D’autre part, certaines communes traitent
les dossiers en 4 à 5 mois alors que d’autres
ont besoin de délais beaucoup plus longs,
on l’espère proportionnel au nombre de
demandes qu’ils reçoivent, qui peuvent
aller jusqu’à 7-8 mois comme c’est le cas
dans les communes de Bruxelles-Ville ou
d’Anderlecht…
Un autre exemple qui choque très souvent
est celui de la validité de l’acte de naissance. La loi mentionne qu’il faut joindre à
tout dossier de nationalité un acte de naissance “récent”, sans jamais mentionner
un délai de validité uniforme. Nous observons dès lors des disparités importantes
entre les communes, qui vont jusqu’à
pousser des personnes à déménager, afin
de faciliter l’introduction de leur dossier
de nationalité. La Commune de BruxellesVille, par exemple, considère qu’un acte
de naissance reste récent s’il a été délivré dans les 10 dernières années. D’autres
communes, par contre, comme BerchemSainte-Agathe ou Woluwe-Saint-Lambert,
n’acceptent que des actes de naissance
délivrés dans les 6 derniers mois. La
question qui se pose ici est celle de savoir
où est la logique, sachant qu’un acte de
naissance est bien souvent un document
qui ne change pas ou très peu, mais qui
est cependant extrêmement compliqué à
obtenir dans certains pays. De plus, il est
important de tenir compte du fait que les
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actes doivent être légalisés et traduits. De
ce fait, dans certains cas, il est tout simplement impossible, même avec la meilleure volonté du monde, d’obtenir son acte
de naissance dans son pays d’origine, de
le faire parvenir aux autorités consulaires
belges du pays de délivrance ou, à défaut,
d’un pays voisin pour le faire légaliser, de
le ramener en Belgique et de le faire traduire par traducteur juré, tout cela dans
un délai de 6 mois, avec des coûts qui
peuvent dépasser le millier d’euros.
Finalement, parmi les derniers exemples
de disparités entre les communes, on
retrouve des différences dans la prise
en considération de jours assimilés à
des jours de travail comme à Forest où
ils considèrent que les jours fériés ou de
congés de maladie ne sont pas assimilés
à des jours de travail, des différences dans
le calcul du séjour légal comme à Ixelles où
ils considèrent une interruption administrative entre deux titres de séjour comme
une remise à zéro du calcul du séjour
légal, l’exigence de documents superflus
non mentionnés dans la loi tels que des
certificats de célibat à Anderlecht, des
attestation de non-possession de l’une
ou l’autre nationalité à Molenbeek-SaintJean, etc. Il est désormais clair qu’il existe
certaines communes où il fait mieux vivre
que dans d’autres si l’on espère demander
sa nationalité belge un jour...
L’égalité n’est donc, dès lors, ni réellement
applicable, ni même réellement concevable dans ces cas-ci, avec une interprétation de la loi laissée entièrement aux
communes.
Pour conclure, l’acquisition de la citoyenneté belge est un acte qui revêt une

grande importance pour de nombreux
concitoyens étrangers qui résident et
vivent légalement dans notre pays. Une
des raisons est qu’elle permettrait notamment de faciliter leur vie et celle de leurs
enfants par l’accès à certains droits réservés aux seuls citoyens belges. Il conviendrait de se poser la question de savoir
si c’est réellement censé de laisser aux
mains des employés des services de l’État
civil le rôle d’interpréter les lois dans notre
pays ? Pour nous, il serait plus judicieux
de laisser ce rôle exclusivement à des personnes qui maîtrisent le droit et sont soucieuses de l’appliquer de manière juste et
équitable, à savoir les juges, magistrats,
juristes, avocats, etc.
Code de la Nationalité belge (2013).
En ligne : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/
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Alice WILLOX

Bruxelles Laïque Échos

Une alliance prometteuse

pour renouveler l’école publique
L e Ly c é e i n t é g r a l R o g e r L a l l e m a n d

Face à la pénurie de places dans les écoles et dans un contexte de quasi marché scolaire1,
la création d’établissements à pédagogie dites “actives” se multiplie ces dernières
années. Souvent, elles sont le fruit de l’inquiétude de parents devant une offre
qui ne leur convient pas. Ils se groupent alors pour s’atteler à imaginer et
à mettre en œuvre une école qui s’approchera au plus près d’une
école démocratique, participative et ouverte sur la Cité. Dans ce
foisonnement, le Lycée Intégral Roger Lallemand (LIRL),
qui a ouvert ses portes en septembre 2017, sort du
lot à plusieurs titres. C’est dans un ancrage
communal à Saint-Gilles que ce projet a
pu prendre forme.
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Une fois n’est pas coutume, c’est un
groupe d’enseignants qui est à l’origine de
ce projet. Un projet avant tout politique,
comme l’explique le directeur, Tanguy
Pinxteren, et qui a pour finalité de proposer d’autres fondements à notre société.
C’est à peu près il y a huit ans que des
enseignants se retrouvent pour discuter
du sens de leurs pratiques et des défis
démocratiques qui l’entourent. Les “Pédagonautes”2 ont poursuivi leur chemin en
proposant des accompagnements et des
formations aux enseignants. Assez logiquement, un travail d’exploration en vue
de la création d’une école secondaire s’est
alors dessiné au sein d’un sous-groupe
consacré à cette question.

Humaniste et scientifique
Le Lycée Intégral Roger Lallemand s’est
choisi pour devise “Apprendre pour être
libre”. Dans une orientation résolument
humaniste, démocratique et exigeante,
la pédagogie développée tient sa raison
d’être de valeurs fortes situées dans un
monde complexe. Afin de mettre en pratique ces finalités, le LIRL met un point
d’honneur à s’inscrire parfaitement dans
les programmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et dans tous les outils
officiels. Des méthodologies transversales
font vivre des compétences en dialectique : travail intellectuel et travail manuel,
intelligence collective et épanouissement
personnel, exigence et bienveillance3. Plus
concrètement, la journée se répartit en
deux moments importants. Le matin, les
élèves travaillent sous forme de modules
de cours préparés par plusieurs professeurs des différentes disciplines. Ce choix
pédagogique rejoint le souci d’inscription
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dans un monde complexe et tend à offrir
de meilleures possibilités de son appréhension. Le module transdisciplinaire
permet aussi l’échange, la formulation
d’hypothèses, d’analyses collectives…
et stimule ainsi la démarche scientifique
propre à la mécanique d’apprentissage.
La fin de matinée est consacrée au travail
individuel. L’après-midi, les élèves participent à des ateliers de mise en pratique
de tous ordres (pratiques artistiques, sportives, manuelles…).
Les élèves sont invités à prendre part à la
vie démocratique et organisationnelle de
l’établissement au cours d’assemblées
régulières. En homologie, les enseignants
se plient aux mêmes processus et instances au sein du corps professoral.
Le LIRL est ainsi une école dont l’emploi
du temps est particulièrement chargé, et
il n’est pas rare de croiser des élèves et
des professeurs le mercredi après-midi en
train d’accomplir les projets dans lesquels
ils sont engagés, voire de les pousser un
peu plus loin…

Publique
D’emblée, ce qui est devenu le LIRL a
cherché à mettre sur pied un établissement
facilement reproductible, une manière de
proposer un projet qui puisse intégrer les
exigences pédagogiques suscitées par
les recherches des Pédagonautes, tout
en entrant parfaitement dans le cadre
du “Décret Mission”. Le défi a consisté
à monter un projet d’établissement sans
demander aucune dérogation. C’est la raison pour laquelle, tout au long du processus de création, une attention particulière

a été apportée en vue de collaborer avec
les pouvoirs publics, à les solliciter et non
à les suppléer.
En même temps que le projet pédagogique
se dessinait, il a fallu trouver des interlocuteurs publics. C’est au gré des multiples
rencontres que l’équipe a alors été orientée vers l’Échevinat de la Commune de
Saint-Gilles, qui porte un intérêt certain
aux nouvelles pratiques pédagogiques.
Grâce à la collaboration de l’Échevin de
l’Enseignement, Alain Hutchinson, et au
service de l’enseignement, et grâce aussi
à une patience certaine, le LIRL a pu trouver un établissement dans lequel déployer
ses ambitions. Par ailleurs, la Commune
a financé l’engagement d’une personne
à temps plein qui a permis de finaliser le
projet. Tanguy Pinxteren, qui était détaché
pédagogique, est ensuite devenu le directeur de l’école.

Quartier
Fin 2015, on apprend que l’institut technique et professionnel Pierre Paulus fermera ses portes en juin 2016. Si cette
conjoncture a permis au LIRL de trouver
un lieu de vie, il n’en reste pas moins que
“prendre la place” d’une autre école ne
va pas sans un peu d’amertume. Après
de difficiles discussions, il est apparu de
manière assez évidente que le projet tenait
là sa chance de concrétisation, et qu’il
n’était pas possible laisser passer cette
occasion. L’établissement se situe rue de
la Croix de Pierre, dans un quartier relativement mixte de Saint-Gilles. L’enjeu pour
cette école qui se veut résolument ouverte
sur le monde et démocratique a été de
ne pas attirer uniquement des élèves au

profil socioéconomique favorisé. Il ne suffit pas de le proclamer pour en faire une
réalité. Plus qu’une déclaration d’intention, le LIRL s’est donné les moyens d’être
à l’image du quartier. Partant du principe
que les parents d’enfants issus de milieux
plus privilégiés seraient, quoi qu’il en soit,
informés de l’arrivée du LIRL, les porteurs
du projet ont concentré leur attention sur
les écoles primaires les moins favorisées. Il
était très important de nouer des liens privilégiés avec les instituteurs et institutrices
de sixième primaire. Tanguy Pinxteren et
ses collègues ont choisi de se présenter
auxparents via les enseignants. Il s’agissait de se situer dans une sorte de prolongation de la relation de confiance que les
parents entretiennent avec les instituteurs
de ces établissements. Sur la forme, il a
également été important d’insister sur le
caractère exigeant et d’inscrire dans les
programmes de la FWB cette nouvelle
école. Partant du principe que les aspects
créatifs et transdisciplinaires pouvaient
rendre suspicieux les parents qui ne sont
pas rompus au discours des pédagogies
actives, il ne semblait, en effet, pas inopportun de mettre en lumière des aspects
plus “traditionnels” de la transmission des
savoirs.

Demain

des milieux plus précaires quittent au fur
et à mesure de leurs parcours le LIRL pour
intégrer des écoles techniques et professionnelles dans lesquelles leur cohorte
sociale est plus que représentée.
A la question de la reproduction du modèle
dans d’autres zones de la FWB, le directeur préfère rester prudent, et prendre le
temps du recul pour envisager un tel
investissement. On rêverait pourtant de
voir les responsables politiques s’appuyer
sur cette initiative pour dynamiser l’enseignement.
Car, si jeune qu’il soit et quel que soit son
avenir, le LIRL est un projet exemplaire en
termes politique, social, démocratique et
pédagogique. Une utopie qui a pu trouver
à une échelle locale les appuis pour exister
et être reconnue par les pouvoirs publics.
Une alliance d’une initiative citoyenne
et des pouvoirs politiques suffisamment
rares que pour la mettre en évidence dans
ce dossier.
Malgré les tentatives de régulation du Décret inscription,
qui se situent certainement dans une perspective
démocratique et égalitaire nécessaire, la Fédération
Wallonie-Bruxelles reste une des régions d’Europe les
plus inégales et libérales en termes d’enseignement.
2
http://lespedagonautes.be/
3
 Extrait du Projet d’établissement téléchargeable sur le
site de l’école http://lirl.be
1

Le Lycée Intégral Roger Lallemand termine
sa première année d’existence. Il est sans
doute un peu tôt pour faire le bilan de ses
réussites et de ses échecs. Si les efforts
pour garantir la mixité des publics ont
été payants pour cette première année, il
s’agira de voir s’ils se maintiennent dans
le temps et surtout si l’école arrive à éviter
la pyramide qui veut que les enfants issus
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Yves MARTENS

Collectif Solidarité Contre l’Exclusion

Les CPAS :
un enjeu oublié
et pourtant crucial
des élections communales

On parle peu des CPAS, peut-être moins encore en période d’élections communales. C’est

pourtant un enjeu important, a fortiori dans un contexte où le nombre de personnes qui
doit y faire appel est en croissance. Une occasion donc de dresser un bilan des dernières
années et de formuler des propositions d’amélioration.
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La loi organique de 1976 créant les CPAS
fixait à cette institution une mission ambitieuse. D’après l’article 1er de cette loi, toujours en vigueur : “Toute personne a droit
à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme
à la dignité humaine. Il est créé des centres
publics d’aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont
pour mission d’assurer cette aide”. Ce droit à
l’aide sociale a été intégré dans notre Constitution, mais beaucoup reste à faire pour qu’il
soit effectif. A commencer par revenir sur les
restrictions qui y ont été apportées depuis
2002.
Avant les élections communales de 2006, le
Collectif Solidarité Contre l’Exclusion (CSCE)
avait organisé un Forum, où mondes associatif et syndical nous avaient fait part des
problèmes rencontrés par leur public dans
les rapports et contacts avec les CPAS. En
était sorti un premier mémorandum, résumant les débats et débouchant sur des
revendications, classées par thèmes.1 Douze
ans plus tard, où en sommes-nous ?

Une contractualisation
généralisée de l’aide
Force est de constater qu’au niveau global,
à peu près aucune des revendications que
nous avancions n’a été réalisée. La contractualisation, que nous dénoncions, s’est poursuivie et étendue. En 2006, la contractualisation de l’aide sociale était déjà en vigueur
suite à la loi de 2002 transformant les centres
publics d’aide sociale en centres publics
d’action sociale et le minimex en revenu d’intégration sociale (RIS). Depuis lors, l’intégration sociale est censée être accordée prioritairement par la mise à l’emploi, le RIS n’étant

octroyé que de façon subsidiaire et le reste
de l’aide sociale l’étant de façon encore plus
subsidiaire. L’évaluation de la “disposition à
travailler”, l’une des conditions d’octroi du
RIS, est devenue elle-même de plus en plus
sévère. La “contractualisation” du droit se
concrétise notamment par l’obligation pour
les personnes aidées de signer un “PIIS”
(Projet individualisé d’intégration sociale) qui
leur impose un certain nombre d’obligations
déterminées par le CPAS. Le non-respect de
ce PIIS entraîne soit des sanctions temporaires, soit carrément le retrait du droit. Ce
PIIS a été rendu obligatoire en 2002 pour les
moins de vingt-cinq ans et les étudiants et
a récemment été élargi à tous les nouveaux
demandeurs d’aide par Willy Borsus, avant
qu’il ne troque sa casquette de Ministre
fédéral de l’Intégration sociale pour celle de
Ministre-président de Wallonie. Ce “contrat”
se révèle être un instrument de contrôle, de
pression, de sanctions voire d’exclusion bien
davantage que d’intégration. L’injonction à
l’emploi à tout prix se matérialise même à
présent par des prestations de travail gratuites et dans les faits, forcées, via le si mal
nommé “Service Communautaire”.

Le Gouvernement s’est aussi attaqué au
secret professionnel des travailleurs sociaux,
sous prétexte de chasse au radicalisme et
au terrorisme. De nouvelles techniques de
contrôle des usagers, par la technologie,
entrent également en vigueur, notamment
par la création d’un dossier social électronique. Ce transfert de données, d’un CPAS
à un autre, risque de couper l’herbe sous le
pied d’un vrai travail social, parasitant la rencontre entre le travailleur social et le demandeur d’aide.
La situation globale s’est donc à la fois compliquée (nombreuses nouvelles réglementations) et dégradée (multiples entraves aux
droits) depuis 2006.

Des constats accablants
Dans le même temps, le nombre de bénéficiaires du droit à l’intégration sociale a fortement augmenté (multiplié par 1,55 entre
2006 et 2016 et dépassant pour la première
fois en 2016 la barre des 200.000), alors que
le nombre d’aides équivalentes a fortement
baissé (de près de la moitié). Le droit à l’intégration sociale (DIS) regroupe les personnes
E C H OS N ° 1 0 1
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vivant du revenu d’intégration et celles mises
à l’emploi en contrat dit Article 60. L’aide
équivalente est accordée aux personnes
dans les mêmes conditions d’absence ou
d’insuffisance de revenus, mais pas encore
inscrites au registre de la population. A noter
que la diminution de la seconde catégorie
explique en partie l’augmentation de la première puisque les personnes inscrites au
registre des étrangers sont ensuite, après
cinq ans normalement, inscrites au registre
de la population. Mais il y a clairement aussi
une diminution des entrants qui s’explique
par la restriction du droit au séjour et par la
limitation du droit à l’aide sociale pour les
personnes disposant d’un droit au séjour
temporaire. Ces différentes entraves ont été
décidées par le Gouvernement précédent et
l’actuel.
Comme le montre le graphique, l’augmentation de la catégorie DIS a été constante
depuis 2006 (avec un léger tassement en
2011 et 2012) et a subi un coup d’accélérateur avec les fins de droit aux allocations
d’insertion à partir de 2015. La tranche d’âge
comprenant le plus de bénéficiaires du RIS
est celle des moins de 25 ans, avec un quasi
doublement des effectifs entre 2006 et 2017.
La tranche des 25-34 ans a encore plus
augmenté (x 2,34 depuis 2006) et celle des
35-49 affiche aussi une progression importante (x 1,8). Les femmes représentent toujours la majorité des bénéficiaires du RIS
mais cette prépondérance est en baisse
(53% en 2017 au lieu de 59% en 2006). Le
nombre d’hommes au RIS a doublé depuis
2006 alors que le nombre de femmes au
RIS a été multiplié par 1,6. Un quart des RIS
sont octroyés à des Bruxellois, pour 29% à
des Flamands et à 46% à des Wallons. Si
l’on compare à la population, Bruxelles est
de loin en tête avec 4,34% de la population
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au RIS pour 2,58% en Wallonie et 0,9% en
Flandre. Tous ces chiffres nous indiquent
que la pauvreté n’a pas diminué en Belgique,
bien au contraire. Les mesures d’exclusion
du chômage et de restriction d’accès à
celui-ci pour les jeunes expliquent en partie
cette croissance, mais cela ne doit pas masquer que toutes les catégories d’âge sont
concernées et que cela touche les femmes
comme les hommes.

Des allocations toujours sous le
seuil de pauvreté
Malgré la multiplication des discours officiels sur la lutte contre la pauvreté, les allocations sont restées nettement insuffisantes.
Le revenu d’intégration a été revalorisé seize
fois depuis 2006 : à onze reprises par l’indexation, quatre par la liaison au bien-être
et une via le tax shift (mais avec un saut
d’index). L’objectif proclamé de la liaison au
bien-être était de résorber progressivement
l’écart entre le montant du RIS et le seuil de
pauvreté (SDP, correspondant à 60% du
revenu médian). Le moins que l’on puisse
dire, c’est que le résultat est modeste : le
ratio entre le RIS isolé et le SDP isolé était en
2006 de 75%, il est actuellement de 78,36%.
A ce rythme, il faudrait environ septante ans
pour atteindre le seuil de pauvreté ! Cela
s’explique principalement par une trop rare
et trop faible liaison au bien-être, le saut d’index n’ayant rien arrangé.

Réagir
Face à ce bilan, le CSCE a décidé d’actualiser son mémorandum de 2006. L’objectif est de faire l’inventaire de ce qui va bien
et mal actuellement et de ce qui pourrait et
devrait aller mieux, en formulant en conséquence des revendications précises. Des

revendications qui dépassent évidemment
l’échelon municipal. Le fédéral est concerné
puisque les lois principales qui régissent les
CPAS viennent de ce niveau. Si la loi sur le
minimex (1974) a été remplacée en 2002
par celle sur le droit à l’intégration sociale,
la loi organique des CPAS (1976) est toujours en vigueur. Son article premier qui proclame que “toute personne a droit à l’aide
sociale”, et que “celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme
à la dignité humaine” garde tout son sens.
Cependant, des parties importantes de cette
loi ont été régionalisées, dont, récemment, la
mise à l’emploi selon l’article 60§7 de la loi
originelle. Mais les conseillers CPAS doivent
aussi être responsabilisés sur l’application
qu’ils font de ces diverses lois. La marge
de manœuvre et d’interprétation de chaque
CPAS est en effet loin d’être négligeable. En
outre, toute une part de l’aide sociale n’est
pas régie par la loi, ni même parfois par des
circulaires, et dépend donc entièrement de
la politique sociale menée par chaque commune. Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire
sur la façon positive ou négative dont les
CPAS utilisent leur autonomie, parfois au
mépris des remarques de l’inspection de leur
tutelle fédérale.2

Le fédéral
A ce niveau, le CSCE demande d’individualiser les allocations (en premier lieu en
supprimant le statut et donc le taux “cohabitant”), de les porter à un niveau supérieur
au seuil de pauvreté et de lier leur évolution
au bien-être. Ceci vaut pour tous les secteurs de la sécurité sociale et pour le RIS. Ce
qu’on appelait avant le minimex, le minimum
de moyens d’existence, rebaptisé RIS, est
d’un niveau insuffisant pour vivre dignement.
C’est donc la première chose à corriger et

de façon volontariste et nette, puisque nous
l’avons vu plus haut, les mécanismes actuels
de revalorisation sont totalement inefficaces.
Le fédéral doit aussi mieux rembourser le
RIS aux CPAS (à au moins 90% au lieu de 60
à 80% aujourd’hui) afin qu’une véritable solidarité fédérale évite qu’une part trop grande
du poids de l’aide repose sur les communes
les plus pauvres. C’est aussi au fédéral
que nous demandons la suppression de la
“contractualisation”, du PIIS et du “Service
Communautaire”, l’abrogation du Dossier
Social électronique et celle des législations
dégradant le secret professionnel. Enfin,
nous y réclamons la fin des mesures contre
les demandeurs d’asile, les personnes en
séjour temporaire (suppression du titre de
séjour en cas d’aide sociale) et les sanspapiers (restriction de l’aide médicale
urgente).

Les Régions
Alors que la protection sociale est d’autant
plus efficace que l’assiette de cotisations est
large, on ne peut que regretter la tendance à la
régionaliser de plus en plus. Mais, au moins,
cela permet de demander aux Régions
d’assumer leurs responsabilités. Cela vaut
pour une part du financement des CPAS,
pour le statut et les barèmes des travailleurs
(les assistants sociaux sont toujours moins
payés à Bruxelles qu’ailleurs, alors que la
capitale concentre une part importante de la
pauvreté et donc du travail social) et surtout,
désormais, pour la politique de mise à l’emploi dite en “article 60”. Le CSCE demande
que soit appliqué le principe “A travail égal,
salaire égal”. Les travailleurs sous article 60
doivent avoir la garantie de bénéficier de la
même rémunération que celle d’un travailleur
qui aurait occupé la même fonction sans être
engagé dans le cadre de ce dispositif.

Les Communes
Les CPAS eux-mêmes, et donc l’échelon
communal, ont une responsabilité primordiale dans la manière dont les droits à l’aide
sociale sont assurés et sur l’organisation de
celle-ci. Cela vaut tant pour les conditions
de travail de leur personnel que pour l’accueil des demandeurs et usagers, la prise en
compte de l’urgence, l’information donnée,
la transparence des politiques menées et la
participation des personnes concernées par
les situations de pauvreté/précarité.
Concernant l’application des règles des
autres niveaux de pouvoir, la situation peut
changer du tout au tout d’une commune à
l’autre. Il y a d’abord et surtout la manière de
mener l’enquête sociale, en l’axant comme le
veut la loi sur l’aide à apporter ou en l’utilisant
d’abord comme un moyen de contrôle et
de restriction de l’accès aux droits, comme
c’est trop souvent le cas. Dans la foulée, les
CPAS ont la possibilité de limiter le recours à
l’obligation alimentaire3, ce qui, en attendant
une individualisation des droits, permettrait
déjà, dans le respect de la loi actuelle, de
reconnaître davantage le droit de chacun à
un revenu propre. Même latitude est donnée aux CPAS sur la possibilité de permettre
aux bénéficiaires du RIS de poursuivre des
études en prenant en compte leurs difficultés.
Et puis, en matière d’aide sociale, la liste de
ce que le CPAS peut ou pourrait faire est a
priori infinie. Et, là aussi, la politique sociale
voulue par la commune jouera beaucoup
dans l’effectivité des droits. On pense ici aux
politiques de logement (où la Région joue
aussi), à l’octroi de l’adresse de référence
pour les personnes radiées de leur adresse

et donc sans existence administrative, de
l’accès à la santé (médecins, hôpitaux et
médicaments), à l’énergie, au sport et à la
culture.

Un outil de débat politique
Etant donné les différents niveaux de pouvoir
impliqués, ce mémorandum servira non seulement à interpeller lors de débats publics
les candidats aux élections locales, mais il
sera aussi adressé aux différents partis politiques. Nous leur demanderons une prise de
position politique engageant leur parti sur le
contenu du document et leurs propres projets pour remédier aux problèmes identifiés.
Nous prendrons acte des engagements de
chacun et des revendications qu’ils seraient
prêts à soutenir politiquement, que ce soit
concernant les applications locales des lois
ou des demandes de changements législatifs aux niveaux fédéral et régional.
Les questions liées à l’aide sociale, et l’évolution inquiétante des CPAS, restent trop
souvent absentes du débat public. Le CSCE
souhaite, par ce mémorandum et les débats
qui suivront, contribuer à un changement de
la situation. Il espère, dans ce combat, réunir
un large soutien associatif et syndical4.
 “Des CPAS qui garantissent le droit de mener une vie
conforme à la dignité humaine”, mémorandum disponible
en pdf sur www.ensemble.be.
2
Lire à ce sujet les articles et l’interview de Bernadette
Schaeck, en particulier dans les numéros 90, 94 et 96
d’Ensemble !
3
 NDLR : Le CPAS peut obliger le bénéficiaire à faire valoir
ses droits à une pension alimentaire et déduire le montant
(fixé par le CPAS) du RIS.
4
 NDLR : Bruxelles Laïque sera aux côtés du CSCE dans
ce combat comme dans la plate-forme pour le boycott du
service communautaire.
1
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Chahr HADJI

Bruxelles Laïque Echos

La ville hostile
Sommes-nous tous égaux face à la ville et en particulier à l’usage de l’espace public ?
Avec les migrants, les roms et les jeunes d’origine immigrée, les sans-abris et mendiants

font partie des figures de la ville et incarnent la frontière d’une “normalité” toujours plus
restrictive. Ils font partie des figures “indésirables” d’une ville hostile envers les “inutiles
aux mondes”1.
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Parce qu’elles n’ont pas de logement,
l’espace public est le lieu de vie des
personnes sans-abri. L’espace public
peut devenir le lieu d’une série d’activités comme dormir, manger, mendier
ou encore se soulager. Toutes ces activités peuvent poser des “problèmes”
dans l’usage qui est fait de l’espace
public, en effet, les pratiques de survie qu’ils y développent sont de plus en
plus sanctionnées2. Comment, au-delà
des discours de solidarité, s’exercent
des mesures répressives qui visent à
criminaliser ces activités dans l’espace
public ?
Si en hiver les pouvoirs publics se
donnent les moyens d’héberger les personnes sans-abri, il en va tout autrement en été. En cette saison, le nombre
de places disponibles en centre d’hébergement se réduit considérablement,
contraignant de nombreuses personnes
à dormir dehors. Cette gestion des personnes sans-abris en fonction des saisons n’est pas nouvelle et porte même
un nom : “la politique du thermomètre”.
Les personnes sans-abris suscitent
cette ambivalence ; entre rejet l’été et
assistance l’hiver. Stéphane Rullac,
anthropologue, résume assez bien ce
va-et-vient, sous le titre de son livre “Le
péril SDF : assister et punir” (Edition :
L’Harmattan 2008).
Cette ambivalence à l’égard de ces personnes se traduit dans le vocabulaire
utilisé : en hiver on assiste les sansabri, on parle de dignité humaine, de
femmes, d’enfants, de familles à la rue,
de victimes. Le terme sans-abri fait par
ailleurs appel à la compassion. En été,

ces mots sont abandonnés au profit
d’un vocabulaire stigmatisant reléguant
symboliquement ces personnes en
marge de la société. On y parle de mendiants, de fauteurs de trouble, de toxicomanes, d’alcooliques qui agressent
les passants, des désagréments supposés – ou réels – causés aux commerçants, aux citoyens. La victime se transforme en une atteinte à l’ordre public
et on la chasse de l’espace public en
même temps qu’elle y est assignée. La
seule présence de personnes sans-abri
devient un problème. Ce vocabulaire
stigmatisant incite à faire la guerre aux
pauvres plutôt qu’à la pauvreté.
Pourtant, depuis 1993, la Belgique a
dépénalisé le délit de “mendicité et
vagabondage”. Cette dépénalisation a
obligé les pouvoirs publics à repenser
leurs actions envers les habitants de
la rue et mendiants, sans pour autant
témoigner d’une plus grande tolérance
à leur égard.
Il n’est plus question d’enfermer les
personnes dans ce qui s’appelait des
“dépôts de mendicité”. Il s’agit là d’un
progrès qui nous a poussé à regarder
ces personnes non-plus comme des
délinquants, mais comme des personnes à aider. Notons, avant d’aller
plus loin, qu’il ne faut pas confondre
sans-abri et mendiants. Tous les mendiants ne sont pas sans-abri et tous les
sans-abri ne mendient pas.
Cette abrogation de la loi a donc privé
les communes d’un instrument pénal de
régulation de ces personnes dans l’espace public avec pour conséquence une

plus grande visibilité de celles-ci dans
l’espace public, là ou avant elles avaient
tendance à se cacher pour éviter l’enfermement.
Face à cet état de fait, certaines communes ont très vite cherché de nouveaux moyens pour interdire la mendicité. Ce fut le cas en juin 1997, quand la
Ville de Bruxelles3 a interdit la mendicité
sur l’ensemble de son territoire. Dans
la foulée, cet arrêté a fait l’objet d’un
recours en annulation introduit devant le
Conseil d’Etat par la Ligue des Droits de
l’Homme. Le Conseil d’État a cassé cet
arrêté d’interdiction pris par le bourgmestre de l’époque, François-Xavier
De Donnea (PRL) en estimant que cette
interdiction générale et permanente sur
tout le territoire était disproportionnée.
Tirant les leçons de cette annulation, les
communes se sont orientées, non plus
vers une interdiction généralisée en tout
temps et tout lieu, mais vers une réglementation de la mendicité, toujours au
nom de l’ordre public. Cela se traduit
par exemple par des mesures limitant
le nombre de SDF par rue, comme dans
la commune d’Etterbeek. À Charleroi et
Liège la ville a organisé un “calendrier” :
le lundi, ils sont autorisés à tel endroit,
le mardi, à tel autre endroit, etc., et le
dimanche, c’est interdit.
Si cette organisation de la mendicité
donne l’impression de canaliser, de
gérer le “problème”, elle est surtout un
moyen de la rendre plus difficile voire
impossible. Ces interdictions s’accompagnent de sanctions comme des
amendes administratives, allant jusqu’à
250 euros, ou l’enfermement au cachot
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pendant douze heures ou encore la saisie de la “recette”du mendiant. Chacun
pourra apprécier la pertinence d’infliger
une amende de 250 euros à une personne qui mendie pour (sur)vivre. Bien
plus injuste encore est la possibilité de
priver de liberté sans aucune forme de
procès une personne qui mendie au
mauvais moment ou au mauvais endroit.
Ces arrêtés sanctionnent pénalement ce
qui n’est rien d’autre que des stratégies
de survie pour ces personnes. Pourtant,
les lois et les règlements liés au vivre-ensemble devraient être les mêmes pour
tout le monde. Et si les sans-abri n’ont
pas d’immunité particulière à avoir visà-vis de la loi, dans l’autre sens, il s’agit
aussi de leur accorder les droits fondamentaux auxquels chacun peut prétendre. Une distinction d’avec les autres
citoyens n’est pas de mise ; cette inscription dans le droit commun est une
manière de reconnaître leur citoyenneté,
et les lois existantes sont suffisantes
pour sanctionner ce qui doit l’être. La
création de ces règlements doublés de
sanctions spécifiques en fonction de la
situation sociale de “mendiant”est non
seulement injuste, mais entretient l’idée
qu’il serait par sa seule présence un
trouble à l’ordre public.
Comme le dit le sociologue B. Francq :
“La présence des personnes SDF apparait ainsi comme une source de menaces,
d’insécurité, de danger. Les personnes
SDF constituent la figure emblématique
de toutes les craintes et les échecs anticipés : plus que pauvres, sans biens,
isolées, ne pouvant se cacher du regard
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des autres, ne pouvant prendre soin correctement de leur corps, toujours soumises au danger de l’exclusion, du renvoi, de l’arrestation, de la mort. Menace
symbolique qui se traduit très concrètement par des mesures répressives4”.
Si cette criminalisation des pauvres
permet aux autorités communales de
montrer leur volonté de répondre à ce
qu’elles considèrent comme un trouble à
l’ordre public, elles n’apportent aucune
solution de lutte contre la pauvreté. Elle
répond tout au plus à une conséquence
de celle-ci, en révélant au passage
l’échec des politiques de luttes contre
les inégalités.
A cette hostilité, traduite explicitement
en arrêté anti-mendicité envers les plus
démunis, se développent des dispositifs
“anti-sdf”. Appelé aussi dispositifs de
“prévention situationnelle5”, ils prennent
différentes formes : herses, plots, plans
inclinés, barrières Heras ou, plus “innovant” encore, des arrosoirs à détecteur
de mouvement. Peu importe leur forme,
l’objectif est toujours le même : prévenir
et surtout empêcher ces “indésirables”
d’occuper l’espace public. Ces dispositifs sont parfois placés par des sociétés privées, c’est le cas notamment
aux abords d’un Delhaize situé sur la
commune d’Ixelles. Tout le long de sa
façade, des plans inclinés ont été disposés pour empêcher les personnes de
s’y installer. Les pouvoirs publics n’ont
pas moins de scrupules à faire usage de
ces dispositifs. C’est aussi le cas à la
Gare du Midi où toute la rue couverte
a été grillagée par la STIB avec l’autorisation de la commune de Saint-Gilles,

rendant l’espace inaccessible à tous.
Plus récemment et toujours sur la commune de Saint-Gilles, c’est tout un tunnel piéton qui a été condamné. La STIB
a d’ailleurs profité de la rénovation des
stations de métro pour remplacer des
bancs traditionnels par des installations
qui séparent les places sur les bancs
empêchant toute possibilité de s’allonger.
Ces dispositifs anti-sdf associés aux
arrêtés anti-mendicité construisent ce
que Daniel Terrole appelle “la ville dissuasive6” et élabore ainsi le nouveau
traitement pénal de ces populations
considérées comme indésirables. Ces
mesures dissuasives forment un maillage sécuritaire qui maintient les personnes à la rue tout en les contrôlant
et atteste d’un traitement policier du
social7.
Notons finalement que ces dispositifs
anti-sdf choquent par leur violence et
que les arrêtés anti-mendicité suscitent
un profond sentiment d’injustice. Elles
font d’ailleurs l’objet d’une mobilisation de la part des personnes sans-abris
elles-mêmes et/ou des associations qui
n’hésitent pas à saisir la justice obligeant
souvent les communes concernées à
revoir leur copie. Il en va de même pour
les dispositifs anti-sdf qui, une fois mis
en place et perçus comme tel par les
citoyens, créent l’indignation. Des mobilisations s’organisent, entraînant les
responsables à justifier leur action par
un positionnement moral difficilement
soutenable. Les prochaines élections
communales seront l’occasion pour
chaque parti de se positionner sur leur

volonté ou non, d’avoir recours au traitement pénal, d’une question éminemment sociale. Il va de soi que Bruxelles
Laïque ne peut que s’opposer à toute
criminalisation de la pauvreté et exiger

de répondre avec humanité à la détresse
de ces personnes. Seules des politiques
sociales ambitieuses et une remise en
question du partage des ressources disponibles nous permettront de garantir le

droit au logement pour chacun.e et les
conditions nécessaires à l’exercice de la
dignité.

Expression reprise de Robert Castel pour désigner les vagabonds avant la révolution industrielle.
Sur les ambivalences et les restrictions à l’égard des personnes sans-abri dans l’espace publique en Belgique et notamment à Bruxelles, voir l’article de Lucie Martin : “mesures et
démesures envers les sans-abri dans l’espace public”, résumé sur le site de l’observatoire belge des inégalités(http://inegalites.be/Les-sans-abris-malvenus-dans-l
3
Arrêté du 26 juin 1995 du Conseil communal de la Ville de Bruxelles portant sur l’interdiction de l’exercice de la mendicité sur le territoire communal.
4
Bernard Francq : Insertion sociale des sans-abri, Politique scientifique 2003.
5
Parfois aussi appelé architecture hostile ou, dans une perspective plus radicale, urbanisme revanchiste, lorsqu’il s’accompagne de mesures sécuritaires drastiques de nettoyage de
certains espaces (Smith N. The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, Routledge, Londres, 1996)
6
Daniel Terrolle “La ville dissuasive : l’envers de la solidarité avec les sdf”
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2004-1-page-143.html
7
idem
1
2
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Geneviève PARFAIT

ObsPol (Observatoire des violences policières en Belgique – www.obspol.be)

Quand la police bruxelloise

entrave la démocratie au lieu de la protéger
À Bruxelles, les relations entre la police et les citoyennes et citoyens ne sont
malheureusement pas toujours aussi harmonieuses que l’on pourrait souhaiter. De

nombreux points noirs persistent, voire s’amplifient au cours des années et ce n’est pas
la nouvelle gestion “post-terroriste” qui améliore le climat.
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Bruxelles, en tant que capitale du pays
ainsi que de l’Union européenne, connaît
un nombre très élevé de manifestations.
En 2016, pas moins de 898 manifestations
“revendicatives” ont eu lieu sur son territoire. Force est de constater que la gestion
de celles-ci par les autorités n’est pas toujours aisée, et souvent inadéquate.
La manière dont certaines manifestations
sont réprimées, parfois dès avant leur
début, pose question sur l’exercice des
droits du citoyen. Si certaines dispositions
existent bien autour des autorisations à
obtenir, les répressions violentes exercées, comme ce fut le cas contre “Reclaim
the night”1, ne sont toutefois pas acceptables. Les manifestantes et manifestants
dissimulés de la vue des passants par les
forces de l’ordre, se sont ainsi vu infliger
brutalités physiques et insultes, menaces
et propos sexistes offensants par des
forces de l’ordre désinhibées.
Tout aussi inquiétantes, bien que plus
“quotidiennes”, sont une série de situations vécues par les populations de certains quartiers bruxellois. Ainsi, à SaintGilles, les pratiques policières se sont
tellement dégradées vis-à-vis des jeunes,
qu’en mars 2018, un collectif citoyen a
interpellé le Conseil communal. Il demandait l’ouverture d’une enquête d’évaluation du travail et des comportements de
la brigade Uneus2. Il est reproché à certaines policières ou policiers de multiplier
des actes de violence et d’humiliation sur
des jeunes du square Jacques Franck. Il
semble que, malgré l’écho médiatique que
la démarche a connu, peu de réactions officielles ont répondu à l’attente citoyenne,
ce qui est perçu comme une marque de

mépris. L’amélioration de la qualité de
vie reste, en attendant, un objectif sur le
papier.
Il semble aussi que la police nécessite de
plus en plus de matériel pour exercer sa
fonction. Son équipement ne cesse de
s’accroître. L’usage de l’armement collectif se banalise. La police fait usage de gaz,
parfois à bout portant. Lors de manifestations ou de simples interventions, il n’est
pas rare de voir le policier sortir sa bonbonne en la pointant sur une personne pour
la menacer, voire pour l’utiliser. Toujours
dans l’escalade de l’armement policier
face aux activistes, les matraques télescopiques sont tout aussi impressionnantes et,
comme l’indiquait un policier, seul le bruit
de leur dépliement déclenche déjà la peur !
De plus, récemment, il a été fait usage disproportionné et donc illégal, de flash balls3
contre des personnes sans-papiers, tout à
fait pacifiques et non armées.
Et puis, il y a l’introduction du pistolet à impulsion électrique, aussi nommé
“taser”4 ! La police belge a obtenu l’autorisation de son acquisition afin d’étoffer
son coffre à outils. Une zone de police, par
ailleurs fréquemment impliquée dans des
démêlés avec la justice pour le comportement de ses policiers, s’était d’emblée
portée candidate pour tester l’utilisation
de ces armes, et fait partie des zones retenues, à notre connaissance : Anderlecht,
Forest, Saint-Gilles et la zone Ouest qui
couvre Molenbeek, Berchem-St-Agathe,
Koekelberg, Jette et Ganshoren.
Voici, brièvement, comment fonctionnent
ces pistolets : ils propulsent deux électrodes reliées à des filins à une distance

maximale de 7,6 m. Les armes libèrent une
décharge électrique de deux milliampères
pour 50 000 volts provoquant de la douleur
et une dysfonction biomécanique. Selon le
sergent Landry (Canada) “en neutralisant
le système neuromusculaire, la décharge
immobilise la personne touchée et permet
aux policiers d’intervenir sans risque pour
procéder à son arrestation”. Il est en outre
recommandé que le policier vise plus particulièrement le dos ou le bas de l’abdomen, en prenant soin d’éviter la tête, le cou,
les seins, les parties génitales et la région
du cœur. Il est aussi indiqué que “comme
les individus ne réagissent pas tous de la
même façon, toute personne recevant une
décharge électrique sera transférée à l’hôpital pour un examen médical”. L’action
de ce pistolet coupe l’électricité dans le
corps. Les muscles deviennent tout mous,
incapables de remplir leurs fonctions et
la personne s’écroule alors au sol. Une
seconde utilisation, à côté de la libération
de deux ardillons, consiste en une impulsion électrique par contact. Sans sa cartouche, le pistolet libère un arc électrique
qui, dès qu’il est appliqué sur la personne,
provoque sa chute. L’appareil est doté
d’une caméra “qui filme et enregistre tout
ce qu’il se passe durant son utilisation”6.
Les images et l’enregistrement pouvant
être extraits dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Si, parmi les problématiques des relations
police-citoyens, nous ajoutons la pratique
du contrôle au faciès7, nous pouvons
constater que tout ceci mène à l’augmentation du sentiment d’injustice au sein de
la population, et engendre des révoltes
comme celles qui se sont déroulées dans
les mois écoulés.
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L’essence de la démocratie est de permettre la proposition et la discussion de
projets politiques divers et, pour ce faire,
de pouvoir les exprimer en manifestant.
Même les opinions qui mettraient en cause
le mode d’organisation actuel d’un État
doivent pouvoir être exprimées, pourvu
qu’elles ne visent pas à porter atteinte à la

démocratie elle-même. Le droit à la liberté
d’expression est consacré par l’art. 11 de
la C.E.D.H.
Les répressions abusives dans l’espace
public ne sont pas tolérables ni souhaitables dans l’optique d’une organisation
harmonieuse de la ville, il en va de même

en ce qui concerne les comportements
de certains policiers et policières, non
conformes d’ailleurs à leur code de déontologie8.

Reclaim the Night est une marche féministe en mixité choisie, pour dénoncer les violences sexistes dans l’espace public.
Uneus, système de collaboration tripartite police-commune-parquet lancé en juillet 2012 sur la zone de Saint-Gilles. Cette brigade créée en 2012, vise à “améliorer la qualité de vie
et la réduction de la criminalité”.
3
Intervention musclée, avec gaz lacrymogènes et tirs à air comprimé rue des Sables, décembre 2017.
4
Avril 2017, le fabricant du Taser change de nom pour se refaire une image, le groupe s’appelle Axon.
5
Rappelons qu’un inspecteur principal fut poursuivi par le parquet pour coups et blessures avec des motifs racistes.
6
Jacques Prince, conseiller municipal délégué à la sécurité, Nancy, France.
7
Voir le rapport d’Amnesty International «Police et profilage ethnique, Analyse du cadre juridique en Belgique» (2018).
8
Art. 41. Les membres du personnel font preuve de retenue dans leurs actes et leurs propos et proscrivent les excès de langage, les familiarités et les gestes déplacés. Ils traitent
chacun avec politesse, tact et courtoisie, veillent à conserver le contrôle de soi et prohibent tout comportement hostile, agressif, provoquant, méprisant ou humiliant. Ils s’abstiennent
de tracasseries et font preuve de discernement, de sens de la mesure mais aussi de détermination.  Les membres du personnel se comportent de manière exemplaire, spécialement
en observant eux-mêmes les lois et règlements.
1
2
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Isabelle MARCHAL

Citoyenne, un travail à plein temps

Piétonnier du centre :

l’espace public confisqué
C’était le projet que beaucoup attendaient, appelaient de leurs vœux, pour lequel plusieurs

milliers de personnes (dont j’étais) avaient pique-niqué devant la Bourse, qui devait apaiser

le centre-ville et rendre les habitants plus heureux. Mais voilà, au bout de trois ans, on
n’en finit plus de compter les fausses notes de ce piétonnier. Rétroactes et florilège.
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Tout a donc commencé, début 2014, par
l’annonce d’un piétonnier dans le centreville, que le récent (et futur ex) Bourgmestre présentait ainsi : “Il faut décider
vite sinon je sais ce qui va se passer. On
va être confronté à un tas d’experts et de
comités qui vont donner leur avis bien
entendu négatif. Sans compter les procédures légales qui sont une vraie partie de
plaisir.”
En terme de participation, c’était plutôt
mal parti, d’autant que, parmi les procédures légales d’un projet de cette envergure, on trouve notamment l’obligation de
soumettre plusieurs scénarios à la concertation citoyenne. Une “partie de plaisir”
dont la Ville décida donc de faire l’économie. La suite n’arrangea pas les choses.

Merci pour vos remarques
constructives !
Il y eut des “ateliers participatifs” où six
groupes de dix personnes purent donner
leur avis, mais c’était sur la couleur des
bancs et la forme des réverbères, tandis
que les questions sur le risque de report
de trafic dans les petites rues voisines
étaient d’emblée écartées. Il y eut aussi
un stand installé durant deux semaines
devant la Bourse, où 626 passants furent
invités à répondre à 3 questions.
– Êtes-vous satisfait de l’aménagement
actuel des boulevards ? Non à 80% (moi
non plus).
– Avez-vous entendu parler du projet de
piétonnier de la Ville ? Oui à 77% (moi
aussi).
– Soutenez-vous le projet ? Oui à 73%...
Dont une écrasante majorité qui n’avait
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évidemment, à l’époque, qu’une vague
idée, voire pas d’idée du tout, de la nature
exacte du projet. On voudrait se souvenir
d’autres étapes du volet “participation”
en amont du projet mais non, ce fut tout.
Quant à l’enquête publique, quelques mois
plus tard, elle ne fut qu’un remake des ateliers participatifs où parler de la couleur
des bancs et de la forme des réverbères
était apprécié (merci pour vos remarques
constructives) tandis que les témoignages
sur le report de trafic dans les petites rues
voisines “n’étaient pas le sujet du jour”, ni
de la veille, ni du lendemain.

#NoParkings
Fin 2014, donc, le grand public apprenait,
par étapes, que le piétonnier serait “le plus
grand d’Europe”, qu’il serait entouré d’une
“boucle de desserte” et que le réseau de
parkings “publics” déjà très dense dans le
centre de Bruxelles, se verrait renforcé par
quatre nouveaux parkings souterrains. De
quoi commencer à éveiller certains doutes
sur le projet de “Pentagone apaisé” ...
L’annonce des projets de parkings, et surtout celui que la Ville prétendait construire
sous la place du Jeu de Balle, déclencha une fronde quasiment épidermique
et instinctive, et donna lieu à une mobilisation, inventive et joyeuse, des habitants et des amoureux du Vieux Marché.
Trois semaines et une pétition de 23.336
signatures plus tard, le projet de parking
était officiellement abandonné. Un parking “pour les habitants”, avait tenté de
convaincre l’Echevine de la Mobilité, Els
Ampe, qui, en fine observatrice du quartier, avait cru bon d’ajouter : “Je sais bien
que dans les Marolles, la plupart des gens

n’ont pas de voiture, mais je leur demande
d’être solidaires avec ceux qui en ont une”.
Tout un programme !
Exit donc le projet de parking dans les
Marolles, les autres ne résistèrent pas
longtemps : discrètement et après avoir
fait leurs calculs de taux de fréquentation depuis la fermeture du boulevard, les
sociétés de parkings retirèrent leurs offres,
alors que deux jours avant l’inauguration
du piétonnier, l’administrateur d’Interparking, Roland Cracco, déclarait encore
avec enthousiasme : “Les parkings vont
répondre à un vrai besoin”1...

#NoMiniring
Il n’en fut donc rien mais, pour autant, on
était loin du changement de paradigme
annoncé. Trois ans plus tard, le centre-ville
est un concentré de situations totalement
disparates et éclatées, qui expliquent en
grande partie le dialogue de sourds auquel
on assiste dès qu’on aborde ce sujet :
•sur l’ensemble du Pentagone, il y a effectivement moins de trafic : la baisse de
fréquentation des parkings et la perte de
chiffre d’affaires de nombreux commerçants le confirment... mais le trafic est
essentiellement concentré à l’Ouest du
boulevard, entre la Bourse et le canal ;
• sur la “boucle de desserte”, rebaptisée
à juste titre miniring, il est devenu quasiment impossible d’ouvrir une fenêtre ou,
pour un commerce, de laisser la porte
ouverte, à cause des gaz d’échappement
qui stagnent dans ces rues étroites...
mais sur le large piétonnier, l’air est plus
pur (on s’en doutait un peu) ;
• on crée le plus grand piétonnier d’Europe, mais on rouvre à la circulation des

rues mises en piétonnier des années plus
tôt ;
• la qualité de l’air a été mesurée par
l’IBGE sur le piétonnier, dès la période
d’essai fin 2015... mais pas encore dans
les petites rues latérales où l’on trouve
des écoles ;
• le piétonnier se veut attractif... mais plusieurs lignes de bus ont été amputées de
leurs derniers arrêts. Les gens peuvent
marcher un petit peu, c’est bon pour
la santé, nous explique la STIB, tandis
que les personnes âgées ou à mobilité
réduite, espacent leurs sorties au centre,
jusqu’à y renoncer, et que la Ville vante
son piétonnier devenu “the place to be
pour les jeunes”.
Ce ne sont que quelques exemples, mais
on devine le grand écart entre le plaisir
des uns, venus profiter d’une vaste zone
sans voiture, ou vivant dans une rue où
le report de trafic n’est pas sensible, et
l’agacement ou la tristesse des autres
qui, dans le meilleur des cas, protestent,
la plupart du temps, encaissent, et pour
ceux qui le peuvent, commerçants surtout, mais aussi habitants, choisissent de
partir. Ceux qui le peuvent, car on l’ignore
souvent, mais la plupart des bâtiments du
centre-ville appartiennent indirectement à
la Ville, via la Régie foncière, le CPAS ou
le Foyer bruxellois. On y trouve une population souvent fragilisée, n’osant déjà pas
se plaindre quand un robinet fuit ou qu’un
ascenseur est en panne. Alors le report de
trafic du piétonnier vers la petite rue où on
habite ou celle de l’école du gamin...

#NoBlingbling
Mais sur le piétonnier, ce sera quand même

bien, quand ce sera fini, non ? Là encore,
la réponse n’est pas simple. La déferlante
des critiques du type “c’est moche, c’est
sale, ça pue” n’a pas vraiment aidé à parler
de l’essentiel : un piétonnier, bravo, mais
pour en faire quoi ? Et surtout, pour qui ?
Si on n’a pas de preuves en main de ce qui
se cache réellement derrière “l’ambition”
de nos élus, on peut tout de même s’en
faire une idée au travers de leurs déclarations. Morceaux choisis :
• Yvan Mayeur (il n’est plus là mais nous
a laissé le bébé sur les bras) : “Je dis
qu’il faut faire de De Brouckère le Times
Square de Bruxelles”2.
• Marion Lesmesre : “Pourquoi le Pentagone ne pourrait pas être déclaré zone
touristique alors que Maasmechelen Village l’est ?”3.
• Marion Lemesre, toujours : “Le piétonnier
misera sur les familles : il faudra des locomotives. Des flagship stores comme ceux
de Lego, Playmobil, M&M’s ou encore le
Barbie Bar”4.
• Philippe Close : “Nous avons fait le pari
d’un Bruxelles qui n’arrête jamais et où il
se passe tout le temps des choses. Plus il
y a d’événements, mieux c’est !”5.
Le même Philippe Close qui nous mijote
son Beer Temple en collaboration avec
AB InBEV. Sans oublier les promoteurs,
comme le CEO d’AG Real Estate, actionnaire à 90 % d’Interparking et partenaire de
la Ville de Bruxelles pour la démolition du
Parking 58, et reconstruction de son nouveau Centre administratif : “Nous avons un
milliard d’euros à investir”6. C’est déjà ce
qu’il déclarait en mars 2013, au MIPIM de
Cannes, le Salon mondial de l’Immobilier,

où il avait rencontré l’Échevine Els Ampe,
à propos des projets de parkings 7.
Si, dans les premiers temps, il était délicat
d’affirmer, sans se faire taxer de complotiste, que le but du piétonnier était de faire
un centre commercial (un de plus !) à ciel
ouvert, géré par des enseignes multinationales (et leurs gardes de sécurité), plus
ça va, plus il devient difficile d’y voir autre
chose. Et le pire, c’est qu’il y a de fortes
chances que les citoyens-consommateurs
trouvent ça formidable : c’est propre, c’est
beau, et plus un seul SDF à l’horizon ! Des
manifs ? Non, plus par ici. À cause des
fleurs...
“Le spectacle est le moment où la marchandise est parvenue à l’occupation
totale de la vie sociale. Non seulement, le
rapport à la marchandise est visible, mais
on ne voit plus que lui : le monde que l’on
voit est son monde. La production économique moderne étend sa dictature extensivement et intensivement.” (Guy Debord,
La Société du Spectacle, 1967)

Petite proposition
Un projet moins commercial se serait
davantage préoccupé des petites rues où
vit la population du centre-ville. Des rues
qui, transformées en piétonnier au terme
d’un processus participatif où habitants
et commerçants auraient été intégrés,
auraient pu apporter ce fameux “changement de paradigme” dont la Ville se gargarise à tort et à travers.
C’est d’ailleurs l’une des propositions formulées par la Platform Pentagone dès le
mois de janvier 20168, reprenant sur son
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site l’étude réalisée en 2012 par le bureau
Secchi-Vigano9, à l’échelle de la Région
et dans le cadre du PRDD (Plan Régional
de Développement Durable). La Platform
Pentagone, réunissant des associations
environnementales, des comités de quartiers et des commerçants favorables à des
piétonniers mais pas à ce projet démesuré,
proposait de s’inspirer de la philosophie
du projet Secchi-Vigano en maintenant
la superficie totale de la nouvelle zone piétonne créée par la Ville, et en répartissant

ces 50 hectares dans les petites rues et
petites places de l’hyper-centre. Une proposition plus conviviale, axée sur l’habitat
et qui aurait eu, en outre, l’avantage non
négligeable d’être nettement moins coûteuse.
Mais à aucun moment, la Ville n’a souhaité
entendre parler d’une quelconque alternative à son projet, ni rencontrer la Platform,
l’enfermant dans le rôle d’adversaire pur
et dur à toute idée de piétonnier. Ce n’est

qu’avec l’arrivée de Philippe Close qu’une
première rencontre a eu lieu. Un premier
pas posé peut-être un peu tard pour faire
marche arrière ou, plutôt, pour aller de
l’avant dans cette vision d’un centre-ville
apaisé par une multitude de petits piétonniers.

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_interparking-les-nouveaux-parkings-vont-repondre-a-un-vrai-besoin?id=9017337
http://www.lalibre.be/actu/belgique/yvan-mayeur-un-times-square-au-centre-de-bruxelles-52aa903f3570105ef7d2ee42
Conseil communal de février 2015, à propos de l’ouverture des magasins le dimanche
4
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/le-pietonnier-misera-sur-les-familles-577d500735708dcfedbf6126
5
http://www.lalibre.be/regions/bruxelles/bruxelles-les-bains-en-vitesse-de-croisiere-558924ec3570f340d74d146a
6
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-pres-d-un-milliard-d-euros-investis-sur-le-pietonnier-infographie-5b030175cd70c60ea71db84f
7
https://www.agrealestate.eu/SiteCollectionDocuments/ENG/News_Trends%20Tendances%207%20March%202013.pdf
8
http://www.platformpentagone.be/scenarios/
9
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/publication-bruxelles-2040
1
2
3

36

ECHOS N° 1 01

Olivia WELKE

Bruxelles Laïque Échos

Le municipalisme,
l’émergence d’une nouvelle culture politique ?
Comme nous l’avons souvent développé dans cette revue, nos systèmes politiques

n’échappent pas à la crise globale. Dans le même temps, le manque d’imaginaire et
de créativité dans la pensée politique contemporaine de nos dirigeants est flagrant. La
question du pouvoir, souvent taboue, est à remettre au cœur des enjeux démocratiques.
La participation citoyenne ne peut plus se limiter à glisser un bulletin de vote dans l’urne.
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Saul Alinsky a dit : “Le pouvoir ne se donne
pas, il se prend”. Cet activiste américain
avait compris que dans les quartiers populaires, ce n’est pas tant la pauvreté qui
pose problème que le manque de solidarité entre les gens. Toute sa vie, il a œuvré à
réinventer la notion d’intérêt commun dans
les ghettos noirs américains autour du
concept de community organising. Il avait
compris que la colère des laissés-pourcompte était un puissant moteur de changement si elle était transformée en puissance d’action créative et collective. En ce
sens, Alinsky fut l’un des précurseurs d’un
mouvement aussi inspiré par la pensée
d’écologie sociale de Murray Bookchin : le
municipalisme libertaire.

Un mouvement mondial tourné
vers le local
Le constat de départ est clair : il faut
remettre en question le mode de fonctionnement des sociétés fondées sur les
notions de hiérarchie, de domination et de
compétition pour réinventer des rapports
coopératifs, horizontaux et solidaires. Cela
implique des processus de démocratie
directe, à savoir un système dans lequel
les citoyens prennent eux-mêmes des
décisions politiques, sans passer par des
représentants issus d’une élection. Cela
nécessite des dispositifs parfois complexes mais qui n’ont pas découragé les
citoyens à relever le défi dans une visée
écologique, égalitariste, féministe et radicalement démocratique.
Si le Rojava, région kurde située au nordest de la Syrie, est le territoire où la pensée
de Bookchin connaît aujourd’hui les développements les plus aboutis, c’est depuis
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l’Espagne que cette culture politique
émergente fait le plus parler d’elle. Dans
le sillage du mouvement des indignés,
des listes participatives sont parvenues
à remporter les élections municipales de
grandes villes espagnoles dont la capitale,
Madrid, avec l’accession au pouvoir de
Manuela Carmena en 2015. Autre “grande
victoire”, celle d’Ada Colau aux élections
municipales de Barcelone. La candidate
fut choisie et portée par un mouvement
social né de la crise des subprimes en
2008 et luttant contre les expulsions locatives. Des Espagnols en situation précaire
se sont solidarisés et auto-organisés pour
empêcher (souvent avec succès) d’être
expulsés de leur logement. Cela a ouvert
la voie à de nombreuses personnes en
lutte pour leur survie à s’engager dans des
combats collectifs et politiques. Les indignés espagnols sont parvenus à transformer un mouvement social en mouvement
politique, ce qui reste un exploit. D’autres
mouvements ayant fait beaucoup de bruit
médiatique, comme Occupy aux USA et
Nuit debout en France, n’ont pas réussi à
transformer l’essai.
Depuis le début du siècle, on voit ainsi fleurir toutes sortes d’initiatives pour rendre la
démocratie plus interactive et inclusive tels
que des jurys citoyens, des budgets participatifs, des assemblées libres, des listes
citoyennes... Des dispositifs, aujourd’hui
difficiles à imaginer à l’échelle nationale,
sont testés avec plus ou moins de succès
à l’échelle locale. Mais la démocratie n’at-elle pas toujours évolué du local vers le
national ?
Un phénomène en pleine expansion est
la création de listes participatives à l’ap-

proche des élections communales d’un
pays. Les expérimentations testent une
multitude de processus de participation
citoyenne, dans une optique non pas de
concertation, mais de prise de décision
collective.

Il était une fois à Saillans…
Saillans est une petite ville de 1200 habitants située en Drôme (France). En 2010,
la mobilisation des habitants contre un
projet de centre commercial dans leur
commune a abouti à la création d’une liste
participative, dont le candidat en tête de
liste, Fernand Karagianis, a remporté la
mairie aux élections municipales de 2014.
Le programme avait été élaboré par des
groupes travaillant par thématiques auxquelles chaque habitant pouvait prendre
part. Pour la petite histoire, à la place du
centre commercial, c’est une brasserie
artisanale qui fut aménagée. Et le nouveau
maire dirige la ville de façon collégiale et
transparente avec les habitants qui souhaitent s’investir.
L’histoire de Saillans en a inspiré beaucoup
d’autres. À commencer par celle de Tristan Rechid, habitant de Saillans et ancien
directeur du centre social de Die, qui
s’est investi pour donner des “formations
à l’animation de démocraties locales”1.
Pour cela, il utilise des outils d’intelligence
collective et de la gouvernance partagée
comme le méta-plan, les chapeaux de
Bono, l’élection sans candidat, le bocal,
la boule de neige, la gestion par consentement… Il propose bien un cadre et un
dispositif de travail mais ce sont les participants qui apportent le contenu et qui
choisissent leurs stratégies. Plus de 80

groupes ont fait appel à Tristan ces deux
dernières années.
Cette expérience l’a amené à faire la distinction entre liste citoyenne et liste participative : “Une liste citoyenne, c’est une
bande de potes qui crée une liste hors
parti. Ils ont une vision commune – de ce
qu’est la transition écologique par exemple
– mais ils ont un “cercle cœur” qui ne souhaite pas s’élargir. Il n’y a pas vraiment
de co-construction. Il y a une difficulté à
imaginer pour ceux qui portent la liste un
schéma où ce n’est pas eux qui savent. À
contrario, une liste participative démontre
une capacité de réunir autour de soi des
gens qui ont des visions très différentes,
mais qui, malgré tout, souhaitent prendre
des décisions collectives”.
Néanmoins, son parcours récent lui
donne aujourd’hui une conviction : “Je
suis convaincu que, demain, toutes les

communes seront gérées comme ça. Je
le perçois comme une évidence. Même
si pour le moment les classes moyennes
surinvestissent ces espaces, ce phénomène dépasse la catégorie “bobos
écolos” et même les gens étiquetés “de
gauche”. L’idée que nous ne sommes
plus en démocratie fait aussi son chemin à droite. “N’attends plus qu’on fasse
les choses à ta place”, c’est presque une
idée libérale. Il est vrai que le chemin est
long et complexe. Il faudra peut-être dix
générations pour y arriver. Quoi qu’il en
soit, je suis impressionné par l’investissement personnel de ces citoyens engagés
qui y consacrent énormément de temps
et aussi de l’argent. Je suis conforté dans
l’idée que c’est inéluctable, que c’est une
question de temps.” Il sera à cet égard
intéressant de compter le nombre de listes
participatives qui auront été constituées
pour les élections communales d’octobre
prochain.

Les communes sont les nouveaux laboratoires de la démocratie. Cette effervescence a donné lieu en 2017 à un premier
événement de grande ampleur : Fearless
cities2, qui s’est tenu à Barcelone. Les porteurs d’une centaine de projets citoyens
s’y sont rencontrés pour échanger sur les
manières de réinvestir le politique collectivement et localement. Même si un guide
à l’usage des municipalistes a été écrit à
l’issue de cet événement, il n’y a pas de
formule magique, mais des contextes différents qui appellent des dispositifs adaptés, et qui, par là-même, stimulent la créativité politique.
1
2

https://www.democratiesvivantes.com/
http://fearlesscities.com/
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Entretien avec Isabelle HEYMANS,

Médecin et Coordinatrice de projet chez Médecins du Monde

propos recueillis par Jean-François GREGOIRE,
Bruxelles Laïque Échos

La santé et le social sous le même toit,
pour plus d’accessibilité à l’échelle du quartier
Depuis l’an dernier, Médecins du Monde (MDM) a entamé la mise sur pied de deux

Centres Sociaux et de Santé Intégrés (CSSI) à Bruxelles; l’un à Molenbeek et l’autre à
Cureghem. Regard sur ce projet innovant dans le secteur des services sociaux et de
santé de proximité avec Isabelle Heymans, Médecin et Coordinatrice du développement
des CSSI chez MDM.
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Quelle est votre mission et à partir de
quels constats de terrain avez-vous
décidé de mettre ces projets en œuvre ?
Médecins du Monde est une ONG qui travaille dans les pays du Sud, mais aussi en
Belgique. Notre mission en Belgique est
d’être là pour les publics qui sont exclus du
système de santé, quelle que soit la raison
pour laquelle ils sont exclus. Que ce soit
pour des raisons administratives, d’auto-exclusion, de discrimination, de sansabrisme ou autre, cela ne fait aucune différence. La loi en Belgique prévoit que tout
le monde a droit aux soins de santé. Notre
objet est donc de permettre à ces publics
de retrouver un accès à leurs droits et de
retourner dans le système. Nous ne voulons
pas être des soignants en marge du système qui s’occupent des gens en marge du
système. Or, après un certain nombre d’années, nous avons été forcés de constater
que cela n’est pas toujours possible et cela
pour deux raisons principales :
A) le manque de places, les acteurs disent
être saturés ;
B) les cas sont très complexes et les
acteurs de premières ligne ne se disent
pas suffisamment armés pour prendre en
charge cette complexité.
Dans ce contexte d’action, nous avons
trois axes principaux d’activités que nous
définissons comme nos priorités pour remplir notre mission. D’abord, une démarche
proactive d’information pour aller rencontrer les publics exclus là où ils se trouvent,
que ce soit avec le Médibus qui se rend par
exemple dans les gares, ou à travers des
animations dans les squats, des maraudes,
en allant rencontrer les gens dans les sites
du Plan hiver où ils vont passer la nuit, ainsi
de suite. Ensuite, nous développons éga-

lement des services d’appui aux intervenants de première ligne. Puis, nous avons
l’axe qui nous intéresse ici, à savoir que
nous contribuons à augmenter l’offre de
soins. C’est sous ce troisième axe que se
déclinent nos projets de CSSI pour Molenbeek et Cureghem. Nous souhaitons étoffer la première ligne, dans la perspective
d’une démarche d’ouverture et d’accessibilité pour des publics plus fragilisés, dans
des structures de quartier ouvertes à tous
et pas uniquement aux publics exclus.
Avant de passer à la question de l’analyse
derrière le projet, j’aimerais aussi insister
sur un autre frein à l’accès aux soins : pour
beaucoup de gens, l’accès aux soins de
santé passe par l’accès aux médicaments.
C’est bien d’avoir accès à un médecin,
mais si le traitement prescrit nécessite des
médicaments et que le prix plein est prohibitif, cela pose un réel obstacle à la jouissance des droits et de la santé.
Pour ce qui est de la partie de votre question qui concerne les constats de terrain, je
dois préciser que nous n’avons pas fait une
telle analyse préalablement au choix d’implantation. C’est plutôt pour des raisons
d’évolution de projet que nous avons choisi
Molenbeek et Cureghem. Notre analyse est
plus macro, à l’échelle de la Région et est,
cela dit, partagée par plusieurs acteurs du
milieu.
Premièrement, nous constatons que,
pour des raisons historiques, souvent de
bonnes raisons, les services à Bruxelles
pour la santé et le social sont fragmentés,
dispersés sur le territoire, très découpés,
très segmentés. Cela peut être intéressant pour toute une série de publics, par

exemple avec un médecin traitant, mais qui
vont chercher des soins psychologiques
ou psychiatriques, ou dans des plannings
familiaux à l’autre bout de de la ville, car
ils n’ont pas trop envie qu’on sache qu’ils
ont besoin de ce type de service, mais pour
toute une série de publics, c’est très problématique. Prenons l’exemple de quelqu’un
qui n’a pas d’emploi, qui fait du diabète et
qui souffre de dépression, il doit s’adresser
à plusieurs services différents et raconter son histoire chaque fois. Ce genre de
situation crée donc des obstacles dans le
parcours d’accès aux soins et le patient se
retrouve parfois coordinateur de son propre
dossier. Cela dit, nous ne croyons pas
non plus que nous allons offrir la panacée
aux problèmes du réseau. D’autres solutions seront bonnes aussi. Nous tentons
par ailleurs de répondre à un autre enjeu :
l’augmentation et la complexification de la
demande surchargent le système public
d’offres. En mettant les moyens en commun entre différents centres, nous croyons
que les structures seront moins fragiles.
Donc, nous créons des centres sociauxsanté intégrés : c’est-à-dire des structures
qui rassemblent, sous le même toit, des
services qui traditionnellement sont dispersés sur le territoire : maison médicale, service social, santé mentale, planning familial,
service juridique, médiation de dettes… ou
tout autre service qui serait pertinent dans
un quartier donné. Dans cette démarche,
nous avons cinq objectifs principaux :
A) poursuivre notre mission de facilitateur
d’accès aux soins dans une perspective de
mixité sociale; nous sommes là pour tout le
monde, pas seulement les exclus ;
B) l’intégration de services, ce qui permet
déjà de faciliter l’accès aux soins, d’offrir
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une prise en charge globale et de réduire la
stigmatisation qui vient avec le fait d’entrer
dans un lieu à mission unique (toxicomanie,
santé mentale, planning familial, etc.). Les
CSSI sont des centres de services de proximité offrant un éventail de soins où les usagers peuvent choisir un service à la carte ou
un menu de services plus complet ;
C) la participation des usagers et des gens
du quartier. La méthodologie et le fonctionnement restent à définir, ce sera un défi,
mais on y croit;
D) nous voulons innover en diversifiant
l’offre de soins et d’accompagnement
social : par exemple, accompagner certains
individus vers l’obtention d’un toit ou d’un
emploi et ainsi travailler sur l’environnement autant, sinon plus, que sur les soins;
E) finalement, nous avons aussi des objectifs scientifiques et nous voyons le projet
comme un projet de recherche qui nous
permettra de regrouper et consolider du
savoir existant, mais souvent dispersé de
manière sectorielle, pour capitaliser sur
celui-ci et créer du nouveau savoir qui
pourra aussi ensuite être partagé dans
d’autres projets. Il s’agit donc de valoriser
l’expertise des gens de terrain, qui reste
trop souvent dans de petits cercles.
Pour conclure cette réponse, il est important
de préciser que les CSSI seront gérés par
une ASBL qui fera partie de l’écosystème de
l’offre des soins en Région Bruxelles-Capitale et non par l’ONG Médecins du Monde
elle-même. De manière générale, le milieu
reçoit bien notre démarche en ce sens. Je
voudrais aussi signaler que nous n’innovons pas en termes d’objectifs : beaucoup
d’organisations poursuivent ces mêmes
objectifs, en tout ou en partie, avec un
travail de qualité. Certaines tentent même
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déjà le regroupement sous un même toit.
Nous dialoguons d’ailleurs avec elles pour
nous appuyer sur leur expertise.
Pouvez-vous expliciter pour nos lecteurs la différence entre un CSSI et une
Maison médicale ?
Les Maisons médicales travaillent déjà
dans une logique de prise en compte médico-psycho-sociale de la personne, mais
en pratique, elles offrent beaucoup plus
de soins médicaux ou paramédicaux que
d’accompagnement psychologique ou
social. Même si le secteur évolue dans un
sens d’élargissement de la pluridisciplinarité, la proposition de travailleurs sociaux
ou de santé mentale reste faible, parfois
pour des raisons financières.
La plus-value des CSSI en comparaison
avec les Maisons médicales, c’est donc, on
l’espère, l’emphase sur l’aspect psychosocial.
Notons aussi au passage que les services
sectoriels (toxicomanie, plannings familiaux, etc.) offrent aussi un suivi psycho-social. Cela dit, entrer dans un CSSI sera
moins stigmatisant en raison de l’éventail
de services offerts.
Question : des CSSI à Molenbeek et
Cureghem (et) quelles sont vos attentes
dans cette aventure ?
Il n’existe pas encore un lieu partagé, mais
des professionnels et des associations
se regroupent autour du projet. Il existe
aussi des groupes de travail qui pensent la
manière dont les structures fonctionneront
dans le futur.

À Molenbeek, un effet positif de la démarche
déjà ressenti, c’est l’ouverture des acteurs
vis-à-vis des uns et des autres et l’adoption
d’une approche, ou du moins une mentalité, plus transversale. Ils le faisaient déjà,
mais on voit le mouvement s’intensifier.
Plus exactement, on voit une plus grande
proactivité dans la recherche de partenariat, ce qui semble contredire le risque de
repli sur soi d’une grande structure comme
celle que nous allons créer.
Cette nouvelle structure va regrouper des
structures existantes, ce sera donc ce que
l’on appelle un centre multi-agréments. Il y
aura cinq services à Molenbeek :
(1) un centre de santé mentale,
(2) un centre d’action sociale global (CASG),
(3) un service de planning familial qui fait
aussi de la médiation de dette,
(4) un service d’aide aux personnes toxicomanes,
(5) une maison médicale.
Cette dernière est la seule que nous avons
créée, car c’était la pièce manquante du
puzzle, par rapport aux structures existantes.
Nous sommes à Molenbeek, non pas après
une analyse de terrain comme je l’ai déjà
dit, mais bien parce que les structures qui
voulaient faire partie du projet se trouvent
là pour trois d’entre elles. Normalement, le
CSSI sera physiquement intégré en 2020.
À Cureghem, c’est une toute nouvelle
structure qui reste à développer – à partir d’un petit noyau de départ de type
MM – et nous espérons sincèrement une
co-constrution participative avec les associations et les habitants du quartier pour
déterminer le contenu du centre. Outre les
services de médecine générale, soins infirmiers et kinésithérapie, nous avons une

assistante sociale, et nous pouvons d’ores
et déjà dire que nous avons un dispensaire d’ostéopathie depuis juin, et à partir
de juillet, un projet-pilote de psychiatrie
d’appui à la première ligne de soins. L’idée
n’est pas que le psychiatre fasse du suivi
de patients, mais bien qu’il ou elle appuie
les professionnels de première ligne dans
le suivi de patients.
En termes d’attentes, il n’y a pas d’objectifs
déjà définis et quantifiables ou de résultats
attendus. C’est ce qui est intéressant avec
ces projets, c’est que ce sont aussi des
projets de recherche. Les possibles restent
ouverts. Notre objectif est de devenir partenaire des acteurs locaux et de pouvoir
travailler sur les facteurs psycho-sociaux
de la santé. En terme de plus-value, l’objectif serait donc d’avoir des lieux où les
usagers et les professionnels se retrouvent
et se sentent bien, autant individuellement que dans la création de lien social.
Les moyens pour y arriver sont encore à
penser. C’est ce qui est enthousiasmant
avec le projet : nous cherchons, en nous
appuyant sur le savoir existant, à consolider et à produire du savoir, pour améliorer nos projets, mais aussi pour le diffuser
et partager notre expérience. Le futur du
projet, c’est d’une part, de trouver où placer le curseur de la transversalité dans le
continuum entre les soins spécifiques et
l’intégration des services, et d’autre part,
d’offrir des services pertinents par rapport
aux besoins des quartiers. Tout cela reste
à voir avec les professionnels, avec les
usagers et avec les gens du quartier, qui
sont ceux qui connaissent le mieux leurs
propres besoins, ceux de leur quartier et
ce que nous pourrons apporter.

Comment concevez-vous la relation
entre le travail engagé des ASBL et ONG
et les pouvoirs publics ? Comment bien
distinguer le rôle de chacun ?
Vous me posez la question dans un
contexte bien particulier, qui est celui du
santé-social. Le système en Belgique est
porté par des acteurs privés. Il y a très peu
d’acteurs publics, si ce n’est le social que
fait le CPAS. Si vous regardez les services
sociaux, les services de santé mentale, les
soins, même les hôpitaux, ce sont tous, à
quelques exceptions près, des ASBL.
Globalement, on est dans une logique où
les pouvoirs publics cadrent et financent
alors que l’associatif opère. C’est un système qui a des avantages, mais aussi des
inconvénients. Je dirais que l’avantage,
c’est la flexibilité du système, sa capacité
d’adaptation qui vient de la réactivité des
acteurs de terrain, mais du coup, il faut que
les politiques suivent. Il faut les convaincre
de faire évoluer la législation et le financement dans la direction qui émane de l’analyse de terrain.

En même temps, nous dépendons de plusieurs niveaux de gouvernements. Pour
la santé, c’est plutôt les niveaux fédéral,
régional et communautaire. Pour le social,
c’est davantage aux niveaux local et régional/communautaire que ça se passe,
notamment avec la COCOF dans le cas
qui nous occupe ici. Pour ce qui concerne
notre projet, nous rencontrons des politiques au niveau communal et régional
qui sont intéressés par notre initiative. Et
globalement, je trouve que les pouvoirs
publics bruxellois sont souvent à l’écoute
des propositions par les acteurs de terrain
et le milieu associatif, même en dehors des
périodes électorales ! Bref, on sent depuis
un moment un enthousiasme pour l’innovation : les acteurs publics sont à la recherche
de solutions pour relever les défis qui sont
à leurs portes.

Après, il y a maintenant, depuis peu, des
réformes qui viennent d’en haut, comme
par exemple récemment une grande
réforme en psychiatrie, divers projets de
prise en charge des maladies chroniques.
Le transfert des compétences en santé
du fédéral vers les Régions et la Cocom
pousse aussi les pouvoirs publics régionaux à se positionner dans l’organisation
des soins. Il y a donc pour le moment un
mouvement de va-et-vient entres les pouvoirs publics et les acteurs de terrain au
niveau local ou régional.
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Dans le cadre des élections
à venir, Bruxelles Laïque
interpellera des candidats aux
élections communales au cours
de trois soirées consacrées
à des thématiques
qui rejoignent les
préoccupations laïques
et qui semblent essentielles
dans le débat public Bruxellois

Quels avenirs
pour l’aide sociale
communale ?
Mardi 11/9 - 20 heures

Les CPAS, en tant que garants du respect de la
dignité humaine, sont trop souvent les grands
oubliés du débat public autour des élections
communales. Ils se situent pourtant à cette
place essentielle pour amoindrir les inégalités et permettre de faire vivre ce ﬁlet de la
sécurité sociale. Face à une généralisation de
la contractualisation de l’aide sociale, à une assurance chômage affaiblie qui renvoie à toujours plus de pauvreté et à une dévalorisation
globale, ﬁnancière autant que symbolique de
l’aide sociale, que proposent les partis candidats ? Quelle vision de l’égalité est défendue
et proposée ?

Les communes
à l’épreuve du
sans-abrisme.

Mardi 18/9 - 20 heures

Dans un contexte de forte pauvreté (près d’un
tiers de la population), la vulnérabilité des ménages bruxellois aux risques de perdre son
logement est élevée. Ce risque se traduit par
une augmentation du nombre de personnes
en situation de sans-abrisme à Bruxelles. Les
communes peuvent jouer un rôle dans la prévention du sans-abrisme notamment en ce qui
concerne les expulsions locatives et la prise en
charge par un service spécialisé pour les personnes SDF. À l’inverse, elle peuvent réprimer
les personnes SDF à travers des dispositifs urbains, des règlements sur la mendicité ou des
sanctions administratives.

Des écoles publiques
et innovantes en
région bruxelloise
Mardi 25/9 - 20 heures

D’ici 2025, il faudra créer près de 40 000
places dans les écoles maternelles, primaires
et secondaires en Région bruxelloise. C’est
l’occasion pour les communes de réafﬁrmer la
primauté de l’école publique et d’investir dans
des projets d’école qui concilient l’innovation
pédagogique, la mixité sociale et l’accessibilité à tous les enfants. Quels sont les projets
de création d’école dans les différentes communes bruxelloise ?

Ces séances publiques se tiendront à Bruxelles Laïque
Avenue de Stalingrad 18-20, 1000 Bruxelles
Informations : 02 289 69 00 ou bruxelles.laique@laicite.be
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Téléchargez le mémorandum sur :
https://memorandum2018.laicite.be
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