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Cette Semaine sociale 2022 est doublement spéciale : 
c’est la centième édition et c’est aussi le centième 
anniversaire du MOC. Une occasion privilégiée pour 
redécouvrir son histoire. 
Nous la parcourrons à travers l’histoire de ses Semaines 
sociales mais aussi en l’inscrivant plus largement dans 
celle du Mouvement ouvrier et de ses luttes pour 
l’émancipation des travailleurs et travailleuses. 
Un anniversaire collectif comme celui-ci, c’est aussi le 
bon moment pour questionner. Le MOC est un acteur 
historique de la social-démocratie. Jusqu’où ce modèle 
est-il en crise ? Faut-il le repenser, faut-il le dépasser ? 
Et puis 100 ans, c’est aussi le temps de la prospective, 
le temps de réinventer. Quel devenir des mouvements 
sociaux ? Quel MOC voulons-nous pour demain ? n 
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La Semaine sociale est une co-organisation de l’ASBL Centre 
d’information et d’éducation populaire du Mouvement ouvrier 
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les actes.
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Les enjeux et problématiques actuelles imposent une profonde 
transformation du fonctionnement de nos sociétés. Ça tombe bien, 
l’histoire du MOC a montré qu’il était capable, certes parfois non sans 
heurts, de se remettre en question et de s’adapter aux nouveaux enjeux 
progressistes de chaque époque. Seul, le mouvement ouvrier ne peut 
changer le monde, mais le monde peut-il vraiment changer sans lui ?

V oici 100 ans naissait la Ligue nationale des travailleurs chrétiens, qui de-
viendrait plus tard le Mouvement ouvrier chrétien. Dans les faits, la LNTC 
fut fondée en 1921, il y a donc 101 années, mais on sait que la crise du co-
vid-19 a contraint au report de nombreux événements, parmi lesquels cet 

anniversaire. Cent et une années donc que ce grand mouvement s’est organisé pour 
construire des solidarités entre les travailleurs et les travailleuses, en vue d’une plus 
grande égalité dans la société. 

AU CŒUR DES LUTTES, UNE CONQUÊTE PORTEUSE DE SENS
Pour qui se replonge dans les arcanes de l’histoire du mouvement ouvrier et de ses 

organisations, cette histoire apparaît vertigineuse. Se remémorer l’ensemble des droits 
conquis et négociés ce dernier siècle, par le mouvement ouvrier, chrétien et socialiste, 
et mesurer l’ampleur du champ couvert par ses conquêtes force le plus grand respect. 
Citons dans le désordre : le suffrage universel, le droit du travail et toute la sécurité so-
ciale qui en a découlé, le droit à l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle, l’obligation 
scolaire, la liberté d’association, le droit au congé éducation payé, l’intégration des per-
sonnes handicapées au travail, ou encore le droit de vote pour les personnes de natio-
nalité étrangère (extra-européenne et au niveau local, pour être précis).

Ces conquêtes du mouvement ouvrier remplissent un très large spectre de droits : 
droits-liberté, droits-égalité, ou encore droits collectifs. Autrement formulés, elles struc-
turent l’ensemble des droits que l’on peut faire prévaloir aujourd’hui. Les exemples évo-
qués montrent aussi à quel point il ne peut y avoir de progrès social sans progrès cultu-
rel, et inversement.

INTRODUCTION

VOIR GRAND, VOIR LARGE, 
SE (RE)DONNER UN CAP
Ariane Estenne et Christine Steinbach

Ariane Estenne est présidente du Mouvement ouvrier chrétien (MOC). 
Christine Steinbach est directrice de la Fondation Travail-Université (FTU).
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Au cœur de toutes ces luttes et de toutes ces conquêtes, le décret de 1976 institution-
nalisant l’éducation permanente occupe une place de premier choix. Œuvre conjointe 
des deux ailes du mouvement ouvrier, représentées à l’époque par Georges Liénard 
pour le MOC et par Jean-Paul Barras pour l’aile socialiste, cette conquête majeure ne doit 
pas être comprise comme une simple reconnaissance et subvention d’État, mais bien 
comme un dispositif culturel de réflexion sur soi-même et sur ses propres pratiques, 
une grande conquête, durable et porteuse de sens pour l’ensemble du champ associatif. 

Si on la parcourt sans l’idéaliser, l’histoire nous apprend aussi qu’aucune de nos 
conquêtes n’a été gagnée facilement, aucun de ces droits ne coulait de source ni n’a 
été offert sur un plateau d’argent. Il s’est toujours agi d’actions collectives organisées, 
de luttes sociales, de rapports de force tendus, y compris au sein même de nos propres 
structures. Tous ont exigé un long et patient travail de négociation et d’élaboration du 
sens commun, un travail d’éducation populaire précisément, au-delà d’une condition 
commune qui ne fut jamais acquise mais bien toujours à construire et reconstruire.

Regarder et célébrer ce passé, cette puissance d’action nous force évidemment à la 
plus grande humilité, ainsi qu’à une responsabilité collective certaine par rapport aux 
enjeux à porter ensemble aujourd’hui et demain.

REPENSER LE CAP ET LA STRATÉGIE
Certes, nous pouvons faire le constat que nos victoires se sont essoufflées depuis les 

années 80. Cet essoufflement s’explique, en partie en tout cas, par les dernières décen-
nies de libéralisme. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cette explication « ex-
térieure » à nous-mêmes. Littéralement, c’est devenu une question de vie ou de mort 
que de nous interroger sur notre légitimité et sur notre stratégie collective pour conti-
nuer à être capables de construire du commun, et à conquérir de nouvelles victoires 
dans les mois et les années à venir. Entre le dernier rapport du Giec1, l’invasion et les 
crimes de guerre en Ukraine, l’extension de la précarité et de la pauvreté ici en Belgique 
et toutes les menaces qui pèsent sur notre démocratie, il est évident que nous avons 
besoin d’organisations sociales capables d’opérer une bifurcation de société, tout en 
maintenant les droits fondamentaux de tous et toutes.

1  Groupe d’experts international sur l’évolution du climat.
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Pour faire face à ce moment critique, à tous les défis que nous rencontrons, qu’ils soient 
de paix, environnementaux, socioéconomiques, féministes ou encore antiracistes, nous 
avons besoin de transformations des structures et des cultures à l’œuvre dans notre 
société. Nous avons besoin de voir grand, de voir large, de nous (re)donner un cap.

Nos organisations sociales sont potentiellement bien placées pour porter cette vi-
sion ambitieuse, pour faire le lien entre les différentes luttes à mener et leurs publics 
et pour porter les bifurcations nécessaires, tant théoriquement que dans l’action et les 
alliances à faire. À l’heure de célébrer ses 100 ans et face à ces défis, le MOC a choisi de 
lancer en même temps une démarche de Congrès stratégique qui doit aboutir à l’été 
2023. S’il serait tout à fait prématuré d’en énoncer déjà des conclusions, il est cepen-
dant intéressant de mettre en évidence ce que notre histoire peut nous apprendre, et 
en particulier trois ancrages qu’il nous semble essentiel de préserver. 

Tout d’abord, une approche ambitieuse de transformation de la société : plus qu’ac-
compagner la pauvreté, nous avons toujours proposé aux personnes et aux groupes 
des démarches, des méthodes et des outils pour la prévenir, la dépasser et la subver-
tir : enseignement, culture, formation et sécurité sociale. Ensuite, le rapport de force a 
toujours été possible par la structuration de grandes organisations sociales, de masse, 
représentatives de la population. Nous devons, à l’avenir, contribuer à construire ces 
mouvements forts, sans nous contenter de petits ajustements sociaux, difficilement né-
gociés. Et cela également à un niveau international, sans quoi la plupart de nos com-
bats seront vains, qu’ils soient fiscaux, écologistes ou pacifistes.

Enfin, l’histoire nous apprend que les mouvements ouvriers n’ont cessé de se laisser 
bousculer, parfois à leur corps défendant, par de nouveaux enjeux de société et que 
leur grande porosité aux autres champs politiques, associatifs et académiques leur ont 
permis d’évoluer et de rester ouverts à ce qui se jouait dans la société. Aujourd’hui en-
core, nous avons la responsabilité de nous laisser traverser par les mouvements sociaux 
qui prennent actuellement place dans l’espace public, pour nommer, rendre visible, dé-
noncer et combattre les systèmes de domination structurels. Tant pour les luttes éco-
logistes, que féministes, antiracistes, décoloniales et migratoires, c’est bien le système 
patriarcal qui se trouve radicalement remis en cause : une vision de société verticale, 
autoritaire et ethnocentrée, qui n’a cessé et ne cesse de démontrer son obsolescence, 
sa violence, sa vanité. Si nous voulons rester en phase avec notre temps, nous devrons 
nous laisser transformer par cet immense changement culturel qui est à l’œuvre partout.

VOIR GRAND, VOIR LARGE, SE (RE)DONNER UN CAP Ariane Estenne et Christine Steinbach
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(RE)DÉCOUVRIR, QUESTIONNER, RÉINVENTER
Pur hasard des choses, la Semaine sociale fêtait également sa centième édition. Ini-

tiées en 1908, ces journées d’études, initialement appelées « semaines syndicales », 
ont connu quelques notables interruptions, pour cause de guerres mondiales ou de 
congrès mocistes et, tout récemment, en raison de la crise sanitaire. À la fois fédératrice 
et formatrice, et d’une longévité sans équivalent dans notre pays, la Semaine sociale 
invite l’ensemble des forces et composantes du MOC à soumettre ensemble à l’analyse 
une problématique sociétale en vue d’identifier des pistes d’action futures.

Le programme élaboré dans le cadre de ce double anniversaire se voulait aussi un 
temps de réflexion en prélude au prochain Congrès du MOC. La présente publication 
suit le fil de sa construction en trois grandes parties. 

Redécouvrir tout d’abord. Marie-Thérèse Coenen et Julien Tondeur, historienne et 
historien du Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (Ca-
rhop) ainsi que Louis Stalins, chargé de missions à la FTU, ont collaboré ensemble pour 
nous permettre de replonger dans l’histoire du MOC à travers celle de ses Semaines so-
ciales. Resituant la place et le rôle qu’ont joués ces journées d’études au sein du Mou-
vement, l’examen de leur évolution et l’analyse de certaines thématiques auxquelles 
elles furent dédiées nous donne un riche aperçu tant de l’évolution du MOC lui-même 
et de ses positions, que de la figure des militantes et militants qui y ont trouvé au fil des 
ans de quoi nourrir leurs engagements. Mais le MOC est partie prenante d’une histoire 
plus large, celle du mouvement ouvrier, dont Renée Dresse, également historienne au 
Carhop, nous retrace ensuite les conditions d’émergence et les combats pour l’éman-
cipation des travailleurs et travailleuses et pour la justice sociale. 

Questionner ensuite. Le MOC a été un des acteurs clés de la social-démocratie, un 
modèle fondé sur la conception d’un capitalisme tempéré par un État régulateur et re-
distributif. Ce modèle subit aujourd’hui une crise profonde et semble dans l’impasse, 
tandis que ses acteurs sociaux comme ses structures connaissent une perte de légiti-
mité et une relative impuissance à affronter les défis contemporains. Ce modèle aux 
abois est-il aujourd’hui dépassé ? Dans le premier temps de cette deuxième partie, le 
sociologue Abraham Franssen revient sur les fondements du modèle social-démo-
crate, entre invention du social et démocratie « consociative », et retrace la manière 
dont les politiques néolibérales ont impacté l’État social avant d’explorer les nouvelles 
formes de la contestation sociale et ce qu’elles donnent à voir pour le mouvement so-
cial de demain. 
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Le second temps de ce questionnement a été organisé sous une forme originale : celle 
d’un tribunal où la social-démocratie est l’accusée. Tour à tour, avocats de la défense 
et de la partie civile, témoins à charge et à décharge se relayeront pour argumenter et 
illustrer, d’une part, les éléments de progrès social qu’elle a permis et, d’autre part, les 
angles morts qui sont les siens dès ses origines. Le tout sous la houlette du président 
du tribunal. Afin de réaliser ce procès, nous avons tout d’abord fait appel aux talents 
et aux lumières de deux philosophes qui ont eu pour tâche d’assurer les plaidoiries : 
Édouard Delruelle, professeur de philosophie politique à l’Université de Liège et pré-
sident de Solidaris, a donc endossé le rôle de l’avocat de la défense, tandis que Na-
thalie Grandjean, chargée de recherche FNRS à l’Université Saint-Louis et vice-prési-
dente du MOC de Namur, incarne la procureure. Les autres personnages, président et 
témoins, sont des rôles qui ont été élaborés par leurs interprètes respectifs en s’inspi-
rant de débats et de réflexions à l’œuvre au sein du MOC, ainsi que d’expériences per-
sonnelles et de terrain. 

Réinventer est le troisième volet de cette publication. Si les défis qui se présentent 
à nous appellent à des transformations structurelles et culturelles, celles-ci sont déjà à 
l’œuvre ici et là dans le fourmillement des expériences de la vie associative qui a pro-
duit et continue de susciter de belles créations collectives, démontrant que les alterna-
tives aux standards capitalistes existent avec un potentiel tant sur le plan social qu’éco-
nomique et démocratique. 

Dans un premier temps, Jean Blairon, philosophe et président du Réseau wallon 
de lutte contre la pauvreté (RWLP) mettra en lumière les leviers d’action et les atouts 
de la vie associative pour mieux faire voir et faire vivre les caractéristiques qui lui sont 
propres, alors même que le courant dominant semble pousser à traiter les associations 
comme une quelconque entreprise capitaliste, à en adopter le langage et les formes. 

Ensuite, avec Jean-Louis Laville, sociologue et économiste, professeur au Conserva-
toire national des arts et métiers à Paris, le projecteur sera orienté sur l’économie sociale 
et solidaire (ESS). L’idée qu’une autre économie est possible et est à construire, portée 
par un projet associationniste et une volonté démocratique, n’est pas étrangère à l’his-
toire du MOC. Jean-Louis Laville revient sur les fondements communalistes de l’ESS, 
met en garde contre les impasses de certaines pistes et donne quelques clés d’inspi-
ration pour proposer un modèle alternatif à la logique capitaliste, sur le plan écono-
mique mais aussi démocratique. 

VOIR GRAND, VOIR LARGE, SE (RE)DONNER UN CAP Ariane Estenne et Christine Steinbach
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Dans un troisième temps, la journaliste et militante Juliette Rousseau, autrice de Lut-
ter ensemble : pour de nouvelles complicités politiques2 interroge les nouvelles formes de 
luttes contre les systèmes de dominations structurelles, pour comprendre comment, 
dans leurs pratiques, elles s’efforcent de travailler les nœuds, les tensions, les contra-
dictions qui, par la force des choses, les traversent. 

Enfin, parole est donnée aux organisations sociales et socioéducatives qui constituent 
le MOC et sans lesquelles il n’existerait pas. Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la 
Confédération des syndicats chrétiens (CSC), Guillaume Lohest, président des Équipes 
populaires (EP), Amine Taiymi, responsable national des Jeunes organisés et comba-
tifs (JOC), Valérie Notelaers, directrice réseau de l’Alliance nationale des mutualités 
chrétiennes (MC) et Aurore Kesch, présidente de Vie féminine (VF) livrent leur vision 
du MOC de demain, les contours, les accents prioritaires, les forces qu’elles lui voient, 
qu’elles lui souhaitent, en lien avec leur action propre. 

En conclusion, Ariane Estenne dénonce le dévoiement du mot « crise » : la « société 
qui vient » est appelée à naître au tournant d’un véritable moment critique. Pour qu’elle 
ait ses chances de sortie par le haut, la présidente du MOC énonce deux hypothèses de 
travail : la première passe par le refus de dissocier, comme on l’a fait jusqu’ici, le social 
de l’économique. La seconde est la nécessité de s’emparer plus profondément, plus in-
tensément, plus globalement, du travail de démocratie culturelle. n

2  J. Rousseau, Lutter ensemble. Pour de nouvelles complicités politiques, Paris, Édition 
Cambourakis, 2018, 432 p.

UN CARNET SPÉCIAL DU CARHOP

Pour les lecteurs et lectrices que le volet historique intéresse plus particulièrement, le 
Carhop éditera en janvier 2023 un Carnet spécialement dédié aux 100 ans du MOC 
et de ses Semaines sociales, revenant plus en détails sur les thématiques abordées, 
les combats menés mais aussi les tensions et les évolutions dans la pensée du 
mouvement.
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1. REDÉCOUVRIR LE MOC

CENT SEMAINES SOCIALES : UNE CONTINUITÉ À SALUER

Depuis 1908, année de la première expérience, les semaines syndicales 
et sociales se sont succédé, avec la quasi-régularité d’un métronome 
pour atteindre, en 2022, la centième édition. Aucune organisation du 
mouvement ouvrier au sens large n’a assuré avec une telle continuité 
ce type de rencontre, à la fois informative et formative. Cette constance 
souligne aussi l’intérêt des dirigeants des organisations ouvrières 
chrétiennes à ce rendez-vous annuel même si le sens et la finalité ont 
évolué avec le temps. 1908 n’est pas 2022. 
Quelle place les semaines sociales occupent-elles dans l’histoire du 
Mouvement ouvrier chrétien ? Quelles influences ont-elles pu ou non 
exercer sur les politiques menées par le mouvement et les organisations 
affiliées ? Au-delà de ces questions, nous nous plaisons déjà à souligner 
que chaque participant·e a une affinité propre avec les « semaines », 
en lien avec sa fonction, les sujets traités, ses attentes, et, si certain·es 
reviennent chaque année, c’est que déjà, les échanges nourrissent 
intellectuellement leur militance. 
Cette histoire se déroule sur un temps long, plus d’un siècle. Pour 
l’évoquer, un premier article couvre les prémices et les premières 
expériences, du début du XXe siècle jusqu’à l’année 1939. Les 
années d’après-guerre jusqu’à nos jours sont traitées avec une 
approche proposant, d’une part, une évolution des semaines et leurs 
organisations et faisant, d’autre part, une analyse comparée de deux 
thématiques traitées à diverses reprises, la démocratisation de 
l’enseignement et la promotion de la culture, et, ensuite, le processus de 
fédéralisation, comme autant de témoins d’une évolution des positions 
du MOC.
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100 : UN CHIFFRE SYMBOLIQUE OU UNE RÉALITÉ HISTORIQUE ?

La première Semaine syndicale se 
tient en 1908. L’expérience étant 
concluante, elle se renouvelle 
chaque année jusqu’en 1913. La 
septième Semaine syndicale est 
préparée, mais la guerre de 1914-1918 
suspend toutes les activités. En septembre 1919, la septième Semaine 
syndicale wallonne est programmée et se déroule comme prévu, mais en 1929, 
les semainiers sont invités à participer à la XVIe Semaine sociale ! Soit une de moins 
que celles qui ont réellement eu lieu. À partir de 1929, le Secrétariat général des 
œuvres sociales gère l’organisation des Semaines sociales wallonnes en parallèle aux 
Semaines sociales flamandes. Or, suite au bombardement de Louvain, les Flamands 
doivent attendre 1920 pour le retour des Semaines de Louvain. La numérotation 
des Semaines wallonnes s’adapte alors à leur compteur. Dès la Libération, en 1945, 
le rythme annuel reprend de manière régulière sauf en 1980, 1987, 1988 et 1991, 
années durant lesquelles se tenaient des congrès. En 2020, la 98e Semaine sociale, 
suspendue pour raison d’épidémie de covid-19, était de fait la 99e. Elle se déroule en 
2021 en visioconférence. C’est donc bien la centième Semaine sociale qui se déroule 
à Charleroi en 2022. Le nombre de Semaines est respecté. 
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1. REDÉCOUVRIR LE MOC

1908-1939 :
DES SEMAINES SYNDICALES  
AUX SEMAINES SOCIALES
Marie-Thérèse Coenen

Marie-Thérèse Coenen est historienne au Centre d’animation et de recherche en 
histoire ouvrière et populaire (Carhop).

 
En l’espace de 30 ans, marqués par la naissance des premières 
organisations sociales chrétiennes et l’évolution de la vie politique, 
économique et sociale (la guerre, l’importance des femmes et de la 
jeunesse, l’hitlérisme, le bolchévisme, le fascisme...), les « Semaines » 
furent principalement un outil de forte propagande religieuse et de 
formation intellectuelle et syndicale de ses militant·es.
 

D ans cette première approche de l’histoire des Semaines, nous distinguons 
deux temps. La première période va de 1908 à 1927 et correspond à la 
construction des organisations sociales chrétiennes. Elles s’intitulent, sauf 
exception, « Semaines syndicales » et se déroulent annuellement à Fayt-

lez-Manage, dans le Hainaut. De 1928 jusqu’à 1939, le Secrétariat général des œuvres 
sociales chrétiennes pilote les Semaines tant flamandes que wallonnes. Elles se dé-
roulent désormais à Louvain et ont comme titre générique les «  Semaines sociales 
wallonnes ». Désormais, il s’agit de créer des synergies entre les organisations et de 
faire mouvement.

1908 : UNE VOLONTÉ DE FORMER DES DÉLÉGUÉS
En 1891, l’encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII donne au monde catholique 

une charte du travail. Au niveau politique, depuis 1891, la Ligue démocratique belge 
(LDB) rassemble sous sa bannière des œuvres qui se revendiquent de l’action sociale 
catholique. 

En 1904, la Ligue installe un Secrétariat général des unions professionnelles chré-
tiennes, à Gand, berceau du syndicalisme chrétien et le dominicain Georges Ceslas 
Rutten en prend la direction. Ce dernier défend la nécessité d’un mouvement syndical 
confessionnel, indépendant et centralisé, seul capable d’être une alternative au mou-
vement socialiste. Sous sa houlette, le 3 août 1908, l’Algemeen verbond der christene be-
roepsverenigingen (la Confédération générale des Unions professionnelles chrétiennes) 
existe pour la Flandre. 



  15  LE MOC A 100 ANS. ET APRÈS !?                                                             LA 100e SEMAINE SOCIALE DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

En 1904, des syndicats chrétiens existent à Liège et dans le Hainaut et rassemblent 
quelque 2 000 affilié·es. Joseph Arendt, jeune ingénieur adjoint de Rutten, est chargé 
avec Victor Pary, président des francs mineurs de la région du Centre, de pénétrer les 
régions industrielles wallonnes. En 1909, une Confédération des syndicats chrétiens 
et libres des provinces wallonnes, dont les négociations se tiennent en partie à la Se-
maine syndicale, est mise en place. Les propagandistes sont convaincus que l’affiliation 
des ouvrier·es au syndicalisme chrétien ne se fera que par les ouvrier·es entre eulles. Le 
clergé et les bourgeois les mieux intentionnés rencontreront une écoute aimable, mais 
susciteront une méfiance difficile à vaincre. Ce développement des organisations ou-
vrières chrétiennes naissantes suppose aussi la formation et l’éducation des militants.

 
1908, POINT DE DÉPART DES DEUX PREMIÈRES INITIATIVES

En 1908, la Ligue démocratique belge décide d’organiser une Semaine sociale à Lou-
vain, pour les délégué·es flamand·es et une « conférence syndicale » à Fayt-lez-Manage 
pour celles et ceux qui s’intéressent, en Wallonie, à l’organisation pratique des syndi-
cats1. Ces rencontres sont une formation aux idéaux démocratiques chrétiens et ne 
peuvent en aucun cas prendre des décisions politiques. 

Le modèle est le Volksverein (Allemagne) qui rassemble depuis 1893, pendant 10 jours, 
des centaines de militant·es pour suivre un programme de formation, mais le mouve-
ment est international. Les Semaines sociales de France sont inaugurées à Lyon, en 1904 
et en 1906, la Hollande et l’Italie suivent ainsi que l’Espagne et la Pologne. En Belgique, 
le Boerenbond tient sa première Semaine sociale en 1905. 

La dénomination différente Semaine sociale - Semaine syndicale n’est pas une erreur 
de traduction. Dès le départ, l’intention est différente. La Semaine syndicale wallonne 
vise les propagandistes des organisations ouvrières locales et régionales, dans le but de 
consolider leur connaissance de la doctrine sociale de l’Église, renforcer leur approche 
idéologique du syndicalisme chrétien et les moyens de l’action syndicale dans une Wal-
lonie largement dominée par le mouvement ouvrier socialiste. En Flandre, il s’agit de 
faire connaitre le mouvement ouvrier, renforcer ses organisations, et du côté des semai-
niers, exprimer et approfondir les revendications des droits culturels du peuple flamand. 

Les deux rencontres se déroulent du 22-23 au 26 septembre 1908. Le succès étant là, 
elles deviennent un rendez-vous annuel à Louvain pour les ami·es flamand·es et à Fayt-
lez-Manage (Hainaut) pour les délégué·es wallon·nes ou à Liège en 1913 et en 1927. 
À partir de 1928, les Semaines wallonnes déménagent à Louvain et deviennent « so-
ciales ». En 1914 et 1940, les Semaines sont préparées mais la guerre suspend toutes 
les activités sociales. 

1 Le pays wallon, 22 et 23 juin 1908, p. 2, cité par J. Neuville, « Il y a 50 ans naissaient les “Semaines 
sociales” belges », Les Dossiers de l’action sociale catholique, janvier 1958, p. 28.
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Le père Rutten est le grand organisateur des Semaines flamandes. Pour les Semaines 
wallonnes, il peut compter sur le chanoine Aloïs Douterlungne. Directeur diocésain des 
œuvres sociales de Tournai depuis 1894, ce disciple de l’abbé Antoine Pottier partage le 
même idéal sur la justice sociale et la nécessité d’un mouvement syndical chrétien fort 
pour restaurer l’État social-chrétien. Il se préoccupe de la formation des prêtres char-
gés de l’action catholique et de l’éducation populaire. Il insiste sur les cercles d’études 
et préconise la retraite comme temps de ressourcement spirituel pour les dirigeant·es. 
Pour lui, c’est une évidence, la semaine syndicale est l’œuvre essentielle d’enseignement 
social des adultes : « L’élite intellectuelle du peuple ouvrier […] a besoin d’instruction, elle 
est capable de la recevoir et ira la reporter dans les milieux populaires, où les autres formes 
de propagande ne trouvent pas accès […]. Donnez-leur les principes religieux, les idées so-
ciales justes dont ils puissent suffisamment se convaincre pour s’en faire les apôtres à leur 
tour ! Vous pourriez difficilement faire œuvre sociale plus opportune et plus féconde. […] 
Nous comparons volontiers aux effets salutaires de la retraite sur la conscience, l’heureuse 
influence de la belle et pure doctrine sociale chrétienne sur l’esprit et le cœur des ouvriers 
d’élite, auditeurs des semaines syndicales de Fayt. Ils en sortent comme de la retraite, épris 
d’idéal, décidés au bon combat, fiers de leur foi et de leur drapeau. Les deux œuvres se com-
plètent merveilleusement l’une et l’autre […] et nous croyons qu’elles méritent autant l’une 
que l’autre l’attention et le dévouement des hommes d’œuvres2. » 

2 A. D [A. Douterlungne], « La semaine syndicale de Fayt », Bulletin mensuel des œuvres sociales du 
diocèse de Tournai, juin-juillet 1910, p. 161-163.

1908-1939 : DES SEMAINES SYNDICALES AUX SEMAINES SOCIALES  Marie-Thérèse Coenen

Notre Dame du Travail, 
maison de retraite pour 
ouvrier·es, Fayt-lez-
Manage (carte postale, 
collection Carhop).
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LA SEMAINE SYNDICALE DE FAYT

Le lieu choisi est la maison de retraite pour ouvrier·es, Notre Dame du Travail, à Fayt-
lez-Manage. Créée en 1891 par les jésuites pour renforcer la pratique religieuse en mi-
lieu ouvrier, elle peut accueillir aisément 150 retraitant·es. Le terme Semaine est exagé-
ré. S’absenter pendant dix jours comme dans le modèle allemand et même sept jours 
comme pour les semaines universitaires ou celles du Boerenbond, est impossible pour 
des travailleur·euses qui subissent une perte de revenus et doivent prendre en charge 
le coût du logement, les repas et le déplacement. La formule qui semble convenir est 
une session de trois à quatre jours, plutôt trois pour les Semaines syndicales. En 1908, 
le droit d’inscription s’élève à 2 francs tandis que les frais de pension et de repas re-
viennent à 10 francs. Chaque semainier reçoit un livret reprenant le programme, les ex-
posés et les orateur·rices, une synthèse de chaque leçon et des pages blanches pour 
faire des annotations. Contrairement à leurs collègues flamands, les Wallon·nes doivent 
attendre 1929 pour le compte rendu de la Semaine. En attendant, certains quotidiens 
font écho des leçons et des débats. 

L’enjeu des Semaines est précisé par Joseph Arendt dans son Manuel du syndicaliste 
chrétien. Il s’agit d’instruire les dirigeant·es ouvrier·es locaux·les sur les positions d’ac-
tualité des organisations ; donner l’occasion de se voir, de se connaitre, de s’aimer, de 
s’encourager et de s’aider mutuellement ; rappeler quelques-uns des points principaux 
de la doctrine sociale catholique et enfin faciliter l’examen des résultats obtenus et la 
comparaison des diverses méthodes employées3. En bref, former des cadres du mou-
vement syndical, fier·es de leur idéal de chrétien·ne engagé·e, et une armée disciplinée 
pour la reconquête de la classe ouvrière, égarée par des fausses doctrines.

En 1908, les participant·es sont une centaine. La moitié sont des délégué·es ouvrier·es. 
Par la suite, la fréquentation se stabilise autour de 150 à 170 personnes. En 1913, la Se-
maine se déplace à Liège et rassemble plus de 266 semainiers. À partir de 1919, la fré-
quentation moyenne est de 150 à 170 participant·es avec un pic à 220 en 1922 et 1925 
(semaine consacrée aux jeunes).

LES SEMAINES SONT UNE ÉCOLE
Aloïs Douterlungne, qui préside les Semaines syndicales wallonnes jusqu’en 1928, 

prononce l’allocution d’ouverture tandis que les conclusions sont généralement tirées 
par le père Rutten. Dans sa présentation du programme en 1908, il précise : « Les cours ne 

3 J. Arendt, La nature, l’organisation et le programme des syndicats ouvriers chrétiens, Paris, Action 
populaire, p. 309.
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sont pas des conférences, encore moins des discours, mais des classes où le professeur parle 
à ses élèves et nous demandons aux auditeurs de bien vouloir se conduire en bons élèves4. » 

Le programme comprend en moyenne une douzaine de leçons avec des temps de 
pause pour favoriser la rencontre. La messe matinale est soignée avec une homélie de 
circonstance, privilégiant une approche pédagogique pour stimuler la pratique reli-
gieuse régulière, pratique largement abandonnée par les travailleur·euses. À Fayt, la 
question syndicale est au cœur du programme. Les leçons traitent de la législation so-
ciale en vigueur ou en débat : le contrat de travail, les accidents de travail, la loi sur les 
pensions et l’invalidité, le chômage involontaire, la grève et la conciliation, etc. Les se-
mainiers reçoivent aussi une solide initiation à l’économie politique et à la gestion des 
organisations. La doctrine socialiste est régulièrement abordée sous des formes di-
verses. Après la Première Guerre mondiale, c’est l’étude du communisme qui devient 
prioritaire même si les organisateur·rices gardent un œil sur le programme socialiste. 
Les thématiques des Semaines avant 1914, constate Jean Neuville5, sont celles d’un pro-
gramme de formation syndicale des délégué·es avec des accents particuliers comme en 
1912, où plusieurs leçons abordent les besoins de la jeunesse ouvrière6 ainsi que la mé-
thode pour amener les jeunes du patronage à rejoindre « naturellement » les rangs des 
syndicats chrétiens7. En 1913, l’abbé Warnotte, aumônier des œuvres sociales de Liège, 
donne une leçon sur un autre groupe spécifique : les ouvrier·es migrateurs·rices et l’orga-
nisation syndicale. Avant 1914, la majorité des conférencier·es sont des prêtres engagés 
dans l’action sociale, des aumôniers des œuvres sociales. Parmi les non-religieux, il y a 
Joseph Arendt, véritable cheville ouvrière de l’organisation et du programme. Quelques 
intellectuel·les, avocat·es, médecins, professeur·es d’université prêtent également leur 
concours. 

Les soirées sont consacrées aux réunions entre semainiers. C’est le moment syndical 
par excellence avec la présentation du rapport d’activités de l’année, l’élaboration d’un 
plan de propagande pour les mois à venir ou pour débattre entre délégués, des ques-
tions d’actualité politique comme le projet de loi sur les accidents de travail ou sur les 

4 Cité par J. Neuville, op. cit., p. 33.

5 Idem, p. 40.

6 Les titres : l’éducation économique de la jeunesse (3 leçons), éducation physique, éducation 
artistique.

7 L’abbé Girardin, « Le rôle du patronage et du cercle d’études dans l’éducation syndicale », 
Semaine syndicale, 1er octobre 1912.
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pensions ouvrières. Les propagandistes prennent la parole et exposent leurs actions 
et réflexions. Même si aucune décision politique n’est prise, ces discussions préparent 
les positions débattues dans les congrès syndicaux. Parfois l’actualité syndicale s’im-
pose. En 1909, le dimanche matin est consacré aux assemblées des fédérations natio-
nales professionnelles et l’après-midi à l’assemblée générale de la Confédération gé-
nérale des syndicats chrétiens et libres des provinces wallonnes dont le principe avait 
été validé le 27 juin 19098.

1919, L’ÉMOTION DES RETROUVAILLES
 La Première Guerre mondiale suspend pour 5 ans les rencontres. Elle provoque de 

profonds changements dans la vie politique, économique, sociale. Les organisations so-
ciales n’échappent pas à ces bouleversements. La Ligue nationale des travailleurs chré-
tiens (LNTC) est fondée en 1921. Le père Rutten devient directeur du Secrétariat des 
œuvres sociales chrétiennes et entame une carrière politique comme sénateur coop-
té. Joseph Arendt entre au noviciat chez les Jésuites. Il prononce ses vœux en 1926. Ad-
joint à Cardijn à la JOC, il devient, en 1928, le directeur du service d’études de la CSC. 

La CSC sort laminée de ces années de guerre. Elle compte encore 50 000 affilié·es 
alors que la Commission syndicale du POB en affiche 500 000. L’inquiétude est grande 
dans les rangs des organisations sociales chrétiennes : le syndicalisme chrétien a-t-il 
encore un avenir en Wallonie ? 

Quelques mois après l’armistice, la Semaine syndicale wallonne est convoquée pour 
les 22, 23 et 24 aout 1919 à Fayt-lez-Manage. La ville de Louvain étant sinistrée, les se-
mainiers flamands attendront août 1920 pour se retrouver. La préparation du pro-
gramme repose toujours sur un noyau composé du père Georges-Ceslas Rutten, Jo-
seph Arendt et Aloïs Douterlungne tandis que l’organisation pratique des Semaines 
jusqu’en 1928 repose sur l’abbé Parot, aumônier des œuvres sociales de Morlanwelz 
et ensuite du Centre.

Dans sa première leçon, Joseph Arendt rappelle les enjeux : permettre la rencontre 
entre propagandistes et ouvrier·es pour construire une base de référence commune, 
rappeler les principes directeurs chrétiens, aborder l’examen des situations nouvelles, 
car la guerre a profondément modifié « l’esprit des peuples en même temps, elle chan-
geait l’ordre économique et sociétal »9. Face à ces mutations, quelle sera l’attitude du 

8  J. Neuville, op. cit., p. 36.

9 Le démocrate, 22 août 1919, p. 1.
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mouvement ? Pour Arendt, elle sera syndicaliste avec son programme inspiré par l’en-
cyclique Rerum Novarum « qui répond à toutes les nécessités de l’heure présente ». Elle sera 
chrétienne : « Les propagandistes doivent être doués de conviction profonde et d’un véri-
table esprit apostolique ». Il souligne aussi que les syndicats chrétiens ne doivent pas vi-
ser le nombre, mais « un noyau solide d’ouvriers croyants, capables de défendre et de réa-
liser le programme syndical10.  »

Les soirées sont consacrées à l’examen de la situation du syndicalisme pendant l’Oc-
cupation et aux questions d’actualité. Evarist Van Quaquebeke, secrétaire général de 
la CSCLB11, rend compte de l’activité des syndicats chrétiens pendant la guerre, au 
Havre. Il présente la réorganisation en cours ainsi que les positions défendues par la 
CSC sur l’article 310, la personnification civile des syndicats, la légalisation des com-
missions mixtes, la lutte contre la vie chère pour soutenir le pouvoir d’achat, etc. Des 
propagandistes décrivent la situation dans leur fédération ou secteur : Hubert Dela-
collette pour Liège, Alexandre Lampe pour les carriers, Grüm pour le Luxembourg et 
la région de Namur, Lenoble fait le point sur la situation à Charleroi, Camille Ghislain, 
pour Binche, Henri Pauwels pour le Brabant wallon. Dans ces prises de parole, l’émo-
tion des retrouvailles est palpable. Rutten, qui est arrivé en fin de journée, salue les se-
mainiers. «  Il dit l’intérêt profond avec lequel le peuple flamand suit en Wallonie la lutte 
contre le socialisme et la diffusion des syndicats chrétiens. Il rappelle que les propagan-
distes doivent avant tout exposer la doctrine sociale et ne pas faire en premier lieu de l’an-
tisocialisme. Il annonce la représentation prochaine et directe des ouvriers chrétiens aux 
élections législatives. Enfin, il termine en exprimant en termes éloquents, l’intense bon-
heur qu’il éprouve en se voyant ainsi entouré des propagandistes actifs, tous dévoués à la 
cause du Christ et de la classe ouvrière12. » Il est fortement applaudi. Il insiste : « L’anti-
socialisme est indigne de nous. Nous n’avons qu’à exposer nos doctrines pour convaincre. 
Nous n’avons pas encore assez d’hommes13. » Plus tard, il reviendra sur cette posture : 
l’antisocialisme est indigne de nous. La meilleure manière de le combattre est de por-
ter haut le programme syndical chrétien  : sois fier·e d’être ouvrier·e et chrétien·ne.  

10 Le démocrate, 22 août 1919, p. 1.

11 Confédération générale des syndicats chrétiens et libres de Belgique, ancienne appellation de 
la CSC.

12 Le démocrate, 25 août, p. 2.

13 Le démocrate, 22 septembre 1920, p. 1.
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1921, LA SEMAINE S’OUVRE AU PUBLIC FÉMININ 
En 1921, les dames qui s’intéressent au mouvement social-chrétien sont invitées pour 

la première fois à suivre les leçons de la Semaine syndicale, ce qu’elles ne manquent 
pas de faire « en nombre ». Victoire Cappe intervient avec un exposé sur le syndicalisme 
dans l’organisation féminine (leçon 3). Et pendant la soirée syndicale, Alix Ficher fait le 
point sur l’organisation de la Commission interprofessionnelle des syndicats féminins 
qui affichent 29 500 affiliées. Douterlungne constate que le mouvement syndical doit 
collaborer avec les syndicats féminins chrétiens14. 
 
UNE GÉNÉRATION MONTANTE 

À partir de 1920, Henri Pauwels, futur président de la CSC, devient un orateur régulier. 
Arthur Bertinchamps, secrétaire permanent des métallurgistes de Charleroi présente, 
en 1922, une leçon sur les commissions paritaires. Douterlungne le félicite. Il vient de 
terminer l’École centrale supérieure pour ouvrier chrétien à Héverlée. D’autres suivent 
le même parcours et deviennent des conférenciers réguliers : Oscar Behogne, Raymond 
Vermeulen, Olivier Grégoire. Leur expertise, acquise par la pratique sociale, est recon-
nue. Les autres orateurs sont les aumôniers et des laïcs qui mettent leur connaissance 
aux services des travailleur·euses chrétien·nes. À partir de 1922, Jean Bodart, avocat et 
secrétaire de la Ligue des travailleurs chrétiens de Charleroi, est un conférencier régulier 
très apprécié des semainier·es. Souvent, la thématique principale fait l’objet de plusieurs 
leçons. À titre d’exemple, en 1920, le thème de l’actionnariat ouvrier se décline avec 
une leçon sur les conseils d’usine, sur les formes de participation des travailleur·euses 
dans l’entreprise ou dans l’économie… La question de l’organisation professionnelle, 
de l’évolution du salariat et les modes de conciliation et d’arbitrage, sont des sujets ré-
gulièrement abordés. 

1925, LA SEMAINE SYNDICALE CONSACRÉE À LA JEUNESSE
Le congrès de fondation de la JOC a lieu en avril 1925. Du 24 septembre au dimanche 

27 septembre 1925, de 150 à 170 jeunes de 18 à 25 ans se pressent à Fayt pour suivre 
un programme qui leur est entièrement consacré. Ils viennent de Charleroi, Namur, Huy, 
Ciney, La Louvière, Mouscron, Liège, Nivelles, Tournai, Waremme et Bruxelles. 

Joseph Arendt ouvre la session avec une leçon sur la formation sociale par la JOC où 
il présente un schéma d’action qui deviendra le slogan jociste : voir, juger, agir.

14 Le démocrate, 21 septembre 1920, p. 2.
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 « La formation sociale est intimement liée à la formation religieuse. Elle apprend à ai-
mer Dieu pour lui-même et le prochain pour Dieu. La formation sociale complète cet ensei-
gnement en apprenant plus en détail, plusieurs moyens excellents de pratiquer le véritable 
amour du prochain. Elle apprend à voir, à juger, à agir15. » 

Parmi les nombreux prêtres qui prennent la parole16, un jociste, Jules Teheux de Liège, 
donne une leçon sur la propagande syndicale à la JOC. Après avoir rappelé les débuts dif-
ficiles de l’idée syndicale chrétienne parmi les jeunes ouvrier·es, il insiste sur la méthode : 
« C’est surtout la propagande d’ouvrier à ouvrier qui assurera les meilleurs résultats17. » Le 
dimanche, Arthur Bertinchamps souligne l’intérêt pour les organisations adultes de se 
préoccuper des jeunes : « Les jocistes sont les ouvriers adultes de demain. Ils doivent de-
venir les militants des syndicats chrétiens. Comment ? Nous devons faire connaitre aux ou-
vriers l’importance de la question religieuse ; nous devons montrer partout le programme 
social de l’Église catholique ; nous ne sommes pas antisocialistes, mais nous avons un pro-
gramme positif. Il faut montrer aux ouvriers l’attitude équivoque des socialistes dans cer-
tains conflits, mais ce qui peut être fait est une entente momentanée avec les socialistes 
pour atteindre un but bien déterminé18. »

Les avis sont unanimes, la Semaine qui vient de s’écouler témoigne de la force incom-
pressible du mouvement ouvrier chrétien de Belgique, de sa jeunesse et de son élan. 

« Fayt, écrit R. Van Haudenard quelques jours après, Fayt, c’est la Semaine syndicale 
d’automne où l’on se retrouve pour préparer dans l’étude et la méditation, la campagne du 
prochain hiver, Fayt, c’est le coude à coude fraternel où se resserrent les liens entre le prêtre 
et l’ouvrier, entre le mineur du Borinage et le métallurgiste de Liège, entre le carrier du Tour-
naisis et l’ardoisier de l’Ardenne. Désormais Fayt, c’est aussi le témoignage d’une activité 
nouvelle, jeune, réfléchie, le signal de départ d’un mouvement que rien n’arrêtera plus19. » 
 

15 Le Pays, 26 septembre 1925, p. 1.

16 Joseph Cardijn, aumônier général de la JOC et de la JOCF intervient fort peu dans les semaines 
sociales. Il donne comme leçon, en 1924, le syndicat chrétien et les jeunes ; en 1925, la JOC et les 
autres organisations de jeunesse et est très présent dans les débats ; en 1936, l’action catholique 
dans la classe ouvrière. 

17 Le Pays, 28 septembre 1925, p. 2.

18 Le Pays, 28 septembre 1925, p. 2.

19 R. Van Haudenard, « Après la semaine de Fayt », Le Pays wallon, 2 octobre 1925, p. 1. 
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1929-1939, ENTRE LES MAINS DE LA LNTC
En 1928, les Semaines deviennent « sociales » et s’installent à Louvain sous la prési-

dence du père Rutten de 1930 jusqu’en 1939 tandis que l’organisation passe sous l’au-
torité de l’abbé Colens. À Louvain, Mademoiselle Van Lier est la grande organisatrice 
des Semaines wallonnes et flamandes. Elle abat un travail considérable pour inscrire et 
regrouper les militant·es par région, par affinités, par zone de confort et faire en sorte 
que les quelque 400 semainier·es soient installé·es, chez l’habitant ou dans les collèges 
et puissent se restaurer dans les différents restaurants mis à leur disposition. 

Le déménagement à Louvain ne fait pas que des heureux. Léon Rouffiange, président 
du syndicat chrétien de Montigny-sur-Sambre, écrit au père Rutten : « Si je comprends 
bien, il ne s’agit plus de Semaine syndicale comme à Fayt ou beaucoup d’ouvriers étaient 
invités à assister […] où l’on rencontrait tous les anciens camarades, fondateurs des syndi-
cats chrétiens et que, maintenant on ne verrait presque plus d’ouvriers assister à ses magni-
fiques réunions syndicales si autant attendues et si désirées, par bon nombre d’ouvriers qui 

XIXe Semaine sociale wallonne, Louvain, 1932.
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ont tant souffert à cause de la tyrannie de nos adversaires parce qu’ils ont eu le courage de 
formé et fondé (sic) les syndicats chrétiens20. »

Rutten réfute cela. Les organisations syndicales ont la maturité suffisante pour clari-
fier leurs positions dans leurs instances. Les Semaines sociales traitent désormais des 
questions d’intérêt général. Elles ont pour but de construire un socle idéologique com-
mun aux organisations ouvrières chrétiennes. Il s’agit de faire mouvement. Le public 
visé est désormais plus large : les séminaristes, les stagiaires de l’école d’Héverlée sont 
invités à participer tandis que les ligueuses et les Jocistes font désormais partie inté-
grante du public et montent à la tribune quand les sujets les concernent. 

LES THÈMES DES SEMAINES SOCIALES DE 1929 À 1939
Les Semaines sociales ont désormais un titre et un numéro de série : l’ascension de la 

classe ouvrière (1929), le capital (1930), la crise économique et sociale (1931), Rome et 
les organisations ouvrières chrétiennes (1932), la restauration de l’ordre social (1933), 
la classe ouvrière organisée dans l’État (1934), questions actuelles (1935), rénovation 
(1936), le relèvement du peuple et le mouvement ouvrier (1937), études-enquêtes et di-
rectives pour le temps présent (1938), pour plus de bonheur familial (1939). Le contexte 
national et international invite à clarifier les idéologies : le bolchevisme, l’hitlérisme ou 
le fascisme de Mussolini, mais jette aussi un regard sur les formations d’extrême droite 
en Belgique. La publication des leçons permet de suivre l’évolution de la pensée au sein 
du Mouvement ouvrier chrétien.

Dans un autre registre, les encycliques et autres textes de doctrines sociales chré-
tiennes sont une source d’inspiration. Un énorme travail d’éducation et de formation 
religieuse, morale et intellectuelle de l’élite ouvrière est nécessaire pour aller vers les 
masses : c’est le rôle de la Centrale d’éducation populaire mise en place en 1932, mais 
également des organisations de jeunesse, des ligues de femmes et des ligues des 
hommes adultes. Ces organisations sont des œuvres d’apostolat direct. Elles sont un 
moyen au service d’un idéal ouvrier chrétien. Un même esprit de communion et de 
coopération doit les animer pour assurer la consolidation du mouvement. En 1935, le 
constat est fait qu’il manque un grand quotidien. Annoncée en 1936, La Cité nouvelle, 
devient une réalité en 1937 : « C’est un progrès inappréciable et un instrument pour l’as-

20 Kadoc, Leuven, fond ACW, 30, Semaines sociales wallonnes, n° 242, Lettre de Léon Rouffiange à 
Rutten, 8 juillet 1929.
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cension culturelle de la classe ouvrière », constate Olivier Grégoire. Les 
Semaines sont un lieu où se réfléchissent des pistes d’action et où se 
rêvent des utopies. 

UN OUTIL DE PROPAGANDE ET DE FORMATION
Entre 1918 et 1939, les Semaines sont un rendez-vous annuel des res-

ponsables et militant·es des organisations ouvrières chrétiennes et de 
tous ceux et toutes celles qui s’en préoccupent. Leur première mission 
est de faire comprendre l’enseignement social de l’Église, de conforter 
la nécessité et la légitimité d’un Mouvement ouvrier chrétien. Elles 
construisent un socle idéologique fort avec une mission : ramener la 
classe ouvrière au Christ. 

On assiste à une évolution dans la défense des principes en passant 
d’un antisocialisme très marqué avant 1914, vers l’acceptation d’une 
certaine collaboration, pratique et concrète, sur le terrain et dans les 
relations industrielles. 

Au point de départ, des intellectuels, religieux et prêtres ont le mo-
nopole de la parole. Après 1920, les dirigeants des organisations se 
chargent de la majorité des leçons. En une génération, le mouvement 
a été capable de former en son sein, rapidement, des orateur·rices de 
grande valeur intellectuelle. 

Les débats des années trente portent sur la représentation des in-
térêts légitimes des travailleur·euses, sur la place insatisfaisante de 
la démocratie chrétienne au sein du Bloc catholique21, sur le rôle de 
l’État et les nécessaires réformes sociales. Le terrain est préparé pour 
les changements d’après-guerre : pacte social et sécurité sociale, re-
fondation du Parti social-chrétien et la création du Mouvement ou-
vrier chrétien. n

21  Le Bloc catholique naît en 1936 suite à la dissolution de l’Union catholique 
belge qui a subi une cuisante défaite électorale. Le Bloc catholique comprend 
deux ailes : le KVV, Katholieke vlaamse volkspartij, et le PCS, Parti catholique 
social.
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1. REDÉCOUVRIR LE MOC

OBJET ET CONCEPTION 
DES SEMAINES SOCIALES 
APRÈS 1946
Julien Tondeur

Julien Tondeur est historien au Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière 
et populaire (Carhop).

 
Dans cette analyse, il sera question d’exposer brièvement et de 
manière non exhaustive, certains aspects des Semaines sociales, pour 
la période comprise entre de 1946 à 2022. Plus précisément, c’est 
l’évolution de l’objet, de la conception et de l’organisation des Semaines 
sociales sur cette longue période qui sera analysée. Outre les archives 
du Mouvement ouvrier chrétien, pour une partie conservée dans les 
locaux de l’organisation à Bruxelles, et pour une autre partie au Carhop, 
deux témoignages ont servi à la rédaction de cet article. Jean Daems, 
secrétaire général de 1976 à 2005, et Pierre Georis, qui lui a succédé 
jusqu’en 2020, ont accepté de se prêter au jeu de l’interview. Leurs 
souvenirs viennent enrichir et donner du relief à ce que dévoilent les 
archives du MOC.

I nterrompue lors de la Seconde Guerre mondiale, l’organisation des Semaines 
sociales reprend dès l’année 1945, avec pour thématique la «  Libération de la 
personne humaine », choix emblématique d’une société meurtrie par cinq an-
nées de guerre et d’occupation. À partir de l’année 1946, c’est le MOC qui re-

prend l’organisation des Semaines sociales. Pour cette période comprise entre 1945 et 
1962, le peu d’éléments trouvés dans les archives ne permettent pas pour l’instant de 
s’y attarder. Il est cependant possible de signaler qu’à partir de 1950, c’est Raymond 
Vermeulen, ancien secrétaire de la Centrale d’éducation populaire, qui reprend l’orga-
nisation de cet événement important dans la vie du mouvement et qui devient, la 
même année, directeur de la revue du MOC, Les dossiers de l’Action Sociale Catholique. 
Il occupe ces fonctions jusqu’à son départ à la retraite en 1962, date à laquelle Max 
Bastin lui succédera. Ancien rédacteur en chef du journal La Cité1, ce dernier compose 

1 Journal démocrate-chrétien fondé en 1950, qui parait comme quotidien jusqu’en 1986, 
puis comme hebdomadaire jusqu’en 1995, année de sa disparition. Il incarne un certain type 
d’engagement, proche du Mouvement ouvrier chrétien.
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avec Victor Michel, secrétaire national du MOC depuis 1960, un « tandem de choc » 
qui organisera les Semaines sociales jusqu’en 1970-1971. En raison des archives dispo-
nibles dans le cadre de ces recherches, c’est principalement sur la période 1962-1971 
que cette analyse portera.

 
UN OBJET EN QUESTION

À partir de 1962, les archives témoignent du fait que l’objet même des Semaines so-
ciales est sujet, de manière répétée, à discussions, entraînant dans son sillage des dé-
bats, parfois rudes, sur des sujets aussi variés que la pédagogie utilisée, les méthodes 
de conceptions, le choix des sujets ou encore la participation des publics. Dans une 
note rédigée à l’intention des secrétaires du MOC en 1965, Max Bastin revient sur le 
but poursuivi par cet événement. Selon lui, les Semaines doivent être un lieu « a) Où 
le Mouvement Ouvrier Chrétien réfléchit sur la doctrine en vue de son élaboration perma-
nente et en prévision de l’action ; b) Où se réalise un carrefour d’opinions, une rencontre 
d’hommes constituant ainsi une tribune pour le rayonnement et l’influence du MOC au-de-
là de son cadre institutionnel2 ». Il rejette, dans cette même note, l’idée que les Semaines 
« doivent être une sorte d’école de formation sociale ou d’initiation aux diverses disciplines 
des sciences morales, humaines ou techniques3 ».  Les raisons avancées par Max Bastin 
pour justifier sa position sont principalement de deux types. Premièrement, il insiste sur 
le fait que le mouvement « a besoin comme de pain de cet effort de réflexion et de créa-
tion et de cette influence4 ». Ensuite, selon lui, le format n’est pas calibré pour faire de ce 
rendez-vous un moment de formation en Éducation populaire, car le public est trop 
nombreux et le temps manque. Contrairement à son nom piégeux, la « Semaine so-
ciale » est en effet trop courte, même si à l’époque elle s’étale encore sur trois jours5. Si 
certains souhaitent une œuvre d’éducation de base et de formation élémentaire, Max 
Bastin estime que cela « peut et doit se réaliser dans les différents organes éducatifs exis-
tant dans le MOC ». Il est vrai que le mouvement crée en une décennie, par l’entremise 
de Max Bastin d’ailleurs, plusieurs organismes chargés de la formation des militantes 
et militants, dont l’Institut supérieur de culture ouvrière (Isco) en 1962 et la Fondation 
travail université (FTU) en 1967.

Malgré ces précisions apportées par Max Bastin, l’objet des Semaines reste une ques-
tion dans le mouvement. Dans un courrier adressé cinq années plus tard à Victor Mi-

2 Carhop, Fonds Victor Michel, Réunion des Secrétaires MOC, 5 mai 1965, p. 2.

3 Loc. cit.

4  Idem, p. 3.

5 Longtemps élaborée sur trois jours, la Semaine sociale passe à deux jours en 1984.
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chel, Robert D’Hondt, alors propagandiste national de la Confédération des syndicats 
chrétiens (CSC), se fait le relais des interrogations des secrétaires des fédérations régio-
nales de la CSC quant au rôle dévolu aux Semaines, car précise-t-il, « il semble qu’au ni-
veau de l’opinion publique, la Semaine Sociale soit considérée comme étant une instance 
qui établit le programme du mouvement, alors que dans l’esprit de ses promoteurs, et de 
ses dirigeants, ce n’est qu’un lieu d’études et de rencontre6 ». Or, comme Robert D’Hondt 
le fait remarquer, « l’impact de la Semaine sur l’opinion publique est de loin plus important 
que toutes les autres démarches ou manifestations du MOC en Wallonie7 ». Si les secré-
taires de la CSC souhaitent que le rôle des Semaines soit précisé, dans le mouvement 
mais surtout dans l’opinion publique, c’est bien parce que, par leur impact et la visi-
bilité qu’elles octroient aux organisations et au MOC, elles représentent un enjeu cer-
tain. Robert D’Hondt en profite d’ailleurs pour signaler que l’ensemble des secrétaires 
de la CSC souhaitent vivement que la prochaine édition s’attache à définir les valeurs 
de base, morales, spirituelles et culturelles, sur lesquelles repose l’action du mouve-
ment. Réussir à inscrire « son » sujet à la Semaine, c’est en effet lui assurer une belle vi-
trine dans l’opinion publique, notamment durant cette décennie 1962-1972, pendant 
laquelle l’impact de l’événement se révèle conséquent.

En témoigne une autre lettre, adressée à la même époque, à Max Bastin celle-là, 
dans laquelle les auteurs, dont Josly Piette, à l’époque jeune délégué depuis 1967 à la 
Fabrique nationale (FN)8, signalent percevoir un retentissement croissant des prises 
de positions et des résolutions adoptées lors des Semaines sociales précédentes, et 
constatent qu’elles « influencent directement ou indirectement la vie politico-sociale du 
pays9 ». Il faut reconnaître, poursuivent les auteurs, « qu’en tant que militants, nous avons 
souvent été heureux de nous raccrocher, lors d’assemblées d’usine par exemple, à des po-
sitions définies antérieurement sur les problèmes économiques régionaux10 ». Il apparaît 
donc que, si les Semaines sociales ne possèdent théoriquement pas la légitimité doc-
trinale des congrès, elles occupent une place prépondérante dans l’établissement de 
lignes directrices du mouvement, et des cadres ou militantes et militants s’y référent ex-
plicitement dans leurs actions de terrain. Tenant compte de ces différents éléments, les 

6 Carhop, Fonds Victor Michel, Lettre de Robert D’Hondt à Victor Michel, 1er septembre 1970, 
p. 2.

7 Ibidem.

8 Il sera ensuite, notamment, permanent interprofessionnel CSC et pendant dix ans, le secrétaire 
de la régionale de Liège (1982-1992).

9 Carhop, Fonds Victor Michel, Lettre du Comité Basse-Meuse à Max Bastin, 1970.

10 Ibidem.
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auteurs de cette lettre suggèrent eux aussi, un sujet à aborder lors de la prochaine Se-
maine sociale, sujet qui aurait pour ambition d’intéresser au premier plan les militantes 
et militants et qui serait susceptible, comme le pensent les auteurs, de modifier la no-
tion de « pouvoir » dans notre société : le contrôle ouvrier. C’est finalement le sujet de 
Robert D’Hondt et des secrétaires des fédérations régionales de la CSC qui sera choisi 
pour l’édition de 1971, cette Semaine étant consacrée à « Idéologie et action militante ». 
Le contrôle ouvrier sera quant à lui abordé en 1974, sous le titre « Vers l’autogestion ».

Des différentes archives, il ressort donc que les Semaines sociales représentent un 
moment de réflexion, de respiration pour le mouvement, une opportunité de « faire ré-
seau », mais aussi une tribune pour son rayonnement, et en corollaire un certain enjeu 
politique. En 1968, Max Bastin va même plus loin, et note que la Semaine sociale « consti-
tue une sorte de tribune où le mouvement s’affirme vis-à-vis des autres milieux, chrétiens 
ou non, et même les associe sur le plan de la recherche intellectuelle11 ». Le nombre relati-
vement limité de congrès ou d’autres événements de cette ampleur pour les organisa-
tions du MOC, et la possibilité d’associer des milieux amis à la réflexion des Semaines, 
leur confèrent d’autant plus une dimension et un enjeu symbolique forts. 
 
LA QUÊTE DE LA PARTICIPATION

Le but poursuivi par les Semaines sociales n’est pas le seul paramètre à faire l’objet de 
questionnements. Les modalités d’organisation, le choix des sujets, la pédagogie em-
ployée ou encore la participation des publics sont autant de sujets qui sont périodique-
ment soumis à débat. Faut-il par exemple faire des Semaines sociales un événement 
participatif, ou bien est-il préférable de conserver le format universitaire des cours ma-
gistraux, en vigueur depuis la première édition de 1908, format qui reste très vertical et 
ne laisse pas la possibilité aux participant·es de s’impliquer personnellement ?

Les années 1960, période de bouleversements et de remise en cause de l’autorité de 
manière générale dans les sociétés occidentales, marquent un tournant important à cet 
égard. Deux événements impactent plus précisément le MOC à cette période, dont le 
premier n’est autre que le concile Vatican II. Ce dernier, qui se déroule de 1962 à 1965, 
renverse le discours officiel qui jusque-là opposait catholicisme et modernité. Considéré 
comme l’événement le plus marquant de l’histoire de l’Église catholique au XXe siècle, le 
Concile Vatican II symbolise son ouverture au monde moderne et à la culture contem-
poraine, prenant en compte les progrès technologiques, l’émancipation des peuples et 
la sécularisation croissante de la société. Le deuxième événement qui bouscule le MOC 

11 Carhop, Fonds Victor Michel, Note de travail de Max Bastin, 50e Semaine sociale wallonne 
[1968].
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et ses organisations est le combat syndical et la grève des femmes de la Fabrique natio-
nale en 1966, qui interroge la place laissée aux femmes dans le mouvement et la socié-
té. « À travail égal, salaire égal » est le slogan et le cri de colère que poussent les 3 000 
ouvrières de cette usine, qui réclament, au nom du principe promulgué par le Traité de 
Rome de 1957, une augmentation salariale. La grève suscite un formidable mouvement 
de solidarité, « dépasse les frontières et devient le symbole du combat des femmes pour les 
femmes. Elle est, à ce titre, une première européenne12 ». Ces divers bouleversements so-
ciétaux ne sont pas sans effets sur l’organisation des Semaines sociales.  

Le changement de mentalité à cette époque est déjà perceptible dans le vocabulaire 
utilisé. Des « leçons », qui laissent supposer que l’enseignement se réalise dans un seul 
sens, et qu’on attend peu du public, on passe à des « exposés », le mot leçon ne dis-
paraissant pas pour autant. Le public est alors composé en grande partie d’ouvriers et 
d’ouvrières, et Victor Michel souhaite que les Semaines continuent à être accessibles 
au plus grand nombre. Devant la difficulté qu’éprouve une partie du public à suivre les 
exposés, le comité organisateur, petit groupe autour de Victor Michel et de Max Bas-
tin, décide en 1965 que le public puisse bénéficier d’une formation et d’une informa-
tion sur le contenu de la Semaine en amont de l’événement. À charge pour les régions 
d’organiser des réunions préparatoires, qui auront notamment comme tâche d’éluci-
der les éventuelles questions à propos du vocabulaire ou de certains concepts. C’est 
lors de la 48e Semaine sociale en 1966, qui a pour thème « La participation dans la so-
ciété industrielle et urbaine », que le comité introduit des changements dans le dérou-
lé même de l’organisation. De par le thème précité et par les méthodes qui y seront in-
novées, cette Semaine revêt, du propre aveu des organisateurs, un intérêt particulier 
et ils en attendent beaucoup.

Pour la première fois, une nouvelle formule est mise à l’épreuve, celle des petits « car-
refours » interrégionaux13. Les carrefours existent en fait avant cette date, mais ils sont 
jusque-là organisés sur base régionale et réunissent plus de 50 personnes. En 1966, 
quatre carrefours thématiques, portant chacun sur un thème développé lors d’un ex-
posé, sont organisés simultanément. Le public doit choisir, lors de son inscription à la 
Semaine sociale, le carrefour de son choix, et doit s’y tenir durant les trois jours, se ré-
unissant par groupe de 12 à 15 personnes maximum. Le public reçoit de la documen-
tation préalable, ce qui, espère-t-on, permettra de donner à chacun et chacune l’oc-
casion d’exprimer ses idées. Par ces méthodes, le comité organisateur souhaite d’une 

12 M.-Th. Coenen, « La grève des femmes de la FN en 1966. Une première en Europe », Bruxelles, 
Les carnets du Carhop, 2016, 4e de couverture.

13 Aujourd’hui, on les appellerait « sous-groupes ».
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part obtenir une meilleure participation des publics, et d’autre part centrer cette parti-
cipation sur un objet mieux délimité, plutôt que de la voir se disperser sur les différents 
thèmes abordés dans les exposés. Le travail en carrefour doit permettre, aux yeux des 
organisateurs, de dégager des perspectives d’action pour le mouvement. Les années 
suivantes, des journées de formation sont mêmes organisées afin d’épauler les futurs 
animateurs et animatrices de carrefours dans leur tâche. 

Notons qu’il ne s’agit pas là de la première nouveauté introduite dans l’organisation 
afin de susciter la participation. Déjà en 1964, une personne, sollicitée par le comité 
afin de superviser un carrefour, propose d’introduire dans le programme général en 
plénière, un moment de présentation synthétique des résultats des travaux en sous-
groupes. C’est l’idée de la « table ronde », qui va s’imposer et continuer sous diverses 
formes jusqu’aujourd’hui. 

Les carrefours disparaissent pourtant progressivement du programme des Semaines, 
et ce pour deux raisons principales. La première est d’ordre plutôt organisationnelle 
et financière comme l’explique Jean Daems, secrétaire général du MOC et cheville ou-
vrière des Semaines de 1976 à 200514. Dans les années 1980, il devient de plus en plus 
compliqué de trouver des lieux qui acceptent de loger et d’accueillir 500 personnes. 
Preuve de cette difficulté, après une relative stabilité pendant les années 1950 à Go-
dinne puis les années 1960 et 1970 à Malonne, la Semaine sociale déménage à plusieurs 
reprises lors de la décennie suivante. Par ailleurs, le nombre de personnes qui restent 
loger sur place diminue d’année en année, et le coût financier n’est pas évident à sup-
porter pour le MOC. Ces différents paramètres incitent l’organisation à changer la ma-
nière de procéder. L’année 1992 sera ainsi la dernière année en résidentiel, formule qui 
prévalait jusque-là. Parallèlement, la « Semaine » l’est de moins en moins, puisqu’elle 
passe de trois à deux jours dans les années 1980. Il en résulte qu’il y a moins d’espace 
et moins de temps disponible pour un programme toujours aussi chargé. Une note in-
terne du comité de préparation évoque également le fait que les carrefours sont de plus 
en plus dépeuplés et qu’apparemment, beaucoup de semainiers et semainières « les 
associent à des moments buvette ». Quadrature du cercle pour l’organisation, puisque 
la buvette pose quelques problèmes collatéraux, et dans le même temps, sauve finan-
cièrement l’événement.

En 1993, les carrefours sont remplacés par des tables rondes politiques, afin que la salle 
puisse réagir en direct aux exposés et interpeller les personnalités politiques présentes. 
Ces tables rondes qui réunissent des membres du Parti socialiste, d’Écolo, du Parti so-
cial-chrétien, etc., sont organisées de manière régulière jusque dans les années 2000. 

14 Carhop, interview de Jean Daems réalisée le 22 février 2022.
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Leur tenue tient sans doute dans l’influence politique et du réseau de relations déve-
loppé par François Martou, président du MOC de 1988 à 2006. Ce dernier clôture les Se-
maines sociales par un discours qui représente un moment important de l’agenda poli-
tique de la Belgique francophone, attirant presse écrite, radiophonique et audiovisuelle. 

UNE CONCEPTION ÉVOLUTIVE
La manière dont sont construites les Semaines sociales évolue suivant les personnes 

qui en ont la charge. Certains mettent en place des groupes de travail permanents, 
comme à l’époque de Max Bastin et de Victor Michel, ou encore des commissions, 
comme sous la période pendant laquelle Jean Daems est secrétaire général, de 1976 à 
2005. S’il n’existe pas de mode d’emploi bien défini de la manière de concevoir ces Se-
maines, une constante qui se détache néanmoins est que tous les aspects sont soumis 
à la décision du comité, dont celui des horaires, qui d’après les archives peuvent parfois 
être stratégiques. Il ressort par exemple d’une note de 1968, une recommandation par-
tagée semble-t-il, par l’ensemble du comité : « Pas d’exposé magistral à 14h !15 ». Le co-
mité semble craindre, qu’après une pause de midi parfois arrosée, l’assemblée ne soit 
gagnée par un assoupissement généralisé.

Un autre élément récurrent dans la conception des Semaines est que les propositions 
de thématiques viennent à la fois du comité organisateur, des organisations, des fédéra-
tions ou des régions. À la fois de la base, et du sommet. Nous l’avons vu avec l’exemple 
du « Contrôle ouvrier », proposé en 1970 et programmé en 1974, entre le moment où 
une idée est émise au comité et le moment où le sujet se retrouve effectivement à l’af-
fiche d’une Semaine sociale, il s’écoule parfois plusieurs années. Il arrive que le choix s’ef-
fectue pour des raisons de dynamiques internes au mouvement, mais également par-
fois en réaction à l’actualité, qui joue dans ce cas un rôle d’accélérateur. Deux exemples 
permettent d’illustrer cela. En 1965, lors d’une réunion des secrétaires du MOC, Max Bas-
tin propose comme sujet « La femme dans la société moderne ». Dans une note écrite, 
il insiste sur le fait que, non seulement le rôle et le statut des femmes dans la société 
moderne se transforment, mais encore que « les chrétiens ont d’autant plus de raisons de 
l’étudier que la doctrine religieuse et philosophique qui les inspire encore largement dans ce 
domaine parait souvent opposée ou marginale à une évolution qui semble cependant irré-
ductible16 ». Malgré ces arguments, le choix pour l’année 1966 se porte finalement sur 
« La participation dans la société industrielle et urbaine ». Mais de février à mai 1966, les 
ouvrières de la Fabrique nationale mènent une grève à l’impact syndical et public phé-

15 Carhop, Fonds Victor Michel, Note de préparation à la 51e Semaine sociale wallonne, 1968.

16 Carhop, Fonds Victor Michel, Réunion des Secrétaires MOC, 5 mai 1965, p. 6.

OBJET ET CONCEPTION DES SEMAINES SOCIALES APRÈS 1946  Julien Tondeur
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noménal, ce qui amènera le comité à programmer la thématique de « La femme dans 
la société contemporaine » dès la Semaine sociale suivante, en 1967. S’il apparait que 
le sujet est dans le pipeline de l’organisation dès 1965, il est légitime de se demander si 
le mouvement de grève de 3 000 femmes en colère n’en a pas bousculé l’agenda, ac-
célérant le processus de sélection. Autre époque, autre exemple, si en 2009 le sujet est 
consacré à « Crises et sorties de crises », l’actualité avec la crise financière mondiale de 
2008 n’y est pas étrangère non plus17.

La question du choix des thématiques s’avère parfois épineuse pour d’autres types 
de raisons. Des propositions peuvent être faites oralement en comité ou en collège des 
secrétaires, sans pour autant être défendues par la suite, notamment par les personnes 
qui en avaient elles-mêmes donné l’idée. Afin de régler ce problème, Thierry Jacques, 
président du MOC de 2005 à 2013, institue que dorénavant, pour que le sujet soit pris en 
compte, il doit obligatoirement être proposé par écrit, accompagné d’une petite argu-
mentation attenante. Le nombre de sujets proposés aurait, d’après Pierre Georis, secré-
taire général de 2005 à 2020, soudainement diminué de manière drastique. Dans le but 
d’établir une meilleure planification, Pierre Georis propose quant à lui qu’une program-
mation pluriannuelle soit établie, permettant ainsi d’éviter des frustrations éventuelles 
si un sujet devait être écarté au profit d’un autre lors de la sélection.

UN RENDEZ-VOUS STRATÉGIQUE
L’analyse sur le temps long démontre que l’objet et le rôle des Semaines sociales, 

s’il semble connu de toutes les personnes impliquées, est néanmoins questionné de 
manière récurrente. Mais l’importance de l’événement pour les organisations consti-
tutives du MOC est certaine, et le fait que l’impulsion des choix des sujets provient 
parfois de celles-ci l’illustre bien. Pour une organisation, inscrire « son » sujet à la Se-
maine, c’est lui assurer une belle vitrine dans le mouvement mais aussi dans l’opinion 
publique, notamment durant la décennie 1962-1972. De par leur impact et la visibili-
té qu’elles octroient aux organisations et au MOC, les Semaines sociales représentent 
un enjeu certain. Si une époque n’est pas l’autre, et que l’organisation ainsi que les mé-
thodes fluctuent selon les périodes, un élément transversal semble prédominer : c’est 
la préoccupation permanente des personnes chargées de l’organisation de continuer 
à tenter d’adapter la forme des Semaines sociales pour les rendre attractives et utiles 
à la fois pour le mouvement et ses organisations, mais aussi pour les militantes et mi-
litants qui les composent.  n  

17 À ce sujet, voir M.-C. Esposito, « La véritable histoire de la crise financière 2008 », Outre-Terre, 
2013/3, n° 37, p. 127-158. DOI : 10.3917/oute1.037.0127. (En ligne sur www.cairn.info.)
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Les Semaines sociales furent souvent directement liées à l’actualité poli-
tique, économique ou sociale de la Belgique. En quoi cette actualité a pu in-
fluencer le MOC et ses organisations constitutives et inversement ? Tenta-
tive d’éclairage à travers l’étude de deux grandes thématiques historiques 
belges : l’enseignement et le fédéralisme.  

 

E ntre 1945 et 2021, les Semaines sociales wallonnes ont abordé un certain 
nombre de sujets différents qui illustrent assez bien les combats défendus 
par le Mouvement ouvrier chrétien pendant cette période. Sur l’ensemble de 
ces Semaines sociales, il est possible d’observer plusieurs ensembles théma-

tiques qui donnent un fil conducteur entre certaines de ces Semaines. On retrouve 
une série de Semaines sociales qui traitent de la culture et de l’enseignement  ; des 
problèmes institutionnels et communautaires ; de l’évolution de la classe ouvrière et 
de la gauche, des questions économiques, de la place des femmes et des jeunes dans 
la société et enfin on retrouve également des Semaines sociales qui s’intéressent aux 
questions énergétiques et écologiques. Le travail de dépouillement des archives étant 
toujours en cours pour la période s’étalant de 1946 à 2021, il n’est donc pas possible 
de présenter ici une histoire exhaustive des Semaines après la Seconde Guerre mon-
diale. Nous allons donc adopter une approche transversale en sélectionnant deux thé-
matiques pour montrer le fil conducteur qui existe au sein de différentes Semaines 
sociales. Cette approche permet également de mettre en avant certains des combats 
menés par le MOC et de relever les continuités et les ruptures dans ces combats.

PROMOTION DE LA CULTURE ET DÉMOCRATISATION DE L’ENSEIGNEMENT
L’un de ces combats, et non des moindres, est la lutte pour une meilleure diffusion 

de l’éducation et de l’information au sein des classes populaires. Pour le MOC, une 
société démocratique ne peut exister que si elle est composée de citoyens informés 
et instruits. Dès sa naissance, le mouvement cherche des solutions pour former ses 
cadres et ses militants. Les Semaines sociales font partie des moyens mis en œuvre 
pour diffuser différents savoirs en son sein. Il n’est donc pas étonnant de constater 
que toute une série de ces Semaines se consacrent à la problématique de la diffusion 
de la culture, de l’éducation et de la formation au sein de la population.  

1. REDÉCOUVRIR LE MOC

UNE APPROCHE TRANSVERSALE 
DES SEMAINES SOCIALES
Louis Stalins

Louis Stalins est chargé de projets à la Fondation Travail-Université.
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C’est en 1953 que se déroule la première Semaine sociale sur la culture. Lors de son 
discours d’ouverture, André Oleffe, président du MOC, justifie le choix du thème en fai-
sant remarquer que « le confort n’est pas un but en soi. La réduction des heures de travail 
à l’usine, au bureau ou au foyer doivent libérer le travailleur et la ménagère pour leur per-
mettre de consacrer leurs forces, leur intelligence, leur cœur, leur temps à des œuvres so-
ciales plus hautes : leur élévation culturelle et religieuse, l’éducation de leurs enfants, l’ac-
tion sociale et apostolique1  ».

Ces propos sont marqués par la doctrine sociale de l’Église et illustrent assez bien 
l’importance que le MOC accorde à cette époque à la famille chrétienne et la place 
que doit y occuper la femme, un rôle de ménagère. Les propos d’André Oleffe nous ré-
vèlent malgré tout que le MOC ne peut se satisfaire d’un meilleur confort matériel pour 
les classes populaires, il faut également veiller à leur épanouissement et celui-ci passe 
par un meilleur accès à la culture. Cependant, cet accès à la culture ne peut être qu’une 
accumulation de connaissances. Il faut que les choses apprises se situent dans un sys-
tème de valeurs dictées par l’Église. 

En 1957, le MOC organise une Semaine sociale sur le thème de la démocratisation de 
l’enseignement. Rappelons qu’à cette époque, la deuxième guerre scolaire, qui porte sur 
les questions de subventions dispensées aux enseignements catholique et officiel, est 
toujours en cours. Dans cette affaire, le MOC cherche l’apaisement, pensant qu’un com-
promis est profitable pour le système scolaire du pays. C’est d’ailleurs le sens du discours 
introductif d’André Oleffe lors de la Semaine sociale. Il pense que cet événement doit 
permettre une meilleure compréhension des aspirations de chacun et de « rechercher 
ainsi les bases d’une solution nationale des problèmes de l’enseignement2 ». André Oleffe 
appelle à mettre fin à un enseignement de classe et à donner à chaque enfant les meil-
leures chances pour son épanouissement personnel. Le Pacte scolaire est mis en place 
en 1959, c’est un compromis qui accorde la liberté de choix de l’école et donne des ga-
ranties financières au réseau libre et officiel. Le MOC estime cependant qu’il passe à 
côté d’une véritable démocratisation de l’enseignement. 

En 1961 se déroule une Semaine sociale sur les conditions et méthodes d’accès des 
travailleurs à la culture. À la fin de l’événement, Victor Michel propose qu’on mette en 
place au sein du mouvement, un programme de formation et d’action culturelle pour 
les milieux populaires. Pour coordonner ces programmes, il demande que « le Bureau 
National équipe le  mouvement d’un Centre National d’Information et de Culture Popu-

1 A. Oleffe, « Discours d’ouverture », dans Les travailleurs et la culture, Texte des leçons de la XXXVe 
Semaine Sociale Wallonne, Courtrai, Vooruitgang, 1953, p. 12.

2 A. Oleffe, « Discours introductif », Réforme scolaire et promotion des travailleurs, XXXIXe Semaine 
Sociale Wallonne du Mouvement Ouvrier Chrétien, Courtrai, Vooruitgang, 1957, p. 8.
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laire3 ». Cette proposition est immédiatement traduite en actes puisque le Centre d’in-
formation et d’éducation populaire (Ciep) est créé la même année. En plus de sa mission 
de développement de la culture ouvrière et de démocratisation de l’enseignement, le 
Ciep reprend également à sa charge la formation des cadres du mouvement, l’anima-
tion des écoles sociales régionales ainsi que la préparation des Semaines sociales. Pour 
développer son offre de formation, le Ciep fonde l’année suivante l’Institut supérieur 
de culture ouvrière (Isco). On constate ici une filiation claire entre des idées émises lors 
d’une Semaine sociale et leur concrétisation au sein du MOC afin de répondre aux be-
soins du mouvement en matière de formation. 

En 1968 l’affaire de la scission de l’Université catholique de Louvain éclate et les pro-
blèmes communautaires sont abordés à la Semaine sociale de 1969. Le MOC y défend 
l’avènement d’un pouvoir populaire wallon qui passe entre autres par la démocratisa-
tion de l’enseignement et l’établissement d’une véritable éducation permanente. C’est 
dans cette perspective que la Semaine sociale de l’année 1970 se penche sur ce pro-
blème. « Enseignement, Éducation permanente et Société » est un véritable succès en 
termes de participation. Les organisateurs dénombrent 750 participants et le journal 
La Cité en compte au moins 800, preuve que le sujet mobilise.

La réforme de l’enseignement rénové est alors en phase d’observation dans certaines 
écoles et de nombreux enseignants désirent participer au débat au cours de la Semaine 
sociale. Les échanges de courriers qui ont eu lieu avant et après la Semaine, ainsi que 
les comptes-rendus de la table ronde attestent de la réussite de l’événement en tant 
que lieu de débat4. Il faut dire que l’exposé de Georges Liénard, qui explique comment 
l’école perpétue les rapports de domination et d’exploitation entre classes sociales, a 
particulièrement choqué les enseignants présents dans l’assemblée. En 1973, la loi ac-
cordant les crédits d’heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale est vo-
tée. C’était une revendication de longue date du mouvement et elle était ardemment 
réclamée par certains semainiers lors des tables rondes. Le 8 avril 1976, autre grande 
victoire du MOC, la Communauté française vote le décret fixant les conditions de re-
connaissance et d’octroi et de subvention aux organisations d’éducation permanente.

DÉFENSE DES DROITS ACQUIS FACE AUX POLITIQUES NÉOLIBÉRALES
Malgré ces réelles victoires, la Belgique entre dans une période de bouleversements 

économiques suite à la crise pétrolière de 1973. Un grand nombre d’entreprises se ré-
vèlent incapables de réagir à la hausse des charges provoquées par l’inflation du prix 
des matières premières. Le taux de chômage atteint des niveaux records, ce qui pousse 

3 V. Michel, « Conditions et méthodes d’accès des travailleurs à la culture », Les Dossiers de l’Action 
Sociale Catholique, avril 1961, p. 260.

4 À ce sujet, voir le compte-rendu de la table ronde dans M. Bastin, E. Creutz, J. Dumortier et al., 
Enseignement, Éducation permanente, Société, Bruxelles, Éditions Vie ouvrière, 1970, p. 187.
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progressivement les gouvernements belges successifs à entamer des coupes budgé-
taires. L’enseignement n’échappe pas au désinvestissement de l’État dans ses services 
publics. En 1986, le gouvernement de Wilfried Martens trouve un accord à Val Du-
chesse. Il s’agit d’un vaste plan d’économies budgétaires qui touche, entre autres, l’en-
seignement. Plusieurs milliers d’enseignants se retrouvent sans emploi. Le vent tourne 
et les organisations sociales tentent de défendre leurs acquis et leur projet de société. 
C’est donc en toute logique que le MOC organise cette année-là une Semaine sociale 
sur l’enseignement. Le mouvement entend s’opposer au projet libéral du gouverne-
ment et démontrer la pertinence d’un projet de gauche sur l’école. Dans ses conclu-
sions, François Martou souhaite resituer l’école dans un projet de société. Il pense que 
les mesures budgétaires de Val Duchesse provoquent dans les faits une communauta-
risation de l’enseignement. Il se prononce contre une décentralisation qui supprime-
rait les structures de pouvoir et de concertation nécessaires à un fonctionnement na-
tional. Il appelle les différentes organisations du MOC à utiliser l’action collective pour 
repolitiser le débat. Pour Martou, il faut « montrer, démontrer, y compris à notre opinion 
publique, que l’école n’est pas qu’un enjeu scolaire, mais aussi social, économique et cultu-
rel ; montrer également que les enjeux des rapports sociaux dans les entreprises, les enjeux 
économiques et culturels ont également des racines scolaires5 ».

La loi de financement de 1989 consacre la communautarisation de l’enseignement. 
L’enseignement francophone dépend désormais de la Communauté française mais 
celle-ci est sous-financée, ce qui entame à nouveau le budget alloué aux écoles. Le 
MOC organise donc à nouveau une Semaine sociale sur l’enseignement, la formation 
et la culture en 1992. C’est l’occasion pour le mouvement de réaffirmer que la « démo-
cratie ne peut s’exercer et se vivre que si les individus sont libres, actifs et responsables, en 
mesure de maitriser l’information, de se forger une opinion, de débattre des choix propo-
sés6 ». Mis à part la disparition de la référence à la chrétienté, ce discours ressemble 
fortement à d’autres tenus par les générations précédentes des organisateurs des Se-
maines sociales. Dans sa leçon-synthèse7, Luc Carton, directeur de projet à la Fonda-
tion travail-université, ne manque d’ailleurs pas de faire référence à certaines des Se-
maines sociales se consacrant à la promotion de l’enseignement et de la culture. Cette 
constance dans les propos montre à quel point il s’agit d’un combat fondamental qui 
fait partie de l’identité du MOC.

 

5  F. Martou, « École et mouvement social », dans Pour un contrat entre l’école et la société, Éditions 
Démocratie, 1987, p. 249.

6 J. Daems, « Avant-propos », dans Enseignement, Formation, Culture, Bruxelles, Fondation Travail-
Université, 1993, p. II.

7 L. Carton, « Culture et Démocratie – Questions aux acteurs », dans Enseignement, Formation,   
op. cit., p. 147.
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LES SEMAINES SOCIALES ET LE PROCESSUS DE FÉDÉRALISATION
Si le Mouvement ouvrier chrétien garde une certaine constance en ce qui concerne 

l’enseignement et la culture, ce n’est pas le cas pour toutes les thématiques abordées 
lors des Semaines sociales. Certains sujets ont fait l’objet de vifs débats en interne. Ce 
fut le cas en matière de fédéralisme et d’enjeux communautaires. Pour rappel, la Bel-
gique est devenue un État fédéral au terme d’un processus qui s’étale sur un peu plus 
de deux décennies. Ce processus de fédéralisation a provoqué la scission de l’ensemble 
des partis politiques traditionnels en deux ailes linguistiques aux termes de tensions 
qui ne permettaient plus de garder une structure commune. Le pilier catholique est le 
premier à éclater à cause de la crise communautaire et le MOC n’échappe pas à cette 
scission. Dès 1946, un changement de statut de la Ligue nationale des travailleurs chré-
tiens (LNTC) modifie profondément les structures de l’organisation qui se nomme dé-
sormais le Mouvement ouvrier chrétien. Le MOC-ACW possède maintenant une direc-
tion bicéphale avec deux présidents, vice-présidents, secrétaires généraux. Le congrès, 
le Bureau national et le Bureau journalier restent quant à eux des organes nationaux. S’il 
y a changement de structure, l’entente entre les néerlandophones et les francophones 
reste bonne. Mais l’aile francophone se sent minorisée. En effet, elle possède beaucoup 
moins d’adhérents que la Flandre, elle dépend donc financièrement de l’aile flamande. 

À cela s’ajoute le fait que la démocratie chrétienne est moins implantée dans la sphère 
politique francophone. Pour ces deux raisons, la direction du MOC francophone sait 
qu’elle peut compter dans le débat politique essentiellement grâce à l’importance de 
l’ACW en Flandre. Face à ce constat, deux groupes aux aspirations différentes vont pro-
gressivement se mettre en place au sein du MOC, une tendance unitariste et une ten-
dance régionaliste.

LA DÉFENSE DE L’UNITARISME
La première Semaine sociale qui se consacre spécifiquement à la situation wallonne 

a lieu en 1959. Les organisateurs réagissent à l’actualité brulante du moment, le mi-
nistre de l’Économie a décidé de fermer neuf puits de mine dans le Borinage et les pers-
pectives économiques de la région inquiètent les dirigeants du MOC. Le but de cette 
Semaine sociale est de dresser le constat économique de la région et de dégager des 
perspectives d’avenir. On laisse d’ailleurs le ministre du Travail de l’époque, le social-
chrétien Oscar Behogne, conclure cette Semaine8. Il n’est alors pas question de men-
tionner les problèmes communautaires, mais de se concentrer spécifiquement sur les 
problèmes économiques wallons. Car si les revendications flamandes sont avant tout 
communautaires, les préoccupations des Wallons sont quant à elles tournées vers l’ave-
nir économique de leur région.

8 O. Behogne, « La Wallonie dans le monde de demain », dans Situation et perspective 
économique de la Wallonie, 41e Semaine sociale wallonne du Mouvement ouvrier chrétien, Courtrai, 
Vooruitgang, 1959, p. 153.
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Malgré les secousses qui traversent le pays durant l’hiver 60-61, les désaccords crois-
sants entre le MOC et l’ACW sont passés sous silence lors de la Semaine sociale de 1961. 
Le sud du pays connait cette année-là de violentes grèves menées par un syndicaliste, 
le socialiste André Renard. Les grévistes s’opposent au projet de loi « unique » du gou-
vernement Eyskens qui comprend un paquet de mesures économiques et fiscales. La 
CSC nationale tente quant à elle de jouer le jeu de la conciliation avec le gouvernement, 
mais certaines fédérations wallonnes désobéissent et participent à la grève. André Re-
nard lance dans la foulée le Mouvement populaire wallon qui prône le fédéralisme. En 
réaction à ces événements, les démocrates-chrétiens flamands et wallons tiennent des 
congrès séparés en septembre 1961, leurs conclusions semblent inconciliables. 

Lors de la Semaine sociale de 1962, consacrée au progrès humain et à l’aménage-
ment du territoire, André Oleffe fait à peine mention des événements qui viennent de 
se dérouler. Il espère « pouvoir compter au moment voulu sur l’ensemble des responsables 
et des militants »9 pour que le mouvement continue de peser de tout son poids dans 
le débat public. André Oleffe défend ardemment l’unitarisme en Belgique ainsi qu’au 
sein du MOC-ACW. Il agit avant tout en pragmatique car il craint surtout que le MOC 
francophone ne perde toute son influence s’il devait se séparer de son aile néerlando-
phone. Face à la montée des revendications régionalistes au sein du MOC, il propose-
ra un fédéralisme basé sur un transfert de compétences vers des provinces et des in-
terprovinciales. Dans son modèle fédéraliste, les interprovinciales ne tiendraient pas 
compte de la frontière linguistique.

LA DÉFENSE D’UN POUVOIR DÉMOCRATIQUE AU SEIN D’UN ÉTAT FÉDÉRAL
Cependant certains cadres du MOC défendent le fédéralisme et s’opposent aux plans 

proposés par André Oleffe. Malgré tous ces désaccords, il faut attendre 1969 pour 
qu’une nouvelle Semaine sociale se consacre à l’avenir institutionnel et économique 
de la Wallonie. Les tensions sont alors à leur comble suite à la scission de l’université 
de Louvain. Dès l’introduction, Victor Michel donne le ton : « L’organisation d’un pouvoir 
wallon, dans l’État belge et dans l’Europe, est certes une orientation plus fondamentale et 
plus riche d’avenir. Le pouvoir wallon, quelles qu’en soient les modalités institutionnelles, ne 
peut être qu’un pouvoir populaire… Cette Semaine Sociale Wallonne se situe au point de 
rencontre de deux grands courants de recherche et d’action du Mouvement Ouvrier Chré-
tien : la défense des intérêts de la Wallonie et la recherche d’une société de participation10. »

9 A. Oleffe, « Conclusions », dans Progrès humain et aménagement du territoire, Bruxelles, Centre 
d’information et d’éducation populaire, 1962, p. 148.

10 V. Michel, « Préface », dans M. Delbovier, A. Corten et al., Une Wallonie pour les travailleurs, 
Bruxelles, Éditions Vie Ouvrière, 1969, p. 6.
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Dans la conclusion de cette Semaine, Victor Michel précise que pour arriver à cet ob-
jectif, il faut créer une assemblée wallonne et un exécutif wallon qui auront dans leurs 
compétences le plan économique, la promotion et le financement du développement 
industriel, l’aménagement du territoire et les matières culturelles11. Le virage fédéraliste 
est dès lors clairement assumé par le MOC. Le lendemain de cette Semaine sociale, un 
mouvement progressiste est lancé à Charleroi, « Objectif 72 Wallonie-Bruxelles ». C’est 
une initiative de plusieurs cadres du MOC dont le but est de promouvoir la démocrati-
sation des structures économiques, sociales, politiques et culturelles mais aussi l’auto-
nomie de la communauté wallonne et francophone. Objectif 72 Wallonie-Bruxelles ne 
connaitra pas d’aboutissement, mais cet exemple illustre assez bien le fait qu’une Se-
maine sociale, en tant que rassemblement de personnes, d’idées et lieu de débat, peut 
aboutir à des actions très concrètes. 

La Semaine sociale de 1972, « La Wallonie et la répartition du pouvoir » s’inscrit dans 
la continuité de celle de 1969. Victor Michel y fait d’ailleurs longuement référence dans 
son introduction. Précisons qu’entre-temps la première réforme de l’État a été votée en 
1970, elle consacre les trois communautés culturelles du pays en leur donnant des com-
pétences limitées. Cette Semaine sociale défend les mêmes aspirations que la précé-
dente, la création d’un pouvoir wallon démocratique. Les exposés font le point sur les 
nouvelles institutions qui viennent d’être créées et on se demande quel statut il fau-
drait donner à Bruxelles pour que ses habitants soient représentés. Notons également 
que pour cette édition, Jean-Luc Dehaene, alors directeur du service d’étude de l’ACW, 
était invité à s’exprimer sur l’opinion flamande face à la redistribution du pouvoir. Preuve 
que malgré tous les désaccords, les liens ne sont pas du tout rompus avec l’ACW et 
qu’il existe encore une volonté de comprendre les aspirations de chacun et ce dans un 
cadre qui se veut le plus serein possible. Victor Michel conclut cette Semaine sociale 
en constatant que ces réformes créent une superposition d’institutions nouvelles qui 
complexifient le système politique du pays sans pour autant donner une possibilité de 
participation à la population. Cette fragmentation du pouvoir risque alors selon lui de 
renforcer le sentiment d’insatisfaction, d’inefficacité et pourrait accentuer la dépoliti-
sation de l’ensemble des citoyens. Il rappelle cependant qu’un statut doit être donné à 
Bruxelles dans le respect des droits légitimes des Bruxellois. 

Le MOC consacre une dernière Semaine sociale au processus de fédéralisation en 
1989. On fête alors le bicentenaire de la Révolution française et la Belgique vient de pro-
céder à sa troisième réforme de l’État. On retrouve dans cette Semaine la même ques-
tion que dans les précédentes : comment faire en sorte que les nouvelles institutions 
nées de réformes constitutionnelles puissent être utilisées pour rendre la société plus 
démocratique ? Jean Daems, président de la Semaine sociale, estime que depuis le dé-

11 V. Michel, « Leçon-Manifeste », dans M. Delbovier, A. Corten et al., op. cit., p. 263.

UNE APPROCHE TRANSVERSALE DES SEMAINES SOCIALES  Louis Stalins
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but du processus de fédéralisation, l’attention s’est surtout focalisée sur 
les déficits des finances publiques, mais qu’on ne s’est pas assez intéres-
sé au déficit de pensée publique12. Les questions budgétaires font pour-
tant clairement partie des préoccupations du MOC puisqu’elles font l’ob-
jet de plusieurs interventions au cours de cette Semaine sociale. Dans 
le volet politique de sa conclusion, François Martou déclare que pour le 
MOC, le dossier communautaire ne devrait pas être rouvert. Commu-
nautariser la sécurité sociale reviendrait à signer la fin de la Belgique et 
de son union économique et monétaire. 

On peut constater que pour le dossier fédéral, le MOC a opéré un vi-
rage à la fin de la présidence d’André Oleffe. Son unitarisme était alors 
contesté par une grande partie des cadres du mouvement. Dès lors, le 
MOC s’est appliqué à promouvoir, lors de ses Semaines sociales, la créa-
tion d’institutions démocratiques à l’issue du processus de fédéralisa-
tion du pays. 

ÉTUDE APPROFONDIE À VENIR
L’étude de ces deux thématiques au travers de différentes Semaines 

sociales permet de se faire une idée de la façon dont ces dernières s’in-
tégraient ou non dans leur contexte politique, économique et social. 
Bien entendu, les Semaines Sociales qui ont été organisées depuis 1945 
couvrent un champ thématique bien plus large que les deux exemples 
que nous venons de voir ici. Que ce soit sur la question de l’écologie, de 
la place des femmes et des jeunes dans la société, l’aménagement du 
territoire, la place des ouvriers dans l’entreprise, l’évolution de la classe 
ouvrière et de la gauche ou encore la place de la religion dans la socié-
té, l’étude de ces Semaines sociales nous permet d’en savoir plus sur les 
grands combats, mais aussi les échecs et les changements de doctrine 
du MOC13. n

12 J. Daems, « Avant-propos », dans L. Carton, V. Carton, G. Capelleman et al, 
L’autre réforme de l’État : un projet démocratique pour la Wallonie et Bruxelles, 
Bruxelles, Éditions Démocratie, 1989, p. 1.

13 Cette étude paraitra prochainement sous la forme d’un carnet du Carhop qui 
reprendra en détail l’histoire des Semaines sociales du MOC.  
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1. REDÉCOUVRIR LE MOC

LE MOUVEMENT OUVRIER : 
SES CONDITIONS D’ÉMERGENCE, 
SES COMBATS ET SON PROJET 
D’ÉMANCIPATION (1850-2000)
Renée Dresse

Renée Dresse est historienne au Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière 
et populaire (Carhop).

Les premières œuvres de bienfaisance, la création du premier parti 
ouvrier national, la naissance de regroupements de syndicats et de 
mutuelles, l’autonomie politique du mouvement ouvrier et les diverses 
expériences politiques (souvent compliquées) auxquelles il fut associé, 
les grandes grèves, les créations et disparitions de journaux de gauche, 
l’épreuve de la guerre, les scissions communautaires, la naissance et 
le développement des centres de formations politiques des militant·es 
et cadres du mouvement ouvrier, etc : c’est une véritable fresque 
historique qui nous est ici contée démarrant de la naissance de ce 
dernier jusqu’à son développement fin du XXe siècle. 

 

L e mouvement ouvrier naît au XIXe siècle dans un contexte socioéconomique 
dominé par le capitalisme porté par la Révolution industrielle. La classe ou-
vrière est soumise aux décisions unilatérales d’un patronat, encouragé par la 
liberté d’entreprendre et l’absence d’une législation sociale réglant les rela-

tions entre patrons et ouvriers. Les conditions de travail de la classe ouvrière, ce sont 
des entreprises insalubres, de longues journées de travail (en moyenne 10 à 12 heures) 
et un salaire trop bas pour faire vivre une famille, d’où la nécessité de faire travailler 
femmes et enfants (encore une main-d’œuvre à bon marché). Le tout impacte la vie 
quotidienne des familles ouvrières.

L’ouvrier n’est pas protégé contre les abus patronaux. Les rares documents juridiques 
le concernant (contestation en matière de salaire, grève1) jouent en faveur du patron. 
Qui plus est, il n’est pas un citoyen comme les autres : la Belgique de 1830 ayant accor-

1  Pour plus d’informations, voir Questions d’histoire sociale. Question 2. Le salaire, Bruxelles, 
FEC-Carhop, 2022, p. 14-15 et Question 4. La grève : une pratique – une liberté – un droit ?, Bruxelles, 
FEC-Carhop, 2022, p. 19-23.
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dé le droit de vote aux seuls citoyens payant un certain montant d’impôt (le cens). L’ar-
ticle 6 de la Constitution belge indique que tous les citoyens sont égaux devant la loi. 
Encore faut-il que la législation évolue.

LE MOUVEMENT OUVRIER AVANT 1914
Très tôt, des œuvres de bienfaisance, de charité sont créées pour apporter des so-

lutions ponctuelles à la grande pauvreté qui sévit partout dans le pays et particuliè-
rement dans les zones industrielles, mais il n’y est pas question d’améliorer les condi-
tions de travail. Seule la mutualité (ou société de secours mutuels) est une solution qui 
permet à l’ouvrier de se protéger contre les risques de la vie (accident, maladie) mais 
y adhérer nécessite le paiement d’une cotisation, trop élevée pour les faibles revenus 
de l’ouvrier qui vit au jour le jour.

LE MOUVEMENT SOCIALISTE
Éveiller la conscience ouvrière, lui faire prendre conscience de sa force, lui donner 

la volonté de s’émanciper, c’est finalement le credo d’un mouvement que beaucoup 
qualifient de révolutionnaire à l’époque : le socialisme. Il prend racine en Belgique dès 
le milieu du XIXe siècle sous l’influence de divers penseurs – la Belgique, pays neutre, a 
accueilli nombre de dissidents politiques comme Karl Marx – et de l’Association inter-
nationale des travailleurs ou Première Internationale, fondée en 1864 à Londres, qui 
se développe dans diverses régions du pays notamment à Verviers, dans le Hainaut, à 
Bruxelles. Mais les divisions internes aboutissent à la dissolution de cette dernière au 
début des années 1870. Parallèlement, d’autres associations s’implantent dans les mi-
lieux industriels en Flandre, particulièrement à Gand avec la coopérative Vooruit. Des 
partis socialistes sont fondés mais leur champ d’action se limite à une région. En avril 
1885, une étape importante est franchie : un congrès réunissant toutes les organisa-
tions, syndicales, mutuellistes, coopératives et politiques fonde un parti politique à l’as-
sise nationale, le Parti ouvrier belge (POB). Le paysage politique belge, représenté par 
le Parti libéral et le Parti catholique, doit désormais composer avec ce nouveau venu 
dont l’influence s’étend dans les milieux industriels essentiellement wallons mais aus-
si flamands. 

Si le POB a pour principe la lutte des classes, la grande majorité de ses dirigeants optent 
pour la social-démocratie, socialisme modéré visant à obtenir des réformes sociales 
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grâce à la participation au Parlement. Pour y entrer, il faut être élu. La voix des ouvriers 
est indispensable. La revendication politique, le suffrage universel pur et simple (un 
homme = une voix), est donc une priorité. Ce combat commencé bien avant 1885 s’orga-
nise : il prendra la forme de pétitions, de grèves générales, de manifestations. Parallèle-
ment, le parti ouvrier contribue au développement des organisations ouvrières qu’elles 
soient mutuellistes, syndicales (avec la création en 1898 de la Commission syndicale, an-
cêtre de la FGTB), coopératives ou d’éducation et de formation. À ce propos, le mouve-
ment socialiste édite dès 1885 un journal, Le Peuple, organe de la démocratie socialiste, et 
publie et diffuse nombre de petites brochures portant sur les divers aspects de la condi-
tion ouvrière. Elles servent souvent de support aux conférences, aux cours donnés aux 

militants, dans les maisons 
du peuple, dans les universi-
tés populaires, etc. Parmi les 
brochures les plus connues, 
figurent deux publications 
d’Alfred Defuisseaux  : Le ca-
téchisme du peuple, qui ex-
pose dans un langage clair 
le principal combat du mou-
vement, à savoir la conquête 
du suffrage universel, et L’es-
clave belge. En 1911, toujours 
en matière de formation des-
tinée aux militant·es, le POB 
crée la Centrale d’éducation 
ouvrière (CEO). 

Peu à peu, sur le terrain, 
l’action s’organise autour de 
la revendication politique. La 
grève générale de 1890, celle 
des mineurs de 1893 combi-
nées à la pression des démo-

Affiche de propagande 
du POB en faveur du 
suffrage universel, 
Bruxelles, fin XIXe siècle 
(Bruxelles, Institut Émile 
Vandervelde).

LE MOUVEMENT OUVRIER : SES CONDITIONS D’ÉMERGENCE, SES COMBATS 
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crates libéraux et catholiques aboutissent à la révision de la Constitution. Mais c’est un 
compromis qui permet l’organisation dès 1894 des premières élections au suffrage uni-
versel… tempéré par le vote plural. Pour le POB, c’est une demi-victoire car cette ré-
vision n’en demeure pas moins inégalitaire : tout homme, âgé d’au moins 25 ans, dis-
pose d’un droit de vote, mais certains, répondant à des critères de fortune, de diplôme 
ou autres, se voient attribuer jusqu’à deux votes supplémentaires. Le combat politique 
est loin d’être terminé même si en 1894, 28 députés socialistes sont élus.

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN
De leur côté, les milieux catholiques n’offrent que des réponses ponctuelles à la ques-

tion ouvrière : ce sont des sociétés ouvrières, des cercles d’études, des patronages qui 
sont plus des associations d’encadrement religieux que des lieux de défense de la 
classe ouvrière. 

Les grèves de Liège puis du bassin de Charleroi de mars 1886 constituent un premier 
tournant. Ces événements dramatiques se terminent par une forte répression : une ving-
taine d’ouvriers sont tués et plus de 200 personnes sont arrêtées. 

 
 

Une du journal Le 
Globe illustré relatant 
les événements de 
mars 1886 à Liège, 
4 avril 1886 (Braine-
le-Comte, collection 
Carhop).

Le monde catholique belge ne peut plus ignorer la question ouvrière d’autant que 
le socialisme commence à toucher la population. Avec des rencontres centrées sur 
l’étude de la question (congrès des œuvres sociales à Liège de 1886, 1887 et 1890), des 
divergences apparaissent entre les conservateurs, détenteurs du pouvoir politique, 
qui acceptent le développement des patronages, cercles et autres associations d’enca-
drement, les catholiques sociaux qui encouragent certes des réformes et privilégient 
notamment le développement de la mutualité, et les démocrates-chrétiens, radicaux, 
qui veulent des réformes et des associations répondant aux besoins de la classe ou-
vrière. 

La démocratie chrétienne intègre en février 1891 la Ligue démocratique belge (LDB) 
nouvellement créée par Joris Helleputte qui défend une vision corporatiste des asso-
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ciations catholiques. La Ligue regroupe des organisations variées qui vont des patro-
nages, sociétés ouvrières et cercles ouvriers, des associations de tempérance aux unions 
professionnelles (nom donné aux premiers syndicats) qu’elle veut rassembler autour 
du slogan « Religion, famille, propriété » et de la devise « Pour l’Église et le peuple ». 
L’union de tous les catholiques est exigée par l’Église. Pour les dirigeants de la LDB, il 
importe que les travailleurs restent acquis au Parti catholique. Mais l’autonomie poli-
tique revendiquée par les démocrates-chrétiens est à l’origine de tensions tant au sein 
de la Ligue qu’au sein du parti catholique.

(Braine-le-Comte, collection Carhop.)
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La publication de l’encyclique Rerum Novarum en mai 1891 est la réponse de la papau-
té aux questions que se posent les catholiques. L’existence de la question ouvrière est 
reconnue. Pour le pape Léon XIII, patrons et travailleurs ont des droits et des devoirs. Il 
leur conseille d’appliquer le principe de la collaboration des classes dans leurs relations. 
Enfin l’Église encourage la création soit d’associations mixtes, composées d’ouvriers et 
de patrons, soit composées uniquement d’ouvriers. Autant dire qu’en Belgique, cha-
cun semble y trouver son compte. Mais lors des décennies suivantes, l’action politique 
continue à cristalliser les tensions. Les plus radicaux des démocrates-chrétiens comme 
l’abbé Daens en 1893 ou encore l’abbé Pottier à Liège n’hésitent pas à créer un parti ou-
vrier ou populaire chrétien et se confrontent directement aux conservateurs et même 
aux dirigeants de la LDB, plus modérés, qui ne laisseront rien passer. Daens est exclu 
de la Ligue tandis que l’Église lui interdit de porter les habits ecclésiastiques. Jusqu’à la 
Première Guerre mondiale, les dirigeants de la LDB sont contraints d’arbitrer les conflits 
entre les conservateurs et les démocrates-chrétiens, du moins les plus radicaux.

Au-delà de l’aspect politique, la LDB donne l’impulsion nécessaire à la fondation en 
1904 du Secrétariat général des unions professionnelles chrétiennes de Belgique, qui, 
après de multiples étapes, aboutira à la création en 1912 de la Confédération des syn-
dicats chrétiens et libres de Belgique (CSC2). Certes elle contribue à la création de l’Al-
liance nationale des mutualités chrétiennes en 1906 qui défend dans sa grande majori-
té les assurances sociales obligatoires, vision à laquelle s’oppose la direction de la Ligue 
qui opte pour la subsidiation de ces assurances, couplée à la liberté d’affiliation. Autant 
de divergences de vue qui mettent en péril l’existence de la LDB qui voit ces deux or-
ganisations prendre de plus en plus d’indépendance.

La formation et l’éducation des travailleurs sont également une préoccupation de la 
Ligue qui s’investit dans les cercles d’études tandis que le Secrétariat général des unions 
professionnelles chrétiennes de Belgique organise dès 1908 les semaines syndicales 
(du côté wallon) et les semaines sociales (du côté flamand). L’objet de ces rencontres 
est « d’instruire théoriquement et pratiquement ceux qui ont à s’occuper de l’organisation 
et de la direction des syndicats ouvriers… Les cours s’adressent principalement aux ouvriers, 
membres des comités syndicaux qui feront la majorité de l’auditoire…3 ». Ces rencontres 
s’arrêtent le temps de la guerre avant de reprendre en 1920.

2  La Confédération des syndicats chrétiens (CSC) est le nom officiel de l’organisation syndicale 
chrétienne interprofessionnelle adopté en 1923.

3  Cité dans M.-Th. Coenen, « L’éducation et la formation des travailleurs adultes : un enjeu 
permanent », dans J. Neuville & al., Le mouvement ouvrier chrétien 1921-1996, Bruxelles, MOC-EVO, 
1996, p. 122.
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LE MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES
La Première Guerre mondiale et ses conséquences laissent des traces profondes dans 

la population. La déclaration d’Albert Ier du 18 novembre 1918 devant le Parlement à 
nouveau réuni ouvre la voie à d’importantes réformes sociales. Il déclare : « L’égalité dans 
la souffrance et dans l’endurance a créé des droits égaux à l’expression des aspirations pu-
bliques ». Le premier acte posé par le gouvernement d’union (POB/Parti catholique/
Parti libéral) est la mise en œuvre du suffrage universel masculin à partir de 21 ans. Les 
femmes se contenteront du droit de vote aux communales dès les élections de 1921. 
Des réformes, sociales, suivent, non sans difficultés comme la loi sur les huit heures de 
travail en 1921 et l’abolition de l’article 310 du Code pénal qui sanctionne depuis 1866 
les meneurs de grève et constitue jusqu’alors une entrave à l’action syndicale.

Au sortir de la guerre, le mouvement ouvrier socialiste se relance rapidement au point 
de devenir une force incontournable sur le plan syndical avec plus de 600 000 syndi-
qués en 1920, et sur le plan politique, avec son entrée dans un gouvernement d’union4. 
Ces premières années d’après-guerre sont un succès pour le mouvement socialiste.

1921 : LA LIGUE NATIONALE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS
En 1918, la Ligue démocratique belge vit ses derniers instants. En 1920, les dirigeants 

de l’ancienne ligue, aidés par le Père Rutten, secrétaire général de la CSC (avant de de-
venir sénateur en 1920), créent la Ligue démocratique chrétienne de Belgique à la-
quelle adhèrent les organisations sociales nationales. Elle doit notamment assurer aux 
ouvriers chrétiens une juste représentation au sein du parti catholique. Elle tient son 
premier congrès en juillet 1921. L’abbé Louis Colens, vicaire à Ostende, qui vient d’être 
nommé conseiller moral de la nouvelle organisation, y présente un rapport sur « le but, 
le programme et l’organisation de la classe ouvrière chrétienne ». Il jette un pavé dans la 
mare en présentant la nouvelle ligue comme une mauvaise formule : « Elle ne répond 
pas aux exigences d’une organisation parfaite. Elle n’est que la réunion des délégués de nos 
fédérations nationales. Nous devons pousser la classe ouvrière dans des voies nouvelles. Il 
faut l’orienter en ce sens en partant de la base5. » Autrement dit, il propose la constitution 
d’une organisation pyramidale dont la base est la ligue locale formée de délégué·es 
des organisations sociales qui envoie des représentant·es à la ligue d’arrondissement 
laquelle mandate des délégué·es à la ligue nationale.

4  En Belgique, à partir de 1918, la grande majorité des gouvernements seront des coalitions.

5  Cité dans E. Gérard, « Le MOC-ACW », dans E. Gérard, P. Wynants (dir.), Histoire du mouvement 
ouvrier chrétien en Belgique, t. 2, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 1994, p. 568 (Kadoc-
Studies, 16).
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Le congrès se termine… par une nouvelle réforme avec la création de la Ligue na-
tionale des travailleurs chrétiens (LNTC). La structure pyramidale est adoptée et l’unité 
complète du mouvement est garantie par la présence de délégués des organisations 
sociales nationales comme la CSC, les Ligues des femmes6, l’Alliance nationale des mu-
tualités chrétiennes (ANMC).

Trois fonctions sont attribuées à la LNTC. Elle assure la représentation politique des 
travailleurs chrétiens. La démocratie chrétienne en est l’organe politique au sein du par-
ti catholique alors en pleine refondation. Elle prend en charge l’éducation, la formation 
des organisations ouvrières chrétiennes. Ce que l’on appelle à l’époque les œuvres éco-
nomiques, à savoir les coopératives, constitue un service de la Ligue qui y trouve un 
moyen de financer ses activités et celles de ses organisations7.

6  Le mouvement social féminin chrétien s’est doté d’une nouvelle structure en 1920, la 
Fédération nationale des ligues ouvrières féminines chrétiennes (LOFC) qui devient Vie féminine en 
1969.

7  Cet article n’ayant pas pour objet la question de la coopération chrétienne, voir pour plus 
d’informations : G. Kwanten, La Moisson de l’Entraide. L’histoire des coopératives chrétiennes de 1886 à 
1986, Bruxelles, FNCC-Kadoc, 1989.

UN CARNET SPÉCIAL DU CARHOP

Les secrétariats des œuvres sociales sont le cœur de l’action sociale chrétienne. 
Dès avant 1914, des secrétariats des œuvres sociales sont installés dans les chefs-
lieux des arrondissements et leur responsable direct, le directeur diocésain. Ils sont 
dirigés par des prêtres, désignés par leur évêché. Ces aumôniers, aidés en cela par 
des adjoints, des curés et surtout des vicaires de paroisse, jouent un rôle important 
dans le développement des organisations sociales chrétiennes. Pendant longtemps, 
ils auront la charge d’engager les permanent·es de ces organisations. Leur rôle reste 
cependant l’apostolat, le retour des ouvriers à l’Église et ses valeurs. Ainsi, le chanoine 
Misson, directeur diocésain des œuvres sociales de Namur-Luxembourg, rappelle en 
1926 que les organisations créées ont « pour but de rechristianiser les foyers ouvriers 
en englobant dans une série d’œuvres tous les membres d’une famille, pour les former et 
défendre tous leurs intérêts religieux, moraux et matériels1 ». Ils veillent également au 
maintien de l’union des catholiques sur le plan politique ce que certains d’entre eux 
ne manqueront de rappeler aux démocrates-chrétiens lorsque la nécessité s’en fera 
sentir. 

1 Archives de l’Évêché de Namur, A. Misson, année 1926. Remarque sur les œuvres sociales du 
diocèse, Namur, s.d., cité dans R. Dresse, L’Ilon. Histoire du Mouvement ouvrier chrétien à Namur (1850-
1980), Namur, Ciep Namur-Carhop, p. 102.
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LA LTC DANS L’ARÈNE POLITIQUE
L’action politique de la nouvelle Ligue, portée par les démocrates-chrétiens, ne rem-

porte pas l’adhésion de toutes les organisations sociales chrétiennes. Les ligues des 
femmes craignent de perdre leur autonomie. Les dirigeants de l’ANMC, pour la plupart 
des catholiques sociaux, sont peu portés vers la démocratie chrétienne.

Les statuts de la Ligue nationale des travailleurs chrétiens sont finalement votés en 
1923 : l’action politique devient l’apanage de la Ligue en étroite collaboration avec l’ac-
tion sociale de ses organisations constitutives : la CSC, l’ANMC, la Fédération nationale 
des ligues ouvrières féminines chrétiennes qui seront rejointes en 1925 par le mouve-
ment jociste.

La Ligue veut aussi des affilié·es qui s’inscrivent directement à la ligue d’arrondisse-
ment ou par le biais du syndicat et de la mutualité. C’est en Flandre que l’affiliation à 
la LNTC est la plus importante, notamment dans les provinces de Flandre occidentale 
et Flandre orientale et à Anvers. La Ligue de l’arrondissement de Courtrai est la plus 
puissante.

La création et le développement des ligues tant sur le plan local que de l’arrondisse-
ment s’avèrent longs et difficiles car la question de l’action politique fait l’objet de nom-
breuses tensions notamment en période électorale.

L’opportunité d’avoir une représentation politique des ouvriers chrétiens et de mettre 
fin au quasi-monopole des catholiques conservateurs sur l’action politique amène la 
LNTC à défendre dès le départ l’idée d’un parti constitué en standen, c’est-à-dire en 
groupes sociaux. En août 1921, le Parti catholique cède la place à l’Union catholique 
belge (UCB), une confédération de quatre organisations, chacune représentant un 
groupe social : la Fédération bourgeoise des cercles et associations catholiques (ligne 
conservatrice du parti dont elle détient le pouvoir), le Boerenbond-l’Alliance agricole, la 
LNTC et les classes moyennes quasi-inexistantes à l’époque. La mission de cette stan-
dorganisatie est de dégager une position commune en matière de programme poli-
tique et d’élaboration des listes électorales, ce qui implique que chaque organisation 
y trouve sa juste place.

Cette UCB ayant mis un peu de temps à se constituer, des partis ouvriers chrétiens, 
emmenés par une nouvelle génération de démocrates-chrétiens, sont fondés dès 1919. 
Plusieurs élections sont prévues et les démocrates-chrétiens ne veulent pas attendre. 
Lors des élections législatives et communales de 1921, les rencontres entre conserva-
teurs et démocrates-chrétiens en vue de la constitution des listes se passent dans une 
relative sérénité. L’union des catholiques ne semble pas entachée du moins en appa-
rence d’autant qu’en face, il y a des ennemis communs à combattre : le Parti libéral, le 
POB et le Parti communiste de Belgique, créé en 1921, proche de l’Internationale com-
muniste (fondée par Lénine).
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Passées ces premières élections, il faut à présent concrétiser la standorganisatie. Dans 
les diverses régions du pays, elle va connaître des fortunes diverses. Là où la ligue s’im-
plante tardivement comme dans le Luxembourg à la fin des années 1920, les tensions 
sont moins vives et ne donnent pas lieu à des conflits ouverts. Dans d’autres régions, 
les conservateurs reconnaissent le rôle social de la ligue mais pas sa fonction politique 
d’où de nombreuses difficultés pour négocier la constitution d’une alliance politique. 
Dans certains lieux, ce sont même des conflits importants qui se déroulent comme 
à Charleroi8 où le chef de file de la démocratie chrétienne est Jean Bodart9, ou à Na-
mur. La construction d’une union catholique est contrecarrée par les positions radi-
cales des conservateurs qui rechignent, voire refusent d’accorder une place utile aux 
démocrates-chrétiens sur les listes électorales. Il en résulte une dissidence qui prend 
la forme d’une liste électorale concurrente de celle des conservateurs. Et là où les ré-
sultats électoraux remettent en question la présence jusque-là majoritaire des catho-
liques, d’aucuns mettent en cause la dispersion des voix catholiques. La conséquence 
pour la section politique de la LTC peut s’avérer dramatique. Ainsi à Namur, les négocia-
tions en vue de la constitution du collège échevinal au lendemain du scrutin commu-
nal d’octobre 1926 se concluent par la mise en place d’un cartel démocrate-chrétien/
socialiste/libéral, avec à sa tête un bourgmestre conservateur alors qu’il était possible 
d’installer une majorité catholique/démocrate-chrétienne. Les conservateurs namu-
rois n’acceptent pas cette situation et se tournent vers l’évêché qui décide d’exclure la 
section politique de la LTC de ses locaux situés au secrétariat des œuvres sociales à la 
place L’Ilon. Par la même occasion, ce même évêché se déclare propriétaire de l’appel-
lation « Ligue des travailleurs chrétiens ». Ce qui implique une refonte du mouvement 
namurois qui se voit exclu de toute action politique10.

Jusqu’au début des années 1930, l’action politique domine sur toute autre action/
activité du mouvement. Il n’est pas rare de voir un responsable d’une fédération syn-
dicale être un dirigeant de la section politique de la Ligue. Dès lors, qu’en est-il de l’ac-
tion sociale ?

8  Voir E. Pirson (dir.), Histoire du mouvement ouvrier chrétien à Charleroi 1886-1990, Charleroi, 
MOC Charleroi-Carhop, 1995, p. 39-62.

9  Pour plus d’informations sur Jean Bodart et son action politique : voir J. Neuville, « Bodart 
Jean », dans maitron.fr, rubrique « Belgique », mis en ligne le 4 novembre 2013.

10  Pour plus d’informations, voir R. Dresse, L’Ilon. Histoire du Mouvement ouvrier chrétien à Namur 
(1850-1980), Namur, Ciep Namur-Carhop, p. 83-100.
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ACTION SOCIALE CONTRE ACTION POLITIQUE
Dans les années 1930, avec l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes dirigeants 

formés à l’École centrale supérieure pour ouvriers chrétiens à Heverlée mais aussi de la 
JOC, l’action politique de la LNTC est réexaminée. C’est d’autant plus nécessaire que les 
organisations comme les Ligues de femmes et la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC/F) 
n’adhèrent pas ou peu à la ligue en raison de cette action politique. À cela s’ajoute la 
crainte d’une centralisation des décisions par la LNTC. Enfin, beaucoup déplorent le 
délaissement de l’action sociale en raison de l’action politique qui, selon eux, est un 
moyen d’obtenir des revendications sociales et non un but en soi. En 1935, la LNTC re-
voit ses statuts, notamment l’article 5 : il s’agit « d’assurer à toutes les organisations de la 
classe ouvrière chrétienne l’unité de programme et de direction générale, la collaboration 
et la coordination dans l’action ».

Il est aussi question de revoir la structure de l’Union catholique belge tant il est clair 
que les dissensions entre conservateurs et démocrates-chrétiens la paralysent. Les élec-
tions législatives de 1936 vont se révéler propices à ce changement. Des partis poli-
tiques d’extrême droite se présentent face aux électeurs. En Wallonie notamment, Rex, 
dirigé par Léon Degrelle, recrute dans les milieux catholiques. C’est la débâcle électorale 
pour l’Union catholique belge et une victoire pour Rex qui obtient onze sièges. L’UCB 
cède la place au Bloc catholique composé de deux partis autonomes : l’un flamand, 
l’autre francophone, le Parti chrétien social. L’affiliation devient individuelle. La standor-
ganisatie est moribonde même si l’affiliation d’un membre peut également passer par 
une organisation. La LTC abandonne son autonomie politique. Dans certaines régions, 
surtout en Wallonie, cette nouvelle donne n’est pas acceptable pour les démocrates-
chrétiens actifs dès l’après-guerre, certains allant jusqu’à créer une ligue dissidente.

LA FORMATION, L’ÉDUCATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
Dès sa constitution, la LNTC lance les Semaines sociales11 tandis que la CSC reprend 

l’organisation des Semaines syndicales entre 1920 et 1927.
Une autre initiative qui est à la base de la formation de plusieurs dirigeants du mou-

vement ouvrier chrétien, est l’École centrale supérieure pour ouvriers chrétiens qui 
ouvre ses portes le 1er mai 1922. Reconnue comme école sociale et subventionnée à 
ce titre par l’arrêté royal du 10 août 1921, elle bénéficie également de subventions de 
la part de la CSC et de la LNTC. Il s’agit de former les cadres du mouvement et même 
plus : « Notre école est plus qu’une école de propagandistes. Elle doit être une école fonciè-

11  Voir à ce propos les articles de M.-T. Coenen, L. Stalins et J. Tondeur dans ce numéro.
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rement catholique de formation intellectuelle, morale et technique pour le service social, 
c’est-à-dire pour toutes les œuvres de relèvement social et pour les emplois dans les organi-
sations publiques et privées qui portent aide et secours12. » Les étudiant·es sont recruté·es 
dans les organisations mais pas uniquement. Si, du côté flamand, le recrutement ne 
pose pas de problème, ce n’est pas le cas du côté wallon. À plusieurs reprises, la partie 
wallonne sera menacée de fermeture. En cause, le coût de la formation qui s’étend sur 
deux ans et qui nécessite d’assurer un logement en internat, et le fait que l’étudiant·e 
ne perçoit pas de salaire durant cette période. Il faut y ajouter les visites à l’extérieur 
qui entrainent des frais de déplacement importants. Certaines centrales ouvrières ac-
cepteront de prendre en charge les frais de formation.

Sur le plan régional et local, la situation est plus délicate. Dès la construction du mou-
vement, des cercles d’étude sont mis en place mais l’action politique domine rapide-
ment toute autre activité, ce qui n’est pas sans contrarier fortement les organisations 
comme les ligues de femmes et, plus tard, le mouvement jociste.

La Centrale d’éducation populaire mise en place en 1931 relance la dynamique de 
formation des ouvriers adultes dans les régions où l’action dans ce domaine durant les 
années 1920 s’est fortement limitée en raison de la prééminence de l’action politique. 
L’action de la Centrale est déjà un succès avec l’organisation de quatre écoles sociales 
régionales, Bruxelles, Liège, Charleroi et Namur dès 1932-1933. L’année suivante, neuf 
nouvelles écoles ouvrent leurs portes. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, elles 
seront 15 à rassembler les travailleurs adultes. Ces cours se donnent une fois par se-
maine le dimanche ou le soir. Ils rassemblent des travailleurs d’origine diverse  : em-
ployés, ouvriers qualifiés, etc. À partir de 1935, la Centrale signe des accords de coopé-
ration avec les organisations sociales, sans grand succès du côté de la JOC qui assure 
elle-même la formation de ses jeunes travailleurs.

À signaler également, la revendication portée par le mouvement ouvrier dénonçant 
la difficulté pour l’ouvrier de cumuler travail et formation professionnelle d’où un sys-
tème de crédits d’heures.

L’entre-deux-guerres est une période particulièrement difficile pour le mouvement 
ouvrier chrétien. Il se refonde, précise ses missions. Mais l’action politique prend rapi-
dement le dessus sur l’action sociale ce qui n’est pas sans poser de problèmes dans la 
mise en place de son rôle de formation et d’éducation de la classe ouvrière. C’est un 
renouveau parmi les dirigeants du mouvement qui permet de rendre la priorité à l’ac-

12  Cité dans M.-T. Coenen, « L’éducation et la formation des travailleurs adultes : un enjeu 
permanent », dans J. Neuville & al., Le mouvement ouvrier chrétien 1921-1996, Bruxelles, MOC-EVO, 
1996, p. 124.
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tion sociale. Cette décision n’est pas facile à accepter par les démocrates-chrétiens ar-
rivés au lendemain de la Première Guerre mondiale. 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Avec la Seconde Guerre mondiale, on entre dans une phase durant laquelle le mouve-

ment ouvrier se met en veilleuse. Enfin, les organisations s’adaptent aux circonstances. 
La CSC refuse toute forme de collaboration particulièrement à l’Union des travailleurs 
manuels et intellectuels (UTMI), syndicat unique imposé par l’occupant allemand. Les 
ligues des travailleurs chrétiens cessent leurs activités. La JOC-JOCF et la mutualité les 
poursuivent sous l’œil pas forcément conciliant de l’occupant. 

Par contre, l’action éducative, culturelle et apostolique continue avec notamment des 
cercles d’études. Un nouveau mouvement, la Ligue ouvrière chrétienne (LOC), se dé-
veloppe d’abord dans le Hainaut puis ailleurs : cette initiative se veut apostolique, fa-

LA PRESSE DU MOUVEMENT

Dès 1920, une presse nationale et régionale entend faire le lien avec les militants 
dès 1920. C’est à la fois des organes d’information et de formation. Les premiers 
titres comme Le Bulletin du Parti populaire ou La Voix du peuple à Namur sont gérés 
par les dirigeants démocrates-chrétiens du mouvement. À Charleroi, Jean Bodart 
est à l’origine de la publication de La Vie nouvelle, hebdomadaire de la Ligue des 
travailleurs chrétiens de Charleroi, qui, le 1er janvier 1931, devient l’organe des 
Ligues du Hainaut, la Ligue provinciale des travailleurs chrétiens ayant été fondée 
le 5 octobre 1930. D’autres titres voient le jour dans les années 1930 : Le Travailleur 
luxembourgeois (à partir de 1932), Le Bien du peuple à Liège (à partir de 1934).

Sur le plan national, la LNTC crée La Cité nouvelle dont le 1er numéro paraît en janvier 
1937. Elle en confie la direction à Jean Bodart qui l’abandonne quelque temps plus 
tard pour raison de santé. La Centrale d’éducation populaire n’est pas en reste. En 
1931, elle reprend Les Dossiers de l’action catholique qui deviennent en 1932 les 
Dossiers de l’action sociale catholique, bulletin des dirigeants de la LNTC. Son sous-titre 
change à nouveau en 1938 en Revue mensuelle publiée par la Centrale d’éducation 
populaire de la Ligue des travailleurs chrétiens. Cet outil permet à la centrale de faire 
connaître ses directives, les thèmes de leçons, etc.
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miliale, elle veut accompagner les jeunes couples. L’ancien responsable de la Centrale 
d’éducation populaire, Raymond Vermeulen, en est la cheville ouvrière. Peu avant la Li-
bération, en août 1944, les bases d’un mouvement de conquête apostolique et d’édu-
cation populaire en faveur des travailleurs et leur famille sont établies : ce sera le Mou-
vement populaire des familles (MPF), dont l’existence ne durera que quelques années 
car, en raison de son ouverture à toutes familles sans distinction, il refuse toute affilia-
tion à la nouvelle organisation du mouvement ouvrier chrétien  : le Mouvement ou-
vrier chrétien (MOC).

LE MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN APRÈS 1945
Un vent de réformes, porté par le Projet d’accord de solidarité nationale ou Pacte so-

cial, souffle sur le pays. Outre les réformes sociales, la démocratie politique se poursuit 
avec l’octroi aux femmes du droit de vote à tous les niveaux de pouvoir. Plus tard ce 
sera le tour des jeunes à partir de 18 ans…

Mais ce vent touche aussi les organisations qu’elles soient politiques ou sociales. Chez 
les socialistes, une certaine évolution est constatée. En 1945, la Fédération générale du 
travail de Belgique (FGTB), nouvellement créée, affirme son indépendance à l’égard du 
Parti lui aussi refondé – le POB devient le Parti socialiste belge (PSB). Puis la Question 
royale pèse sur le pays. Les élections législatives de 1949 envoient le PSB dans l’oppo-
sition. Ses dirigeants concluent avec la FGTB, l’Union nationale des mutualités socia-
listes et la Société générale coopérative, l’Action commune qui donne lieu à la déclara-
tion commune des organisations ouvrières, programme de revendications à défendre.

Dans l’immédiat après-guerre, les organisations socio-économiques prennent de 
l’importance. Syndicats et mutualités deviennent partenaires dans la mise en place de 
la sécurité sociale. Les lois de réformes économiques, votées en 1948, accordent aux 
travailleurs des droits de représentation et d’information, revoient le rapport des orga-
nisations sociales avec les pouvoirs économique et politique. Désormais, ils deviennent 
des interlocuteurs sociaux. La concertation sociale devient un modèle propre à la Bel-
gique. Cette évolution conduit à un renforcement important de l’influence du mouve-
ment ouvrier.

UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
Les débats autour de la reconstruction de la LNTC débutent rapidement. Il faut tenir 

compte des erreurs du passé. Les tensions entre Flamands, majoritaires dans le mouve-
ment, et Wallons se ravivent. Le plan de réformes étudié prévoit la prise en charge de 
l’éducation populaire et de l’apostolat des adultes par les LOC. L’action politique, inter-
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dite dans le mouvement, serait prise en charge par les dirigeants et membres du mou-
vement qui s’engageraient au parti catholique en voie de refondation. Les Wallons re-
fusent : des soupçons de conservatisme pèsent sur le parti, futur Parti social-chrétien 
(PSC) en cours de refondation. Ils souhaitent une plus grande autonomie du futur mou-
vement qui doit choisir en tout état de cause le parti qui assurera ses intérêts.

Dans le même temps, une alternative politique, travailliste, s’est mise en place : l’Union 
démocratique belge (UDB), soutenue par quelques dirigeants syndicalistes chrétiens 
et des démocrates-chrétiens actifs avant 1940. Bien qu’ayant un certain succès en Wal-
lonie, sa participation aux élections de 1946 se conclut par un échec.

La refonte du mouvement intéresse également les milieux ecclésiastiques. Les direc-
teurs des œuvres sociales débattent eux aussi d’un projet de réforme qui prévoit la sé-
paration entre l’action sociale, l’action éducative apostolique et l’action politique qui 
serait confiée à un groupe autonome extérieur au mouvement. En 1946, les débats se 
concluent par la décision d’exclure toute action politique des missions de la future or-
ganisation. Ses rôles sont désormais la coordination des organisations constitutives et 
la formation, l’éducation des travailleurs. Le Mouvement ouvrier chrétien (MOC)-Alge-
meen Christelijke Werkersbeweging (ACW) est né. Ses statuts, votés un peu tard, re-
connaissent l’existence de branches wallonne et flamande. Le MOC-ACW se dote d’une 
direction bicéphale, deux présidents, deux vice-présidents, deux secrétaires généraux. 
Le mouvement est constitué par les fédérations régionales du MOC et de l’ACW, par les 
organisations constitutives nationales et d’une base locale. En 1949, des statuts adap-
tés renforcent l’unité nationale du mouvement. Une nouvelle instance apparaît dans 
les structures : le bureau national.

Arrêtons-nous un instant sur le mouvement. Il se compose des fédérations du MOC-
ACW (17 en Flandre, 10 en Wallonie) et des organisations nationales spécifiques : la CSC, 
l’ANMC, la Fédération nationale des coopératives chrétiennes (FNCC), le mouvement 
jociste, les LOFC/KAV, le Kristelijke werknemersbeweging (KWB) et, à partir de 1952, les 
Équipes populaires et l’Économie populaire de Ciney. Sur le plan local, la situation est 
plus délicate. Du côté wallon, la mise en place des MOC locaux a pris du retard. Il faut 
attendre 1957 pour que le MOC s’engage plus fermement dans l’organisation locale. 
Il faut dire que les secrétaires fédéraux, à leur décharge, sont très présents sur le ter-
rain : outre l’organisation des écoles sociales régionales, ils participent pour la plupart 
d’entre eux dès les début des années 1950 au comité d’arrondissement du PSC (ils n’y 
sont pas forcément affiliés – ils le feront après 1958), participent au développement 
des sections des Équipes populaires, soutiennent les actions des organisations consti-
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tutives notamment lors des élections sociales de 1950 et contribuent au développe-
ment des coopératives, particulièrement dans les provinces de Namur et Luxembourg. 

LE MOC ET LA POLITIQUE

Les années 1946-1978
Les statuts de 1949 actent un nouveau compromis quant à l’action politique. Soutenir 

le PSC-CVP conduit à un renforcement de l’action politique du mouvement. Le MOC-
ACW participe, par le biais de ses secrétaires fédéraux, au comité d’arrondissement du 
parti. Les parlementaires, issus ou proches du mouvement, continueront à se réunir 
sous la bannière de la démocratie chrétienne, appellation qui demeurera jusque dans 
les années 1990. Cela ne veut pas dire que la situation s’améliore. 

Cependant, dans les années 1950, la bataille scolaire rebat les cartes. C’est le temps de 
l’union des catholiques face à une attaque contre l’enseignement libre. Les dirigeants 
du MOC s’impliquent dans les comités de défense des libertés démocratiques mis en 
place dans les arrondissements, dans lesquels ils retrouvent des représentants du PSC. 
Ils sont de toutes les manifestations dont celle du 10 juillet 1955 qui rassemble plus de 
250 000 participants à Bruxelles. Cette action amène les dirigeants fédéraux du MOC à 
s’impliquer davantage au PSC.

Si du côté flamand, l’ACW appuie généreusement le CVP, du côté wallon, la situation 
reste difficile, ce qui faisait dire d’ailleurs à un secrétaire fédéral du MOC aujourd’hui 
décédé que le seul moment où le parti s’intéressait au mouvement, c’est lors des cam-
pagnes électorales parce que le parti avait besoin des voix des travailleurs.

La grande grève de l’hiver 1960-1961 contre la loi unique met en avant la revendica-
tion régionaliste. Le fossé se creuse entre Flamands et Wallons au sein du mouvement 
ouvrier. La situation économique est plus favorable au Nord du pays tandis que le Wal-
lonie entame son déclin industriel avec les premières fermetures de charbonnages. La 
démocratie chrétienne vit aussi des heures difficiles. À Liège et Charleroi, elle se sé-
pare du PSC et devient autonome. Des listes dissidentes sont présentées lors des élec-
tions communales de 1964. Des mouvements/partis fédéralistes constituent un attrait 
pour les travailleurs chrétiens que ce soit le Mouvement populaire wallon d’André Re-
nard13, de Rénovation wallonne, mouvement catholique fondé en 1945, ou encore Ob-

13  Pour plus d’informations sur André Renard et son parcours, voir R. Hemmerijckx, « Renard 
André », dans maitron.fr, rubrique « Belgique », mis en ligne le 20 août 2020.
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jectif 72 (fondé en 1969). Le MOC s’adapte. Le PSC reste le partenaire privilégié. Les dif-
ficultés demeurent. 

Les années 1968-1972 constituent une nouvelle étape dans le mouvement. La per-
cée du Front démocratique francophone (FDF)-Rassemblement wallon (RW) aux élec-
tions législatives de 1968, l’affaire de Louvain la même année, la première réforme 
institutionnelle du pays incitent le MOC à s’affirmer davantage. La distance avec son 
homologue flamand grandit. À partir de 1970, les deux branches du mouvement com-
mencent à se réunir séparément.

En 1972, le MOC wallon et francophone opte pour le pluralisme politique. Il réaffirme 
clairement son indépendance à l’égard des organisations et partis politiques mais en-
tend assurer la liberté des options et des engagements politiques de ses membres et 
de ses militants. Il se dote d’un secrétariat politique en charge des contacts avec les 
mandataires et de l’information aux membres sensibilisés à la question politique. La 
démocratie sort renforcée de cette période : pour preuve, l’arrivée au Parlement de res-
ponsables du mouvement. Néanmoins, d’autres mouvements continuent à attirer l’at-
tentions des militants comme le Groupement politique des travailleurs chrétiens (GPTC) 
dans lequel s’impliquent quelques permanents de la CSC et dont les relations avec le 
mouvement sont pour ainsi dire quasi inexistantes.

Pour l’ACW, le relais demeure le CVP que les militant·es essayent d’influencer de l’in-
térieur. 

Les années 1978-2000
La rédaction des options fondamentales constitue le dernier acte commun du MOC-

ACW unitaire. Voté par le conseil central du MOC-ACW en mars 1978, ce texte, résultat 
de nombreuses consultations, réaffirme sa base idéologique, notamment sa fidélité à 
la doctrine sociale de l’Église. Mais le mouvement reconnaît le fait communautaire et 
régional, l’importance des fronts communs progressistes et la nécessité d’une révolu-
tion économique par la participation des travailleurs via la cogestion ou l’autogestion. 
Un autre facteur du changement qui s’annonce est la refonte d’un État national belge 
qui va progressivement devenir fédéral (1993) : c’est la réponse aux revendications fla-
mandes et wallonnes. MOC et ACW vont suivre des chemins séparés. En 1985, le mouve-
ment ouvrier chrétien flamand se sépare statutairement du mouvement francophone. 

Le choc pétrolier de 1973 et la crise économique qui s’ensuit obligent le MOC wallon 
et francophone à redéfinir sa stratégie d’action politique. Il lance un mouvement Soli-
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darité et Participation14, qui se mue en parti politique en 1985 et s’engage dans la com-
pétition électorale. C’est un échec total. Les organisations constitutives du MOC n’ont 
pas suivi. La leçon est retenue.

Par la suite, le mouvement réfléchit à une stratégie de contacts et de pressions sur le 
monde politique. L’arrivée de François Martou comme président du MOC – il succède 
à Léon Servais, André Oleffe15, Victor Michel16, Jeanine Wynants –, met un terme aux 
relations historiques privilégiées avec le PSC. « Eux c’est eux ; nous c’est nous », dit-il en 
insistant sur l’autonomie du mouvement social vis-à-vis des partis politiques. Durant sa 
présidence, il multiplie les contacts en vue de réaliser un rassemblement des forces de 
gauche afin de contrer la politique néolibérale. Lors de son congrès de 2002, le MOC 
wallon et francophone réaffirmera sa volonté d’œuvrer à un front de gauche plurielle. 

FORMATION ET ÉDUCATION POPULAIRE/PERMANENTE
La formation, l’éducation populaire occupent une place centrale au sein du MOC. Dès 

la mise en place des MOC fédéraux, l’école sociale régionale est relancée. La formation 
socioéconomique est laissée entre les mains des organisations socioéconomiques (CSC 
et ANMC). La formation sociale, civique, culturelle et religieuse est du ressort des écoles 
régionales. Ouvertes à un large public, ces écoles s’organisent en fonction des nécessi-
tés locales et régionales. Ce sont des week-ends, des soirées qui rencontrent souvent 
du succès durant les périodes plus fraiches.

Une autre initiative aboutit à la publication, à partir du 1er octobre 1950, de La Cité, jour-
nal financé par les organisations sociales chrétiennes. Il comble l’absence d’une presse 
à l’intention des travailleurs chrétiens : le quotidien fait la part belle à l’information so-
ciale, l’enseignement, les relations internationales, les nouvelles régionales et sportives. 
C’est sa vision qu’il faut retenir : Informer pour libérer, et son engagement contre l’injus-
tice où qu’elle se situe, dans quelque domaine que ce soit. N’ayant pas réussi à trouver 

14  Pour plus d’informations sur l’histoire de SeP, voir T. Durant, « Solidarité et Participation (SeP). 
Approche chronologique du mouvement et du parti politique (1982-1988) », Dynamiques. Histoire 
sociale en revue, n° 9, mars 2019, mis en ligne le 4 avril 2019. (En ligne : www.carhop.be.)

15  Pour plus d’informations sur André Oleffe, voir P. Wynants, « Michel Victor », dans maitron.fr, 
rubrique « Belgique », mis en ligne le 13 mai 2014.

16  Pour plus d’informations sur Victor Michel, voir P. Wynants, « Oleffe André », dans maitron.fr, 
rubrique « Belgique », mis en ligne le 13 mai 2014.
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un équilibre financier, le journal dis-
paraît en 1995.

La Centrale d’éducation populaire 
d’avant-guerre n’est pas remise en 
place. Par contre, le mouvement or-
ganise la Semaine sociale wallonne 
et poursuit les Dossiers de l’Action so-
ciale catholique. La Semaine sociale 
de 1961 décide la création d’une 
commission permanente des loi-
sirs et de la culture populaire et du 
Centre d’information et d’éducation 
populaire (Ciep). Ce dernier, mis en 
place en 1962, prend en charge la 
coordination de l’action culturelle du 
mouvement avec l’organisation des 
écoles régionales, la préparation des 
semaines sociales wallonnes et la for-
mation des cadres du mouvement.

En 1964, le MOC redéfinit sa mis-
sion de formation. Bien qu’organi-
sateur de formations collectives à 
l’adresse de l’ensemble du mouve-
ment ouvrier chrétien, il interpelle le 
système éducatif traditionnel et no-
tamment l’université. Quelle place 
cette dernière accorde-t-elle aux tra-
vailleurs  ? L’enseignement répond-
il à l’attente du monde du travail  ? 
Une première réponse est la création 
par le Ciep de l’Institut supérieur de 
culture ouvrière (Isco) en 1962, pre-
mier pont entre le mouvement et 
l’université, en l’occurrence les Facul-
tés Notre Dame de la Paix à Namur (au-
jourd’hui UNamur) qui en assu  rent 
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la certification (non recon-
nue officiellement). Cette for-
mation de trois ans s’adresse 
dans un premier temps aux 
militant·es et dirigeant·es du 
Mouvement ouvrier chrétien. 
Il s’agit de leur fournir des ou-
tils qui leur permettent de se 
situer dans la société, de l’ana-
lyser, de la transformer. Peu 
à peu, la formation se dote 
d’une structure qui donne 
une place aux étudiant·es au 
point de participer à l’orga-
nisation de chaque session, 
de prendre part à son éva-
luation.

Une seconde réponse est la 
création de la Fondation Tra-
vail-Université (FTU), à la fois 
un centre de recherche sur les 
questions liées au progrès et 
un centre de formation desti-
né aux anciens de l’Isco.

Toujours en lien avec l’uni-
versité, et cette fois avec l’Uni-
versité catholique de Louvain 
(aujourd’hui UCLouvain), la 

Faculté ouverte en politique économique et sociale (Fopes), fondée en 1974, propose 
un cursus universitaire complet tout en tenant des contraintes du monde du travail.

Le MOC poursuit le combat entamé avant 1940 pour la reconnaissance des droits 
culturels pour les travailleurs et travailleuses. L’enseignement traditionnel n’est pas une 
fin en soi. C’est pourquoi il défend l’enseignement à horaire réduit et le système de cré-
dits d’heures (revendication portée de longue date notamment par le mouvement jo-
ciste). En 1973, la loi sur les crédits d’heures est votée. 

(Namur, fonds MOC Namur.)
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Il faut valoriser le savoir et les 
initiatives des individus. Dès 
lors, «  à partir du constat qu’il est 
impossible à l’homme moderne de 
se limiter aux seuls apprentissages 
donnés à l’école pour appréhender 
le monde, il faut donc instituer un 
système qui permette à tout un 
chacun de continuer à s’informer 
et se former en permanence. 
L’éducation permanente devra 
donc couvrir les divers domaines 
politiques, économiques, sociaux 
et culturels17  ». L’éducation per-
manente fait des hommes et des 
femmes des individus capables 
d’analyser la société dans laquelle 
elles/ils évoluent, de la critiquer, 
d’être des acteurs et actrices de 
changement. C’est pourquoi le 
MOC exige une véritable politique 
culturelle de la part des pouvoirs 
publics ainsi qu’elle l’affirme lors 
du conseil central de 1970 consa-
cré à la politique culturelle et aux 
mouvements d’éducation popu-
laire. Pour travailler à l’émancipa-
tion culturelle, un financement s’avère nécessaire. C’est dans ce contexte qu’est voté le 8 
avril 1976 par le Conseil culturel de la Communauté culturelle française18 le décret fixant 
les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations d’éducation 

17  M.-T. Coenen, « L’éducation et la formation des travailleurs adultes : un enjeu permanent », dans 
J. Neuville & al., Le mouvement ouvrier chrétien 1921-1996, Bruxelles, MOC-EVO, 1996, p. 148.

18  La Communauté culturelle française a cédé la place à la Communauté française en 1980 plus 
connue aujourd’hui sous l’intitulé de Fédération Wallonie-Bruxelles.
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permanente des adultes en général et aux organisations de 
promotion socioculturelle des travailleurs. Le Ciep est recon-
nu comme service d’éducation permanente.

Parallèlement, les effets néfastes de la crise économique 
des années 1970 se font de plus en plus sentir. Restructura-
tions et fermetures d’entreprises se succèdent, le chômage 
augmente. Les jeunes non qualifiés figurent parmi les princi-
pales victimes de la crise. La prolongation de l’obligation sco-
laire en 1980 n’empêche pas le décrochage scolaire de nom-
breux jeunes qui ont peu de chance de trouver un emploi. Le 
MOC y répond par la formation en alternance. Ce sont les ac-
tions intégrées de développement (initiatives d’insertion so-
cioprofessionnelle) reprises sous le vocable général d’entre-
prises de formation par le travail.

Aujourd’hui le MOC wallon et francophone, coupole des or-
ganisations sociales chrétiennes (CSC, ANMC, Vie féminine, 
JOC19, Équipes populaires), poursuit une action politique di-
recte en interpellant les mandataires politiques, représentants 
des partis démocratiques, essentiellement le Parti socialiste, 
Ecolo ou encore Les Engagés20 sur les sujets qui touchent 
tous et toutes les citoyen·nes au quotidien (enseignement, 
aménagement du territoire, protection de la sécurité sociale, 
etc.). Avec le Ciep, il continue de proposer des formations va-
riées (Semaine sociale wallonne, Isco, formation sociopoli-
tique, campagne d’année, etc.) au travers desquelles il défend 
son combat pour une société juste et démocratique. n

19  En 2014, la Jeunesse ouvrière chrétienne devient les Jeunes 
organisés et combatifs.

20  Le mouvement Les Engagés succède en 2022 au Centre 
démocrate humaniste (CDH), issu d’une refonte du PSC en 2002.
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2. QUESTIONNER 
LA SOCIAL-DÉMOCRATIE

À la fois courant philosophique, modèle de gouvernance et programme, 
la social-démocratie sort affaiblie par 40 ans de politiques néolibérales 
avec lesquelles elle a composé, et par une crise démocratique où 
elle a perdu en légitimité. Pour les un·es, l’analyse est que la social-
démocratie est arrivée au bout de son programme et n’a pas (ou 
pas encore) réussi à en recréer un nouveau. Pour d’autres, elle est 
en quelque sorte rattrapée par les fondements inégalitaires de son 
projet et par les limites de ses compromis : car si elle a amélioré 
significativement le sort des travailleurs et des pauvres, les droits 
conquis l’ont été pour une part seulement de la population, en 
s’appuyant sur une logique productiviste exploitant les ressources du 
Sud. En définitive, son programme n’a-t-il pas conduit dans les faits à 
donner des privilèges à l’homme blanc occidental, tout en épuisant les 
ressources et le vivant ? 

Un mouvement comme le MOC a permis dans le passé une identification 
forte de ses membres à un projet de société. Mais cette conjoncture 
n’existe plus. En Belgique, en France, en Europe et ailleurs dans le 
monde, on voit se développer d’un côté une tentation populiste, 
renforcée par la crise sanitaire du covid-19 ; de l’autre côté, un 
foisonnement d’actions « à la marge du système ». Le MOC doit-il 
évoluer en « faiseur d’archipels » ? Son ambition historique est à la fois 
de rassembler ou soutenir (voire créer) des initiatives mais aussi d’être 
identifiable par et de compter pour les autorités politiques. Jusqu’où 
ces deux missions sont-elles compatibles ?
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Il ne s’agit pas ici de prétendre résoudre 
l’équation mais plutôt de nous efforcer d’éclairer 
ce questionnement, de proposer des repères 
et des pistes pour de futures explorations plus 
systématiques. Dans un premier temps, Abraham 
Franssen proposera à la fois un cadre commun de 
référence à propos de la social-démocratie, en tant 
que philosophie et régime, et son analyse des scénarii 
qui se dessinent ou pourraient être esquissés. 

Dans un second temps, la social-démocratie sera 
l’accusée d’un procès. Au cours de ce tribunal 
scénarisé afin de mieux mettre en évidence tant 
les reproches qui lui sont faits que les bienfaits 
qui lui sont reconnus, plusieurs contributeurs 
et contributrices se succéderont, endossant 
respectivement le rôle d’une procureure, d’un avocat 
de la défense, de six témoins, à charge et à décharge, 
et du président de ce tribunal particulier. 

Ces différentes contributions sont celles de Bernard 
Baille, Édouard Delruelle, Patrick Feltesse, Matteo 
Geyssens, Nathalie Grandjean, Louise Lambert, 
Antoinette Maia, Jean-François Rasschaert et Samuel 
Thirion. n 
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t2. QUESTIONNER LA SOCIAL-DÉMOCRATIE

QU’EST-CE QUE 
LA SOCIAL-DÉMOCRATIE ?
Abraham Franssen

Abraham Franssen est professeur de sociologie à l’Université Saint-Louis – Bruxelles.

Compromis entre la primauté du marché et les revendications du 
mouvement ouvrier, entre l’État maximal et minimal, la social-
démocratie a permis l’invention du social et la démocratie dite 
consociative. Après quatre décennies de néolibéralisme, comment ont 
évolué les caractéristiques de ce modèle et que peut-on entrevoir des 
mutations possibles à travers les nouvelles formes de la contestation 
sociale ? 

C ommençons par identifier ce que la social-démocratie n’est pas.

Dans cette vignette, datant sans doute de la fin du XIXe siècle, on peut voir un bour-
geois et sa bonne dame apporter quelques secours à une famille misérable, nécessi-
teuse, mais en même temps humble et reconnaissante. Cela illustre bien ce que repré-
sente l’aide charitable, celle du traitement philanthropique, octroyée uniquement au 
bon pauvre. Le bras en écharpe de l’homme montre qu’il est sans doute dans le besoin 
à cause d’un accident de travail, et non pas parce qu’il a bu son maigre salaire. Ceci n’est 
pas la social-démocratie.
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Le texte qui suit n’a rien à voir non plus avec la social-démocratie, même s’il a sans 
doute des accents très contemporains, en ce qu’il évoque ce mouvement de balancier 
séculaire entre la potence et la pitié dans le traitement de la question sociale. Il s’agit 
d’un extrait d’une déclaration au Parlement belge vers 1890-95, au moment des dé-
bats sur le traitement de la question sociale : « Dans notre siècle, la charité ne peut plus 
être cette femme aveugle qui verse sans compter l’or aux mains des misérables. Trop 
de cet or se perd et tombe en de mauvaises mains. Trop de cet or alimente la paresse et le 
vice. La charité doit être intelligente. L’assistance par le travail sage et raisonné, parce 
qu’elle est un point d’arrêt sur la route qui conduit au paupérisme, qu’elle permet de distin-
guer le misérable digne de pitié du parasite punissable, qu’elle donne l’occasion de sau-
ver le premier, de châtier le second, constitue l’un des plus beaux côtés de l’organisation de 
la charité moderne, cherchant à réaliser ce triple idéal : l’hospice et la maison de refuge au 
misérable, la prison et le dépôt de mendicité au vicieux, le travail à l’ouvrier. »

La social-démocratie émerge avec l’invention du social. Celui-ci se construit lorsqu’il 
trouve un espace de compromis entre, d’une part, la primauté du marché comme mode 
de régulation de l’économie et d’autre part, la pression des revendications portées par 
le mouvement ouvrier. Schématiquement, sur le plan doctrinal, si l’on prend les carac-
téristiques idéales-typiques du libéralisme et celles du socialisme, la social-démocra-
tie se trouve quelque part au milieu : dans un compromis entre l’État minimal et l’État 
maximal ; entre la primauté donnée à la liberté des acteurs économiques et la primau-
té de l’égalité ; dans une égalité conçue au mieux pour l’égalité des procédures ver-
sus un objectif d’égalité des conditions. Les sociaux-démocrates ne visent l’égalité des 
conditions que dans une certaine mesure. C’est une égalité fortement hiérarchisée et 
illusoire et il est d’ailleurs plus souvent question d’égalité des chances que d’égalité des 
conditions. La social-démocratie ne défend ni la primauté du contrat individuel ni le 
pur statut collectif, dans un but notamment régi par des conventions collectives, entre 
l’économie de marché et l’économie libérale – ce que certains ont appelé l’économie 
sociale de marché. Par conséquent, entre la propriété privée et la propriété étatique de 
l’ensemble des moyens de production, ce qu’organise la social-démocratie, c’est ce que 
Robert Castel appelle une propriété collective, via l’idéal de redistribution notamment.
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QU’EST-CE QUE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE ?  Abraham Franssen

LES RÉPONSES MÉDIANES DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
Comme cela a été exposé dans les articles en première partie de ce numéro, de mul-

tiples initiatives ont été développées en tant que solutions médianes pour faire face à 
la question sociale ; de la part de la bourgeoisie, dans un premier temps, puis, dans un 
deuxième temps, de la part du mouvement ouvrier. Parmi les solutions médianes por-
tées par la bourgeoisie, d’aucuns ont longtemps prôné – et prônent encore – un retour 
à l’ordre ancien, c’est-à-dire à l’ordre corporatiste. Parallèlement, il y a la philanthropie, 
dont on pouvait penser qu’elle appartenait au XIXe siècle, mais dont il est interpellant 
d’observer aujourd’hui le retour ou les renaissances à l’échelle mondiale comme modes 
de gestion d’une série d’inégalités globales. Enfin, une troisième solution médiane est 
le patronage social, qui a connu sur nos terres des expressions plus ou moins abouties, 
plus ou moins remarquables.

Du côté du mouvement ouvrier, les solutions se trouvent dans le déploiement des 
coopératives, des sociétés de secours mutuel et de la syndicalisation. 

Les auteurs et autrices du Carhop ont également rappelé dans la première partie les 
étapes de ce qu’on appellera l’invention du social et la construction, durant un siècle, 
de l’État social (entre 1844 et 1944), puis l’institutionnalisation de la sécurité sociale du-
rant les trente années qui suivent et qui conduit à l’État-providence. Il est important de 
souligner que cette construction s’organise autour d’une figure centrale, celle du sujet 
travaillant. Le bon citoyen travaille ! L’État social repose sur trois piliers. Le premier, on 
l’oublie souvent, repose sur la relation salariale elle-même : c’est en effet au sein de la 

  | Libéralisme | Socialisme | Social-démocratie   | | |  | | |          | | | 
(compromis)

  | | |       | | |     | | |  | | |     Type d’État  | Minimal  | Maximal  | Intermédiaire  | | |     | | |   Valeur première  | Liberté  | Égalité  | Solidarité  | | |       | | |Interprétation égalité  | Égalité des procédures  | Égalité des conditions  | Égalité des chances   | | |     | | |Logique juridique  | Contrat  | Statut  | Mixte  | | |     | | |   Droits  | Droits-libertés  | Droits collectifs  | Droits sociaux   | | |   | | |   Type d’économie  | Économie de marché  | Économie étatisée  | Économie sociale de marché  | | |       | | |    Type de propriété  | Propriété privée  | Propriété publique  | Propriété de transfert  | | |   
fondement de la prévoyance | | |  | | |  | | |  | | | Type de sociétaires  | Capitalistes  | Fonctionnaires d’État  | Salarié·es  

Source : Olivier Paye, « Questions spéciales de sociologie politique» (cours académique).
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relation salariale que se joue la régulation du compromis social-démocrate, par les né-
gociations qui ont lieu sur les réglementations, les horaires, les salaires… Le deuxième 
pilier de l’État social repose sur le statut de travailleur à partir duquel se construit le 
système de droits auquel il peut prétendre, des droits créance, des droits que l’indivi-
du peut exiger, pour autant qu’il se trouve dans les conditions : obtenir sa pension, le 
chômage, le remboursement de ses soins de santé, etc. Quant au troisième pilier, qui 
se maintient dans le régime malgré toutes les attaques libérales, c’est le volet assistan-
ciel pour les populations hors travail, financé par l’impôt et non pas par les cotisations.

Bref, la social-démocratie, en tout cas l’État social, se résume à une architecture ins-
titutionnelle et financière, symbolisée ici par le régime de la sécurité sociale et ses 
différentes branches, dans le cadre d’une société industrielle. Cela s’accompagne d’une 
professionnalisation du travail social. 

Lorsqu’on relit les auteurs du début des années septante, on pourrait se dire que « ça 
y est c’est fait, la question sociale dans nos sociétés est globalement réglée ». Il y avait 
par exemple un reportage vers le début des années septante, dans lequel un socialiste 
disait : « En Belgique, il n’y a plus de pauvres. Il y a des assistés, il y a des chômeurs mais pas 
tellement. Et globalement, il n’y a plus de pauvres ». 

Sur quels indices se base-t-on pour affirmer que cette question sociale est résolue ? 
Le premier est l’amélioration du niveau de vie en général et de celui des travailleurs et 
travailleuses en particulier : entre 1948 et 1974, le pourcentage des dépenses des mé-
nages consacré à l’achat des produits alimentaires est passé de 43 à 22 %. Deuxième 
indice : il y a eu une baisse constante du nombre de chômeurs. Entre 1950 et 1972, le 
chômage tourne autour de 3 % de moyenne annuelle au sein de la population active 
et la proportion de chômage de longue durée (soit plus d’un an) est faible : en 1970 on 
comptait 70 000 personnes dans cette situation, soit moins de 2 %. Troisième indice, 
on observe aussi une diminution constante du nombre de pauvres parce que de moins 
en moins de personnes échappent au filet de la sécurité sociale. En 1975, on compte 
8 500 personnes « minimexées ».

DE L’ÉTAT GENDARME À L’ÉTAT SOCIAL
L’image du pauvre qui découle de cette nouvelle donne se résume à deux catégo-

ries : l’une est celle des travailleurs trop âgés pour pouvoir bénéficier pleinement de la 
couverture sociale et l’autre est celle de ce qu’on appelle désormais le « quart-monde ».

C’est le sentiment que la question sociale est globalement résolue par cette architec-
ture qui nous a fait passer du modèle de l’État gendarme à celui de l’État social. Au dé-
but du XIXe siècle, en effet, la Belgique est un État centré essentiellement sur ses fonc-
tions régaliennes et qui ne compte que peu de ministères : justice, police, défense et 
finances. Tandis que l’État social qui lui succède est celui des droits-créance, avec la re-
connaissance de ses partenaires sociaux, ses fonctions redistributives, et un niveau so-
cioéconomique.

  | Libéralisme | Socialisme | Social-démocratie   | | |  | | |          | | | 
(compromis)

  | | |       | | |     | | |  | | |     Type d’État  | Minimal  | Maximal  | Intermédiaire  | | |     | | |   Valeur première  | Liberté  | Égalité  | Solidarité  | | |       | | |Interprétation égalité  | Égalité des procédures  | Égalité des conditions  | Égalité des chances   | | |     | | |Logique juridique  | Contrat  | Statut  | Mixte  | | |     | | |   Droits  | Droits-libertés  | Droits collectifs  | Droits sociaux   | | |   | | |   Type d’économie  | Économie de marché  | Économie étatisée  | Économie sociale de marché  | | |       | | |    Type de propriété  | Propriété privée  | Propriété publique  | Propriété de transfert  | | |   
fondement de la prévoyance | | |  | | |  | | |  | | | Type de sociétaires  | Capitalistes  | Fonctionnaires d’État  | Salarié·es  

Source : Olivier Paye, « Questions spéciales de sociologie politique» (cours académique).
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État gendarme État social

Droits : 
libertés

Droits : 
sociaux (droits créance)

Acteurs clés : 
État minimal

Acteurs clés : 
État, partenaires sociaux

Fonctions : 
régaliennes

Fonctions : 
redistributives

Horizon : 
ordre et sécurité

Horizon :  
socioéconomique (salaire, protection sociale, 
éducation…)

Monopoles : école, hôpital

Individu : 
soumis et conforme

Individu : 
travailleur protégé 

Dans le tableau ci-dessus, la ligne de l’horizon indique que l’État social se caracté-
rise par un modèle de gestion des populations qui passe par une prise en charge ins-
titutionnelle : l’école, l’hôpital… Le MOC voudra certainement y ajouter l’horizon so-
cio-culturel avec l’éducation permanente. C’est en tout cas l’un des aspects du modèle 
social-démocrate. L’autre aspect, qui insiste davantage sur le terme démocrate, c’est 
tout le volet de la concertation sociale :
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Le modèle social-démocrate implique, organise et est porté par une société civile or-
ganisée. Ce que d’aucuns ont qualifié de démocratie consociative. Le tableau ci-dessous 
permet de situer ce modèle par rapport aux autres modèles classiques. 

Le premier modèle indiqué dans le tableau est celui de la tradition de l’État étatiste 
que l’on retrouve chez nos voisins français. Un État qui se proclame au-dessus des inté-
rêts communs et qui se méfie des corps intermédiaires identifiés comme des groupes 
d’intérêts et des lobbies. Dans le modèle étatiste, le pouvoir politique central est censé 
incarner l’intérêt général, les acteurs intermédiaires y ont par conséquent une moindre 
reconnaissance. C’est ce qui explique que la mobilisation s’apparente souvent davan-
tage à une logique de confrontation, puisqu’il y a moins d’espace de négociations et 
de régulations. 

Le modèle pluraliste, plutôt anglo-saxon mais qui prévaut aussi pour les institutions 
européennes, repose davantage sur des adhésions politiques. Ce modèle admet, voire 
organise l’action de lobbying émanant de différents groupes d’intérêts, c’est surtout le 
cas pour les politiques réglementaires. 

Enfin, dans le modèle social-démocrate, que les politologues qualifient de néo-cor-
poratiste, l’État est fort présent mais, en même temps, il l’est dans un rôle de média-
tion, organisant un système complexe et subtil de négociations, de délégations et d’at-
tributions de mandats publics à une série d’organismes qui remplissent leur fonction 
de service public ou de quasi service public. Ce qui donne aux acteurs collectifs – en 

Modèle 
 

Étatiste

Pluraliste

Néo-
corporatiste /
Social-
démocrate

Rôle de
l’État

État dirigiste : 
organisateur des 
intérêts

État « enregistreur 
de demandes »

État médiateur : 
négociations, 
délégations. 
Attribution 
de statut public

Acteurs
collectifs

Faibles : 
peu organisés

Moyens :
professionnel·les,
concurrence

Forts : 
organisés, 
centralisés.
Monopole de  
représentation

Répertoire

Confrontation
(« la rue »)
Clientélisme

Lobbying et 
expertise

Négociation 
Prise en charge 
de politiques 
publiques
(policy takers)

Politique 
publique « type »

Politiques 
distributives

Politiques
règlementaires

Politiques 
distributives
Politiques 
règlementaires
sectorielles
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particulier aux organisations syndicales et aux mutualités – un rôle significatif d’orga-
nisation et de représentation, à charge pour eux de garantir une forme de paix sociale 
et d’encadrement. Ces acteurs ne s’inscrivent donc pas dans une unique logique de 
confrontation, ils interviennent aussi dans les négociations, ils sont même les faiseurs 
de politiques, des policy makers, notamment en ce qui concerne l’assurance chômage, 
l’assurance maladie et d’invalidité, etc.

LE MOC, ACTEUR DE LA DÉMOCRATIE CONSOCIATIVE ?
C’est le politologue néerlandais Arend Lijphart qui a développé le concept de la dé-

mocratie consociative, avec notamment cet argument : « Le pouvoir politique ne peut 
pas reposer sur une simple majorité de représentants politiques, mais doit reposer sur une 
majorité aussi large que possible, incluant au moins les représentants des différents groupes 
considérés comme importants dans une société particulière1. » Autre caractéristique d’un 
régime démocratique consociatif, pour Lijphart, les décisions y sont prises par consen-
sus, et les représentant·es d’un groupe ne peuvent pas prendre de décisions sur des 
sujets importants sans celles et ceux qui représentent les autres groupes. En outre, les 
élites, qui sont supposées agir en « leaders prudents », y jouent un rôle clé. La société 
étant divisée, c’est à elles qu’il revient de créer le consensus entre les différents groupes 
qui la composent. Cette caractéristique conditionne le rôle des partis politiques. En-
fin, ce régime de politiques consensuelles doit être « consolidé par une architecture ins-
titutionnelle telle qu’elle assure la préservation des intérêts vitaux des segments compo-
sants ces sociétés ».

Les différentes caractéristiques de la démocratie consociative sont autant de mo-
tifs potentiels d’interpellation pour le MOC, en particulier à propos du rôle des élites 
et des classes sociales. Le modèle repose en effet sur un principe de négociation entre 
des élites représentant chacune leur catégorie sociale et recherchant le consensus. La 
Belgique, dans ce modèle, est une bonne illustration de ce que certains appellent « la 
théorie des groupes de vétos », au sens où aucun acteur n’est assez fort pour imposer 
sa volonté aux autres, mais où chacun l’est assez pour empêcher les autres de faire ce 
qu’ils veulent. Les mécanismes institutionnels de constitution des gouvernements fa-
vorisent aussi ces logiques de concertations. 

1  D. Sinardet, « Le fédéralisme consociatif belge : vecteur d’instabilité ? », Pouvoirs, 2011/1, 
n° 136, p. 21-35.
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Dans quelle mesure le MOC peut-il être considéré comme un acteur de la social-dé-
mocratie ? Si l’on en considère à la fois la logique sociale de redistribution et la logique 
institutionnelle de négociation et de participation, on peut admettre qu’il en coche a 
priori toutes les cases : 

Le fonctionnement du MOC repose sur le système de représentation. Son vocabu-
laire en atteste : on parle de représentant·es, de délégué·es, de permanent·es, etc. Il 
agit au nom de collectifs, et réalise un travail d’unification symbolique mais aussi po-
litique. Unification de qui ? On dit tantôt « du monde du travail », tantôt « du monde 
populaire » mais globalement, c’est autour du travail que se construit cette unification, 
dans une logique de défense et d’extension des droits, par une articulation entre ac-
tion collective et action publique. Ce type de positionnement implique aussi des arti-
culations avec les forces adverses, parfois au prix de conflits de conscience ou d’éthique 
de conviction. C’est-à-dire que l’organisation agit, d’une part, selon ses valeurs et son 
éthique de responsabilité et, d’autre part, en fonction du possible et des conséquences 
de ses actes. Cela implique aussi la confiance dans le travail d’argumentation, le débat 
raisonné. Reste à vérifier si les conditions de ce débat sont encore d’actualité.

On peut pourtant s’étonner d’entendre le MOC s’identifier en tant qu’acteur de la so-
cial-démocratie, un acteur parmi d’autres certes, mais précisément, les autres ont quel-
quefois une pudeur à se revendiquer comme sociaux-démocrates, le terme étant de-
venu un peu péjoratif parce qu’il résonne comme « social-traître » pour certains. Aussi 
le rappel de l’histoire a-t-il tout son intérêt. Mais le MOC revendique aussi son identité 
de mouvement social, de mouvement ouvrier chrétien. Un mouvement social advient 
lorsqu’une catégorie concernée, voire une classe sociale, se mobilise autour d’objec-
tifs. Et certes, des logiques de mobilisation sont bien à l’œuvre au sein du MOC. Mais 
ses actions reflètent aussi une forte logique d’organisation. D’ailleurs, l’objet initial des 

• Représentation et délégation

• Constitution de collectifs

• Unification symbolique, politique et juridique :               
« le monde du travail »

• Défense et extension des droits (économiques, 
sociaux, culturels)

• Éducation permanente

• De l’action collective à l’action publique

• Mobilisation et négociation

• Mouvement social, organisation et technostructure

• Éthique de conviction et éthique de responsabilité

LE MOC
COMME ACTEUR
SOCIAL-
DÉMOCRATE ?

                    Parmi d’autres
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sociétés de secours mutuel, à savoir l’entraide, le « self help » entre membres, a évolué, 
au fur et à mesure de l’institutionnalisation et de la professionnalisation, vers une lo-
gique de services axée sur une demande de clients. 

Jean Faniel, du Centre de recherche et d’information socio-politiques, indique à pro-
pos du syndicat : « La structuration du mouvement syndical s’est accompagnée de sa pro-
fessionnalisation. Les professionnels du syndicalisme développent un attachement non 
seulement à la cause défendue par leur mouvement, mais aussi à l’organisation qui la dé-
fend. De la solidité de cette organisation dépend d’ailleurs leur propre condition. » Du fait 
de ces évolutions, les organisations mutuellistes, par exemple, n’échappent pas aux 
impératifs d’une gestion managériale telle que conseillée par les grands cabinets d’au-
dit ou de crédit.  

À la logique de mobilisation et d’organisation de services, s’ajoute une logique de 
porte-parole : le MOC est aussi un groupe d’intérêts qui agit au nom de ses affilié·es. 
Ces différentes logiques ne sont pas exemptes de tensions entre elles : 

                Action vers les 
                              membres / affiliés

                                              Services       Entraide
                                             « clients »       « membres »
sans participation                                                           avec participation
                                                 Lobby        Mobilisation
                                             « affiliés »        « militants »

           Action vers les patrons
                                               et les pouvoirs publics

Analysant les tensions à l’œuvre entre ces logiques, Jean Faniel poursuit ainsi : « Lorsque 
l’avancement de la cause et la préservation de l’organisation sont en balance, les perma-
nents syndicaux ont tendance à faire primer la seconde sur le premier. Ils peuvent freiner 
la combativité des travailleurs dans les cas où l’action collective leur semble remettre en 
cause la stabilité de l’organisation, et/ou leur propre situation d’intermédiaires – qui est no-
tamment liée à cette stabilité. Dans ce cadre, la négociation et la préservation de celle-ci 
(ne pas rompre le contact avec les représentants patronaux ou politiques, érigés en “parte-
naires” et non plus en simples “interlocuteurs”) deviennent une fin en soi, supérieure éven-
tuellement aux résultats que la négociation peut produire. Les moyens prennent le dessus 
sur les fins dans un phénomène de “déplacement des objectifs”. Cette position est parfois 
raillée, comme à propos du syndicat français CFDT, dont certains considèrent que, “si l’es-
clavage était rétabli, elle négocierait le poids des chaînes”2. »

2  J. Faniel, « Négocier, un besoin vital pour les syndicats ? », Les @nalyses du CRISP en ligne, 
1er mars 2015, www.crisp.be. 

QU’EST-CE QUE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE ?  Abraham Franssen



  79  LE MOC A 100 ANS. ET APRÈS !?                                                             LA 100e SEMAINE SOCIALE DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

REQUIEM POUR LA SOCIAL-DÉMOCRATIE ?
Bref, qu’est-ce que la social-démocratie ? C’est tout à la fois une idéologie portée par 

des mouvements sociaux et des partis politiques qui s’inscrivaient dans des horizons 
normatifs ou de progrès, de solidarité, d’émancipation ; une pratique politique fondée 
sur la négociation et la coopération conflictuelle ; et un modèle d’organisation politique 
et de régulation institutionnelle des rapports sociaux dans une économie de marché.

Faut-il prononcer le requiem de la social-démocratie ? Je me rappelle d’une affiche 
des métallos de la FGTB de Liège dont le slogan résonnait comme un chant du cygne : 
« C’est à nous de décider de notre sort ». Cette affiche date de l’époque où le mouvement 
ouvrier se refusait à l’évidence et gardait encore la conviction et l’illusion de décider de 
son sort. Or, nous savons ce qui s’est passé au cours des 40 années suivantes.

J’évoquerai aussi le journal d’un comité de chômeurs à Schaerbeek en 1976. Dans une 
de ses éditions, ce journal de quartiers indique l’évolution du chômage à Schaerbeek. En 
1972, la commune compte 770 chômeurs et quatre ans plus tard, il y en a 2 560. Dans 
les revendications « pour en finir » le journal indique qu’il faut du travail convenable 
pour tous, 100 % de salaire en cas de chômage, la réduction du temps de travail à 36 h 
semaine, la suppression du cumul des fonctions et des mandats, la pension à 60 et 55 
ans, la suppression des discriminations entre chômeurs, la suppression des sociétés 
d’intérim. Nous étions en 1976. Inutile de dire qu’aucune de ces revendications n’a pu 
être réalisée. En 1976, l’État social capotait. 
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LA NOUVELLE QUESTION SOCIALE ET L’ÉTAT SOCIAL ACTIF
Apparait alors la nouvelle question sociale et les nouveaux pauvres, des pauvres qui 

ne sont plus simplement le « quart monde » ou les vieux salariés n’ayant pu cotiser as-
sez longtemps. Ce sont désormais tou·tes les exclu·es de la société de marché dont les 
exigences de compétition sont intensifiées. On assiste aussi à un glissement important 
du régime de l’assurance vers le régime de l’assistance. Le nombre de personnes bé-
néficiant du minimex, remplacé ensuite par le revenu d’intégration (RIS), est passé de 
8 000 en 1976 à 150 115 en 2021. Si les chiffres du chômage ont tendance a décroître 
ces dernières années, c’est l’inverse qui se produit pour les bénéficiaires du CPAS. Un ter-
rain sur lequel les organisations sont moins présentes. À noter aussi : les jeunes âgé·es 
de 18 à 24 ans représentent actuellement 30,7 % des bénéficiaires du RIS alors qu’ils et 
elles composent 10,7 % de la population belge.

1976  8 000 minimexé·es

1996  76 000 minimexé·es

2013  98 000 RIS

2015  115 137 RIS

2018  145 126 RIS

2021  150 115 RIS

Ces dernières décennies ont aussi été le temps de la remise en question idéologique 
du modèle social-démocrate, qualifié d’État-providence. Les arguments sont financiers 
(en deux mots : « c’est impayable ») ; ils sont aussi de nature sociologico-normative, c’est-
à-dire qu’au-delà d’études et d’observations, ces arguments s’appuient aussi sur une 
certaine conception du bon et du mauvais pauvre pour élaborer une critique dénon-
çant les effets pervers des politiques dites passives, la nécessaire prise en compte des 
transformations réelles, tant structurelles que culturelles, comme l’évolution des mo-
dèles familiaux, l’individualisation des trajectoires et les nouveaux facteurs de risque. 
Dans La crise de l’État-providence, Pierre Rosanvallon écrit : « Pendant presque un siècle, 
la construction de l’État-providence a constitué l’horizon naturel du progrès social dans les 
pays industriels. Cet État-providence est aujourd’hui mal en point. Il est d’abord devenu trop 
coûteux ! Pour faire face à la hausse des dépenses sociales, les prélèvements obligatoires ont 
crû très rapidement, menaçant du même coup la compétitivité des entreprises et le dyna-
misme de l’économie. Mais l’État-providence est surtout devenu une machinerie de plus en 
plus opaque et bureaucratique. Les principes de solidarité et de redistribution qui le com-
mandent, n’apparaissent plus clairement. La crise de l’État-providence est culturelle et mo-
rale plus encore qu’économique. » L’ouvrage de Pierre Rosanvallon sort en 1981, précisé-
ment au moment où les socialistes arrivaient au pouvoir en France. Rosanvallon n’est 
pas néolibéral, c’est plutôt un social-démocrate, proche de la CFDT. Sa critique porte à 
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la fois sur le financement mais aussi sur la lourdeur administrative et la perte de sens et 
de lisibilité de la « machinerie » de l’État social. S’ensuivra la fameuse « troisième voie », 
tentative de synthèse sociale libérale énoncée par Tony Blair en Grande-Bretagne, Ge-
rhard Schröder en Allemagne et Guy Verhofstadt en Belgique. 

Dans cette nouvelle conception de la protection sociale, la reconnaissance d’une res-
ponsabilité sociale à l’égard de la personne en situation de besoin demeure présente en 
grande partie. Mais à ce principe s’ajoute une forme de naturalisation des mécanismes 
du risque social. Si un individu se trouve dans cette situation de besoin, c’est sans doute 
que lui-même a des défaillances, qu’il n’a pas fait tout le nécessaire et c’est donc à lui, 
en partie du moins, qu’il revient d’apporter une réponse à sa situation. 

1. Vision

2. Objectifs

3. Moyens

4. L’origine des 
risques

5. Le contexte

État-providence

- Reconnaissance d’une 
responsabilité sociale
- Vocation universaliste
- Figure du travailleur face aux 
risques sociaux

- Compenser les limites du marché

- Indemnisation et transferts 
monétaires
- Action centralisée au niveau 
national
- Redistribution anonyme et 
universaliste

- Phénomènes macro-
économiques et imperfections du 
marché

- Une croissance forte et 
relativement régulière selon un 
paradigme productif établi

État social actif

- Naturalisation des mécanismes de 
production du risque social
- Délimitation des populations cibles
- Le travailleur est l’entrepreneur de 
soi 

- Adapter les individus aux signaux 
du marché

- Intégration des individus sur le 
marché du travail
- Individualisation des interventions
- Teritorialisation et décentralisation
- Action personnalisée, ciblée et 
conditionnelle

- Conséquence d’incitations 
microéconomiques perverses

- Changements rapides et imprévus 
de la conjoncture et incertitude sur le 
paradigme productif

L’État social actif comme référentiel et idéologie

Les changements de couverture sociale : une vue synoptique (tableau de R. Boyes, in P. Vielle, P. Pochet et 
I. Cassiers (dir.), L’État social actif. Vers un changement de paradigme ?, Peter Lang, 2005.)
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Il en découle quatre décennies qui seront considérées comme le temps du recul (du 
progrès social) et, pour les organisations sociales, le temps de la résistance. 

La dénonciation des méfaits du néolibéralisme, le travail de décodage de son langage 
sournois et pervers, était certes une nécessité et le MOC n’a pas été avare de produc-
tions en ce sens. Cela n’empêche pas qu’une vision globale sur ces quatre décennies 
puisse apporter quelques constats plus nuancés. Les transformations de l’État-provi-
dence en État social actif font place aussi à de nouvelles logiques d’interventions so-
ciales, notamment dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle, dont le MOC sera 
aussi un acteur. 

Cette fois, il ne s’agit pas de garantir des droits-créance ni des indemnités, mais d’ai-
der les personnes à acquérir les compétences, les moyens, les ressources réelles pour 
exercer ces droits. C’est la dimension d’accompagnement, de soutien, de mise en ré-
seau qui s’impose, avec l’idée que, pour être effective dans une société d’individus, l’ac-
tion publique doit s’adresser directement aux personnes à travers des dispositifs d’ac-
compagnement. Dispositifs dont on sait qu’ils peuvent s’avérer tantôt disciplinaires et 
excluants et tantôt émancipateurs et inclusifs.  On parlera d’État réseau.

État gendarme  État social  État réseau
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Droits :  Droits :   Droits :  
  
libertés  sociaux (droits créance)  autonomie 
  
  (dimension individuelle) 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acteurs clés :  Acteurs clés :  Acteurs clés :
  
État minimal État, partenaires sociaux pluralité d’associations et 
  
  de dispositifs en réseau
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fonctions :  Fonctions :  Fonctions : 
  
régaliennes   redistributives  régulation politique qui se  
  
  déverticalise (contrat,   
  
  partenariat, 
  
  concertation, 
   
  évaluation)
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Horizon :  Horizon :  Horizon : 
  
ordre et sécurité  socioéconomique (salaire,  sociorelationnel 
  
 protection sociale,   (reconnaissance,    
 
 éducation…) autonomie, capacitation)
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Monopoles : 
  
 école, hôpital 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Individu :  Individu :  Individu :
  
soumis et conforme  travailleur protégé  autonome, capable
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Le tableau ci-dessous synthétise le schéma classique de la sociologie des mouve-
ments sociaux pensée par Alain Touraine. Il rappelle que l’action collective d’un mou-
vement social peut se montrer soit offensive, lorsqu’elle s’oriente vers des conquêtes, 
un élargissement des droits ; soit défensive lorsqu’elle s’oppose à quelque chose. Cette 
action peut se situer au niveau organisationnel, lorsqu’elle vise les normes de fonction-
nement (amélioration des horaires de travail, indexation du salaire, etc.) mais elle peut 
aussi porter sur le pouvoir de décision (être reconnu comme un interlocuteur, associé 
aux négociations, être concerté, etc.) Mais l’action collective est vraiment un mouve-
ment social lorsqu’elle se situe au niveau sociétal, c’est-à-dire qu’au-delà de ces reven-
dications, elle est porteuse d’une vision transformatrice des rapports sociaux. On peut 
considérer que, globalement, les enjeux de mobilisation portés par le MOC ces der-
nières années situent son action sur le mode défensif plutôt qu’offensif.

   Action offensive      Action défensive
.........................................................................................................................................................................................................
Niveau sociétal   Mouvement social     Action critique
(finalités)   (porteur d’une alternative globale)    (contestation du modèle dominant)
.........................................................................................................................................................................................................
Institution   Groupe de pression     Conduite de blocage
(pouvoir de décision)
.........................................................................................................................................................................................................
Organisation   Action de modernisation     Action de défense
(fonctionnement)

LES FONDEMENTS CULTURELS DU MODÈLE SOCIAL-DÉMOCRATE 
Si l’on veut questionner l’état de la social-démocratie, et par conséquent du MOC, 

savoir si elle connaît une crise ou une mutation, il est utile d’interroger non pas seule-
ment les fondements économiques et sociaux, mais aussi les soubassements culturels 
sur lesquels le modèle social-démocrate et ses acteurs ont pu se développer.

Globalement, si l’on se réfère aux travaux de Guy Bajoit, ces soubassements sont ceux 
de la société industrielle et de son modèle culturel, dans un horizon de sens partagé au-
tour d’un certain nombre de principes. L’idée de progrès tout d’abord, à la fois matériel, 
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progrès social et progrès par le travail. C’est un horizon de sens partagé, même s’il pou-
vait y avoir des disputes pour savoir qui étaient les progressistes. Les travailleurs pou-
vaient dire : « Nous sommes les progressistes, nous qui travaillons, qui produisons de la 
valeur ajoutée… » Le patronat aussi pouvait affirmer : « Nous sommes les progressistes, 
nous qui investissons, qui développons les sciences et les techniques capables d’assu-
rer la prospérité… ». Cela donnait un cadre de coopération conflictuelle. Aujourd’hui, 
pouvons-nous dire que notre société a pour horizon le progrès ? Nous sommes passés 
du progrès à l’effondrement. On est face à cette perspective, et on attend. 

Le deuxième principe sur lequel s’est fondée la modernité industrielle, sur lequel s’est 
construit notre modèle social-démocrate, c’est l’idée de raison. Comme la raison n’est 
plus de droit divin, elle doit nécessairement émerger de la délibération. Elle est hu-
maine. D’où l’importance de l’espace public, du débat, du travail de conviction, d’argu-
mentation. D’où toute l’organisation politique, fondée sur le principe de la majorité, de 
la délibération, de la décision politique. C’est le modèle de la démocratie représentative. 

L’horizon de l’égalité est le troisième principe. Cet horizon est forcément une promesse 
toujours déçue mais il a été un cap : dans toutes les luttes pour la redistribution, au sein 
de toutes les politiques publiques en matière sociale, économique, culturelle. La qua-
trième dimension qui sous-tendait ce modèle social-démocrate dans le cadre de la so-
ciété industrielle, est l’idée du devoir. Le devoir est ce qui régule le rôle de chacun dans 
ses relations au sein des organisations mais aussi au sein des familles. L’idée de devoir 
présuppose une certaine hiérarchie. C’est une notion très compatible avec une vision 
à la fois paternaliste et patriarcale des rapports sociaux. 

Ces quatre principes trouvent place dans cadre de l’État-nation, qui est le cinquième 
principe. 

Voilà les fondements sur lesquels a reposé le modèle social-démocrate  : progrès, 
raison, égalité, et une certaine conception hiérarchique des rapports sociaux qui jus-
tifiaient des rapports de délégation et de représentation, dans le cadre d’un État où 
s’organisait et s’opérait l’essentiel de la régulation.

Il y a quelques années encore, j’indiquais uniquement une version optimiste du chan-
gement : « En route vers une société post-industrielle, informationnelle, postmoderne »… 
on l’appellera comme on veut. Un changement remettant certes en cause l’idée de pro-
grès mais au profit du développement durable, de la transition… Le fait est que ce n’est 
pas si simple et que d’autres scénarios plus sombres menacent également. 

L’idée de raison démocratique est aujourd’hui remise en cause positivement par les 
aspirations et les revendications à l’autonomie et à la participation directe. C’est l’idée 
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qu’aucune décision n’est légitime si celui ou celle à laquelle elle s’applique n’y est pas 
directement, voire individuellement, associé·e. Dans le débat récent autour de la vac-
cination, il y a eu une très forte demande d’autonomie, de participation directe, de dé-
mocratie directe et délibérative. Et en même temps, on y a vu des tentations autorita-
ristes, populistes ou de gouvernance technocratique. Concernant les enjeux d’égalité, 
l’article de Juliette Rousseau montre bien l’importance des luttes de reconnaissance 
autour des questions dites «  identitaires » de mémoire historique, de singularité, de 
choix de vie, etc. Quant au crépuscule du devoir, il a eu lieu depuis belle lurette, au 
profit d’une montée en puissance culturelle des valeurs d’autonomie, d’auto-réalisa-
tion qui fondent un individualisme que certains jugeront exacerbé, tandis que d’autres 
pourront l’estimer émancipateur. Enfin inutile de rappeler combien le cadre national 
est fortement bousculé. 

La synthèse de ces transformations peut se lire comme suit dans le tableau ci-dessous :
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NEUF DÉFIS À RELEVER

1. Des acteurs sociaux multiples et dispersés
J’ai identifié neuf défis auxquels un mouvement social comme le MOC est confronté 

aujourd’hui. Le premier de ces défis est certainement la multiplicité des luttes à prendre 
en compte et la multiplicité des terrains d’action. Il faut souligner aussi que parmi la di-
versité des acteurs sociaux qui interviennent aujourd’hui, tous ne sont pas de « gentils 
progressistes ». Une partie de ces acteurs se situent dans le camp identitaire, il y a des 
suprémacistes, des racistes, des nationalistes, etc. Le contexte se caractérise par l’exis-
tence de mouvements et de contre-mouvements sociaux et derrière chaque intitulé 
du tableau ci-dessous, on trouve une myriade de collectifs et d’organisations, chacun·e 
ayant son propre agenda, son propre répertoire d’actions. Bref, des acteurs sociaux mul-
tiples et ambivalents.
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Mobilisations écologistes et environnementales
• Naturalistes, environnementalistes, décroissants, mouvement de la transition
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rébellion et radicalisations idéologiques
• Droites radicales et identitaires
• Gauches radicales
------------------------------------------------------------------------------------------------------
La résistance syndicale
• Les syndicats historiques, entre institutionnalisation et contestation
• La rébellion du précariat ? Intermittents / Uber / Amazon
------------------------------------------------------------------------------------------------------
La rébellion des marges
• Les sans-emplois, les sans-logis, les sans-papiers
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Affirmations identitaires et politisation des mœurs
• Les féminismes (1, 2, 3, 4)
• LGBTQIA+
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les mobilisations antiracistes, décoloniales
• Antiracisme et luttes post-décoloniales
• Ethnicité et religiosité
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consommation et modes de vie
• Alter-consommateurs, anticonsuméristes, consom’acteurs
• GAC : groupes d’achats communs
• Amap : associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
• Anti-pub
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertés publiques et nouvelles technologies
• Anonymous, hacktivisme, Big Brother awards
• Cyber-activisme
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2. Nouvelles compositions sociologiques

Le deuxième défi, et je dois avouer qu’en tant que sociologue je suis moi-même as-
sez démuni, consiste à savoir comment nommer les nouvelles catégories sociales. J’ai 
donc repris le vieux tableau de la sociologie de Bourdieu. Il a ceci de rassurant que cha-
cun est à sa place et défini par sa position sociale. À capital plus ou moins élevé (cultu-
rel, économique…) et selon la classe sociale correspondent des modes de vie, des ha-
bitus, des préférences politiques… Mais aujourd’hui, quelle est la représentation de 
l’espace social ? Cela n’a plus rien évident. La caractérisation en termes de classes défi-
nies par la position dans les rapports sociaux de production n’est plus suffisante. Le pa-
trimoine dont on dispose, le fait que le secteur où l’on travaille soit plus ou moins expo-
sé ou protégé ; mais aussi des facteurs familiaux, d’origine ou de localisation… autant 
de facteurs qui interviennent pour rendre les inégalités à la fois plus complexes, plus 
individuelles et moins faciles à représenter. Sans oublier la dimension ethnoraciale des 
inégalités, étant entendu que l’ethnicité n’est pas une catégorie biologique mais une 
construction culturelle. Là aussi, comment représenter cela ?

Il y a plusieurs tentatives. Certains affirment qu’aujourd’hui la mobilisation doit se 
faire au nom du précariat, au nom des exclus. Mais on sent bien que ce n’est pas totale-
ment satisfaisant. Doit-on plutôt affirmer qu’il s’agit de la lutte des minorités contre les 
majorités ? Mais ce n’est pas très satisfaisant non plus dans un système politique mul-
tipositionnel. Le plus simple, évidemment, est la tentation de recourir à un signifiant 
très large tel que : « Nous les 99 % » ou « Nous le peuple ». Un signifiant si large qu’il en-
globe toutes les différences. 

Une étudiante de Saint-Denis m’expliquait ceci pour se définir elle-même : « Je suis 
une afropéenne militante décoloniale et une féministe intersectionnelle. Je suis à la fois 
femme et noire, éduquée en Occident et ces différents courants font fluctuer mon quoti-
dien, mes relations sociales et professionnelles. » Comment représenter la singularité dans 
l’espace public, les nouvelles compositions sociologiques et donc leur traduction po-
litique ? C’est le deuxième défi.

 
3. Des enjeux de redistribution aux enjeux de reconnaissance

Il a souvent été dit que les enjeux de redistribution, grosso modo, c’est le propre de 
la société industrielle et que nous sommes désormais entré·es dans une société où les 
enjeux sont ceux de la reconnaissance autour du genre, du handicap, de l’ethnicité, 
des convictions, etc. Encore une fois, ce n’est évidemment pas aussi simple. Il y a plutôt 
un croisement des enjeux de production, de redistribution et de consommation, no-
tamment dans un contexte de justice climatique ou de question de pouvoir d’achat. 
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4. Les formes d’engagement

Le ou la militante « total·e » qui fait abstraction de sa personne pour servir la cause col-
lective est sans doute apparenté·e aujourd’hui au « dernier des Mohicans » ! Les formes 
actuelles d’engagement, dont on trouve aussi écho dans l’article de Juliette Rousseau, 
impliquent une mise à nu beaucoup plus forte et une volonté de prise en compte de 
la subjectivité individuelle. Les engagements sont sans doute moins totaux, mais da-
vantage croisés et pragmatiques. On parle de « démocratie contributive », c’est-à-dire 
qu’il s’agit de faire soi-même, d’expérimenter, de se réapproprier ; non pas seulement 
d’agir pour une cause, mais aussi d’agir au quotidien. « Sois le changement que tu veux 
dans le monde » est un slogan souvent affirmé. 
 
5. Les modes d’organisation

On a rappelé, dans la première partie consacrée à l’histoire du mouvement ouvrier, 
sa structure pyramidale. Comment articuler cela avec la conception actuelle de la 
mobilisation en réseau qui tend à considérer toute forme de délégation comme une 
trahison, on l’a vu notamment dans des mouvements comme celui des Gilets jaunes.  
 
6. Les mouvements 2.0

Un sixième défi pour tous les mouvements sociaux est la prise en compte du numé-
rique en tant que nouveau vecteur de constitution de l’espace public et nouveau terrain 
d’affrontement de l’appareil culturel. Ces dernières années, de nombreux mouvements 
sociaux ont prospéré depuis #MeToo à Black Lives Matter par la viralité des échanges, et 
l’horizontalité que permettent les réseaux sociaux.
 
7. Le rapport au pouvoir

Il y a eu au Chili récemment un très intéressant mouvement de convergence massive 
de l’insurrection sociale. Alors même que le Chili est un pays ayant une tradition très po-
litisée, avec les bannières de tous les partis avec les sous-sections, les tendances, etc., 
aucune banderole partisane n’était exhibée durant les rassemblements, elles n’étaient 
même pas tolérées. Le slogan était « sin lideres ni partidos » : sans leaders ni partis. C’était 
l’auto-organisation, l’auto-convocation, à tel point que l’emblème de la mobilisation, 
était aussi un chien de rue pris comme mascotte. 
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8. Le répertoire d’actions

Le répertoire des actions se diversifie  : appropriation directe ou sym-
bolique, révoltes et insurrections, représentations festives, ludiques, iro-
niques… Cette diversification des modes d’action que l’on observe té-
moigne aussi d’une aspiration à préfigurer d’autres mondes possibles par 
l’expérimentation ; à résister, à inventer et contester sans prendre le pouvoir, 
autrement dit à « changer le monde sans prendre le pouvoir ».
 
9. Pluralisation ou unification des grammaires ?

Le dernier défi ou la dernière question est celle-ci  : s’agit-il d’unifier les 
grammaires, comme le MOC l’a fait, en somme, en élargissant progressive-
ment son récit : acteur de la question sociale, il l’est ensuite aussi sur le risque 
racial, sur la question féministe, etc. Faut-il poursuivre cette tentative d’uni-
fication vers une grammaire hégémonique porteuse d’un grand récit de la 
lutte des classes vers l’émancipation ou bien faut-il admettre la pluralité des 
récits, une recomposition des significations ? 

Je terminerai par une métaphore, une parabole en fait : la parabole de la 
pierre et du lierre3. Parce qu’il est en partie injuste d’avoir développé mon 
propos en opposant l’ancien MOC ouvriériste de la société industrielle aux 
nouveaux mouvements sociaux. Le MOC est en réalité acteur d’un bon 
nombre de ces dynamiques, des mobilisations et des enjeux que j’ai poin-
tés. Si le MOC en tant que tel n’est pas un mouvement social aujourd’hui, il 
est en tous les cas un outil pour le mouvement social, une organisation, dont 
les ressources, en particulier les ressources professionnelles sont la condi-
tion d’existence et de déploiement et d’une pluralité de mobilisations au-
jourd’hui. n

3 Sur la parabole du MOC à la fois pierre et lierre, lire A. Franssen, «Les 
métamorphoses du MOC : la pierre et le lierre», analyse FTU n°7, juin 2022, 
https://cutt.ly/XBFJIVf. 
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Questionner l’avenir de la social-démocratie, dont le MOC 
est un des acteurs historiques, revient à ouvrir un chantier 
de longue haleine et d’une grande complexité. Pour entamer 
ce chantier et tenter d’identifier les principaux enjeux que 
recouvre ce questionnement critique, nous avons opté pour 
une forme de scénarisation. 
Dans ce qui suit, la social-démocratie est l’accusée d’un 
procès à charge et à décharge. Les plaidoiries respectives de 
la procureure et de l’avocat de la défense mettent en lumière 
ses forces et ses bienfaits mais aussi ses points aveugles et ses 
fautes originelles. Quant aux six témoins appelés à la barre, 
il s’agit de militant·es et de professionnel·les qui ont préparé 
leur rôle en s’inspirant de réalités de terrain et de débats qui 
se sont déroulés à l’un ou l’autre endroit du MOC.

L’ordre des textes suit celui du procès tel qu’il s’est déroulé 
lors de la Semaine sociale. Après l’acte d’accusation énoncé 
par le président du tribunal, vient la plaidoirie de la 
procureure. Leur succèdent les récits de trois témoins à 
charge. Vient ensuite la plaidoirie de l’avocat de la défense, 
suivi par les trois témoignages à décharge. Un dernier temps 
de plaidoirie est laissé à chaque avocat pour conclure.

AU TRIBUNAL DE 
LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 
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LES ACTRICES ET ACTEURS DU PROCÈS : 

Le président : Jean-François Rasschaert

La procureure : Nathalie Grandjean 
 
1er témoin à charge Serge Bogard : Samuel Thirion 
2e témoin à charge Ana Kosacki : Louise Lambert  
3e témoin à charge Dario Paulus : Matteo Geyssens 

L’avocat de la défense : Édouard Delruelle
 
1er témoin à décharge Benjamin Vigile : Patrick Feltesse 
2e témoin à décharge Marie Natacha Theis : Antoinette Maia  
3e témoin à décharge Bertrand Lewallon : Bernard Baille
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L’acte d’accusation du procès se présente comme un condensé de la 
réflexion critique qui a présidé à l’élaboration de la Semaine sociale et 
au choix d’organiser ce questionnement du régime social-démocrate 
sous la forme d’un tribunal.  

M adame la social-démocratie, vous êtes née quelque part en Europe 
aux alentours de 1850. Vous seriez le fruit d’une alliance entre la petite 
bourgeoisie et la classe ouvrière qui aurait renié son premier enfant, la 
révolution prolétarienne, à votre unique profit. Vous avez, vous-même, 

fait des petits dans de nombreux endroits de la planète. Vous auriez marché pas trop 
mal jusqu’au tournant de la chute du Mur de Berlin, moment à partir duquel votre 
mécène, devenu néolibéralisme, aurait commencé à se détourner de vous en refusant 
de vous donner de quoi alimenter correctement celles et ceux qui dépendent de vous 
pour vivre dignement (et dont, accessoirement, il dépend lui-même pour subsister).

Les allégations générales vous concernant sont une compromission avec un système 
mortifère, qui favorise les intérêts d’une partie de la population qui tend à se réduire 
drastiquement depuis quelques années au détriment d’une autre qui ne cesse elle de 
s’étendre. En d’autres termes, vous auriez fermé les yeux sur le bien-être et les droits 
de milliards de personnes au motif que cela bénéficiait à quelques millions. En matière 
économique et politique, vous vous seriez contentée de panser, avec un « a », plutôt 
que de penser, avec un « e ».

Voici plus précisément les chefs d’accusation dont vous aurez à répondre pendant 
ce procès :

Vous êtes accusée d’avoir – par action ou par omission – conduit à une aggravation 
des inégalités en liant votre destin au projet néolibéral.

Il vous est en outre reproché d’avoir accepté, voire encouragé, un modèle de socié-
té familiariste et patriarcal.

L’ACTE D’ACCUSATION

UNE COMPROMISSION 
AVEC UN SYSTÈME MORTIFÈRE 
Jean-François Rasschaert

Jean-François Rasschaert est animateur au MOC de Namur.
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Vous avez favorisé une population au détriment d’une autre : en vous 
nourrissant de l’exploitation colonialiste pour assurer le bien-être des per-
sonnes qui dépendaient de votre fonctionnement, vous avez renié les 
principes universalistes du socialisme historique et vous vous êtes assise 
mainte et mainte fois sur un des principes sacrés du progressisme que 
constituent les droits humains.

On vous impute également une participation active dans la destruction 
actuelle et à venir du Vivant et dans l’épuisement des ressources – en ce 
compris les représentant·es de l’espèce humaine – via le recours à un mo-
dèle productiviste et extractiviste pour financer l’État-providence.

Vous êtes accusée d’avoir fait preuve d’aveuglement historique en 
croyant que la croissance et la redistribution de ses fruits seraient gravées 
dans le marbre.

Il vous est également reproché d’avoir entériné un modèle tayloriste d’or-
ganisation du travail qui engendre des souffrances physiques et psycho-
logiques dont l’épidémie de burn out actuelle n’est que le dernier avatar.

Enfin, vous êtes accusée d’avoir accordé un blanc-seing au développe-
ment technologique à tout crin que promeut le capitalisme, sans aucune 
réflexion éthique et dont le volet « numérisation » crée de la fracture nu-
mérique qui exclut encore davantage les exclu·es et qui remet la gestion 
de la société aux mains d’algorithmes et de considérations uniquement 
chiffrées. n
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PLAIDOIRIE DE L’ACCUSATION

UN PACTE FAUSTIEN
Nathalie Grandjean

Nathalie Grandjean est philosophe, maîtresse de conférences à l’Université de Namur, 
chargée de recherche FNRS à l’Université Saint-Louis et vice-présidente du MOC de Namur.

La plaidoirie de l’accusation met en évidence les angles morts 
de la social-démocratie : genre, racisme, écologie, impact de la 
digitalisation… et le pacte faustien qui unit social-démocratie, 
capitalisme et technologies, et ses ambivalences. Il met le doigt sur le 
travail des invisibles qui nourrit une histoire longue avant l’avènement 
des Trente glorieuses (1946-1975), et sur la négation des externalités.

M onsieur le président, maître Delruelle, la social-démocratie des Trente 
glorieuses s’est construite sur le dos des femmes, des minorités eth-
niques, du colonialisme, des ressources naturelles et j’irais même 
jusqu’à dire que la social-démocratie porte en elle la masculinité hégé-

monique dont nous subissons encore les effets jusqu’à présent.
J’aborderai d’abord les questions de genre. On s’accorde en général pour dire que la 

social-démocratie porte en elle le familialisme, la figure tutélaire du pater familial qui 
assure le salaire familial. À l’ombre de cette figure, elle a confiné les femmes dans leurs 
foyers, ne leur accordant que les droits délégués de leurs maris et les assignant au tra-
vail reproductif, au travail du care. Ce travail gratuit des femmes a été constamment 
invisibilisé au profit du travail productif et salarial des figures tutélaires patriarcales. 
Donc le premier angle mort de la social-démocratie pourrait être la question du genre.

Un deuxième angle mort est la question de la race. Bien que ce mot soit encore mal 
perçu dans nos cercles, il continue à structurer nos relations, et c’est pour cette raison 
qu’il doit être nommé correctement. Cette question, c’est aussi celle des relations Nord-
Sud, intrinsèquement liée à la question du colonialisme, et qui soulève le problème sui-
vant : la social-démocratie s’est aussi développée sur le dos du racisme et du nativisme 
structurel. Elle a favorisé une division internationale du travail qui a privilégié l’Occi-
dent européen et nord-américain.

Ensuite, pour reprendre la troisième et dernière domination systémique parmi race, 
classe et genre, je traiterai de la question des classes sociales. Malgré l’engagement du 
compromis socio-démocrate pour une meilleure protection sociale, le tournant néo-
libéral a complètement dérégulé cette promesse et nous avons vu à travers les mul-
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tiples manifestations, à quel point nous sommes peut-être retournés à la case départ.
Enfin, le quatrième angle mort est la question de l’écologie dont la social-démocra-

tie n’a pas pu se préoccuper, fautive d’un productivisme soutenu, destructeur des res-
sources naturelles. Elle a sa part de responsabilité dans l’extractivisme mortifère, la pol-
lution des terres, des mers et de l’air. Ainsi que dans l’industrialisation de la nature, de 
l’agriculture et de la foresterie. Rajoutons à cela le développement du nucléaire dont 
la gestion à long terme est aussi un impensé de la social-démocratie.

DES DOGMES À DÉMONTER
Voilà donc les premiers torts de la social-démocratie, quatre angles morts bien trop 

importants pour continuer à les ignorer.
Ces premiers torts découlent de ce fameux pacte faustien que sont les alliances mau-

dites contractées entre la social-démocratie et le capitalisme. Or ces alliances mau-
dites qui sont le sujet de ma seconde accusation, ce sont elles qui financent en partie 
la sécurité sociale, les pensions, etc. Le capitalisme et sa logique se sont insérés jusque 
dans le meilleur de la social-démocratie, ce pourquoi il est très compliqué, finalement, 
de penser l’un sans l’autre. Comment faire pour nous débarrasser du capitalisme sans 
nous débarrasser de la sécurité sociale ?

C’est pour cela que j’utilise l’expression de pacte faustien, car il continue à nous em-
poisonner et je le mets à charge de la social-démocratie. Il est responsable du dogme 
de la croissance et du progrès, qui nous contraint à toujours plus d’innovations techno-
logiques et techno-scientifiques. Ce dogme nous entraîne dans une numérisation ga-
lopante, nous poussant à une mise à distance du monde qui permet l’émergence d’un 
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capitalisme de plateforme et de surveillance dont l’impact a pu être observé durant 
ces deux années de pandémie. Cette mise à distance numérisée, motivée par les inté-
rêts capitalistes, est délétère pour le lien social, mais aussi pour notre propre corps. Qui 
plus est, le dogme de la croissance, c’est cette hybris, cette déréliction productiviste qui 
nous aliène, cet extractivisme qui nous détruit et nous pousse sans cesse à de plus en 
plus de « solutionnisme » technologique. Il nous installe dans un régime de crise per-
manente en nous laissant croire qu’in fine, il y a toujours moyen de sortir d’une crise. 
Parce qu’une crise est résolue par une nouvelle mutation du capitalisme.

Ultime aspect de ce pacte faustien, je soulignerais combien le capitalisme, cautionné 
par la social-démocratie, a mis la primauté de certains droits sur d’autres. Il a consacré 
la primauté des droits libéraux, comme le droit de propriété, la liberté d’expression, le 
droit de polluer, au détriment d’autres droits comme celui de l’accès à la nature, de la 
libre circulation des personnes ou plus globalement, du droit à une vie digne. Quand 
bien même ‒ et je m’adresse ici à vous madame Social-démocratie ‒ vous avez effecti-
vement essayé de nous protéger de cela. Malgré vos tentatives, tout ce qui vient d’être 
cité me laisse penser que vous nous mettez dans des ambivalences structurelles et j’ai-
merais en citer trois avant de rendre la parole au président.

La première ambivalence structurelle se situe entre émancipation et singularisation. 
En effet, madame Sociale-démocratie, je vous le demande  : au milieu de toutes ces 
contradictions, que deviennent les collectifs ? Voire même la possibilité de faire collec-
tif ? Que deviennent les corps intermédiaires ? Comment agencer des sujets universels 
et des sujets minoritaires, comment continuer à reconnaître, à redistribuer, à faire cir-
culer des paroles nouvelles ? Et pour la deuxième ambivalence, je reprendrai une pa-
role très sage d’une philosophe féministe qui s’appelle Françoise Collin1 et pour qui j’ai 
beaucoup d’affection : « L’égalité entre les humains nécessite-t-elle leur mêmeté – leur in-
différence – ou l’égalité est-elle, comme le formulait Beauvoir elle-même, une “égalité dans 
la différence” permettant que subsistent des “différences dans l’égalité2”. » Voilà une am-
bivalence à laquelle nous sommes confronté·es tous les jours, avec laquelle je ne sais 
pas comment nous allons nous en sortir. Et pour finir, la troisième ambivalence struc-
turelle se situe entre le progrès – même s’il est uniquement social, je le souligne – et les 
limites de la terre. Pour concilier les deux, comment allons-nous faire ? Notre maison 
brûle et nous la regardons se consumer… Je vous remercie monsieur le président. n

1 Fr. Collin, « Déconstruction/destruction des rapports de sexes », Sens public, revue électronique 
internationale, en ligne (2003/10), p. 3. 

2 S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, Folio, t. II, p. 661.

PLAIDOIRIE DE L’ACCUSATION  Nathalie Grandjean
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1ER TÉMOIN À CHARGE

« AVOIR PEUR ET ÊTRE 
INVISIBLE, CE 
N’EST PAS UNE VIE »
Samuel Thirion

Samuel Thirion est secrétaire fédéral du MOC 
du Hainaut centre.

Le personnage s’appelle Serge Bogard. 
Il a 50 ans et vit dans une cité sociale. 
Divorcé, père de 2 enfants, c’est un 
ancien ouvrier à Cavercon, dans la 
région de Charleroi, où il était chef de 
chaine pour la fabrication de pièces de 
carburateurs pour tracteurs. L’usine a 
fermé il y a 5 ans et depuis lors, Serge 
est demandeur d’emploi. Il a un passé 
syndicaliste. Ses parents sont de la 
classe ouvrière. Bricoleur, il aide ses 
voisins dans son quartier pour des 
petits travaux. Son témoignage montre 
un homme qui se sent déclassé, ne 
croit plus à la social-démocratie, mais 
plutôt aux solidarités de quartier. 

Moi, je ne voulais pas venir témoigner. 
Pourquoi moi et à quoi bon ? C’est 

Franco, mon ancien permanent, qui a insisté. 
Je le vois encore de temps en temps. C’est 
stressant, d’habitude on ne me demande 
jamais mon avis, de raconter ce qui se passe. 
Pourtant, sur la social-démocratie, j’ai des 
choses à dire. 

Je travaillais à Clavercon, j’étais chef de 
chaine pour la fabrication de pièces de 
carburateurs pour tracteurs. Le rang, cela se 
marque. Les jeunes et les intérimaires ont 
dur. Ils rentrent, ils sortent, d’autres arrivent.

C’est de la chair à canon sur l’autel de la 
productivité et du rendement. Le travail à la 
chaine a ses codes avec ses ayants droit. Mais 
l’entreprise a eu des problèmes et a fermé. 
Je n’aime pas en parler. C’est dur. Je suis sorti 
de là cassé, physiquement et moralement. 
Je ne veux plus en parler. Depuis, je suis au 
chômage. Déjà là-bas, on voyait nos combats 
perdus. Nos petites victoires n’étaient que 
des miettes que les patrons nous laissaient. 
Pourtant, on a été dans la rue avec Franco. Il 
nous filait les sifflets et les vareuses. Ma mère 
disait souvent : « Quand la gauche est au 
pouvoir, on a du steak dans l’assiette. »

Je n’y crois plus
J’ai 50 balais, je n’y crois plus comme mes 
parents. Mon père aussi était ouvrier et ma 
mère faisait le ménage chez un directeur 
d’école. Elle était payée de main à main, 
chaque semaine. Pas de sécurité sociale. 
D’ailleurs, quand elle a commencé à être 
malade, ils l’ont virée, après 15 ans de service 
chez eux. Elle n’avait plus de rentrée du jour 
au lendemain ! Salopards de bourgeois ! 
Maintenant, ils ont la conscience tranquille, il 
y a les titres-services. N’empêche que ça reste 
des boulots durs dans lesquels on cantonne 
les femmes. Tu n’as pas l’occasion de rêver 
avec ce genre de jobs, tu ne peux pas 
t’imaginer une belle vie. Le chemin est tout 
tracé et au fond, tu le prends parce que 
tu penses que c’est la seule place possible 
pour toi. 
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C’est marrant, je repense à la maison quand 
j’étais enfant, dans les années 80. Mon père 
me disait : « Le saut d’index, c’est moins de 
loisirs pour nous et moins de pension en bout 
de course ». Je ne comprenais pas pourquoi 
il me parlait de ça alors que je lui demandais 
des bricoles d’enfant. Mais j’ai compris que je 
ne devais plus demander, que ce n’était pas 
la peine. 

Pourtant, j’y ai cru, à la sécurité sociale ! En 
formation des délégués, on m’a expliqué 
son histoire, les principes de solidarité et 
d’égalité. Mais maintenant, la sécu, elle me 
fait penser à une vieille dame dans un repas 
de famille : on la respecte, on lui demande 
poliment comment ça va, on lui sert son petit 
cava, on fait semblant de l’écouter quand 
elle raconte son histoire et ses luttes. Entre 
les uns qui n’en bénéficient pas assez vu les 
limites d’accès, et d’autres qui font sans elle, 
on sait bien qu’à son enterrement, certains 
seront vraiment tristes alors que d’autres ne 
penseront qu’à la lecture du testament. Et un 
de ses fils viendra fièrement, avec son index 
qui montre l’avenir, nous parler d’État social 
actif. Et il dira : « Le temps de Mamy, c’est fini ! 
Maintenant on est toutes et tous des individus 
en pleine responsabilité de leur vie et de leur 
avenir. » Pardon, je m’égare. 

Mes parents, ils croyaient à l’émancipation de 
leurs enfants. Ils croyaient à l’école, au travail 
qui offre une place reconnue et respectée, 
une maison, des sorties, une voiture. Mais 
c’est le monde d’hier, un monde qui disparait. 
Cela fait peur, cette sensation de sortir des 
radars, d’être une quantité négligeable. 
C’est comme pour les gens du quartier : ici, 
pendant la crise du covid-19, on a eu dur. 

À la TV, j’ai entendu parler de la « simplicité 
volontaire ». C’est encore un truc de 
bourgeois. Ça me fait rire, tous ces jeunes 
bobos qui font les jardins partagés et qui 

veulent retourner à la nature. Mon père, son 
jardin, c’était une nécessité sinon on n’avait 
pas de légumes. Des fois, il pulvérisait un 
liquide bleu. Je pense que ce n’était pas 
bio, cette tambouille. Moi, la simplicité, ce 
n’est pas volontaire. C’est quelque chose 
d’imposé tous les mois. Et ça, c’est une sacrée 
différence. 

Dans le quartier, je donne un coup de main 
par-ci, un coup de main par-là. Mais je fais 
gaffe avec les contrôles. J’ai l’impression 
qu’on est des criminels quand on est 
solidaire. C’est comme si on était en prison, 
c’est rendre invisible la solidarité. Dans 
le quartier, on voit la dégradation : les 
personnes âgées seules, les mères avec leurs 
enfants qui tirent sur la corde chaque mois. 
Le 4, il n’y a plus rien. 

Et maintenant, on me demande d’avoir 
une adresse mail. Avec Sergio, on rigole. 
Ils se foutent de nous. Tu ne reçois plus de 
lettres, non, maintenant, tu reçois un mail. 
Ça fait plus moderne, tu pourrais même 
avoir l’impression d’être encore dans le coup. 
Mais, au bout du compte, c’est toujours la 
même chose : soit un rappel d’une facture 
impayée, soit une convocation de l’Onem. 
Bref, pas des bonnes nouvelles. La modernité 
de la sanction… Heureusement, avec Sergio, 
je me suis débrouillé mais je me demande 
comment d’autres font. Sergio me racontait 
comment son père italien a obtenu, dans 
les années 80, la « petite nationalité » : des 
citoyens belges mais pas tout à fait belges. 
Il y avait déjà la crainte de l’étranger. J’ai 
raconté cette histoire à Joséphine ma voisine. 

LES TÉMOINS À CHARGE 
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Elle a rigolé. Elle accueille apparemment le 
fils d’un de ses cousins. Le gamin, il est sans 
papiers. Vous devriez voir comment il se 
débrouille sans papiers. C’est dingue. Et la 
peur et la menace des étrangers sont encore 
pires qu’avant. Moi, je leur file un coup de 
main de temps en temps, je rafistole des 
trucs dans la maison. J’aime bien Joséphine 
quand elle me raconte son histoire, quand je 
prends un peu le temps pour l’écouter et que 
je bois son drôle de café. Quel parcours ! 

Être invisible
Si je devais insister sur une chose dans 
mon témoignage, c’est sur le logement. Si 
seulement on pouvait faire quelque chose 
pour le logement. Ce n’est pas décent 
de vivre là-dedans, je le vois bien dans le 
quartier. Les gens ont peur avec les factures 
d’énergie, ils ne savent pas comment ils vont 
faire. Ils vivent au jour le jour. Ils ne savent 
pas faire autrement. Le conseiller Forem, il 
est marrant quand il me dit : « Bon et alors, 
votre projet, comment ça avance ? Vous avez 
programmé les étapes ? ». Je n’ai rien contre 
lui mais, souvent, j’ai l’impression qu’on n’est 
pas dans le même monde. Il ne sait rien faire 
pour mes problèmes et moi, je ne sais plus 
trouver d’emploi. Je ne lui dis pas ce que 
je fais pour mes voisins. Je ne peux pas. Je 
sais ce qu’il va me dire ; que je dois avoir des 
priorités tournées vers l’emploi, que j’ai des 
compétences, que retrouver du travail, c’est 
important. On joue une espèce de jeu à deux, 
une sorte de danse. Et puis, je retourne dans 
mon quartier….

Avoir peur et être invisible ce n’est pas une 
vie ! Alors, la social-démocratie, pour des 
gens comme moi, je n’y crois plus. n

2ÈME TÉMOIN À CHARGE

« LA SOCIAL-
DÉMOCRATIE N’A ÉTÉ 
POSSIBLE QUE DANS 
DES CONDITIONS 
SINGULIÈRES »
Louise Lambert

Louise Lambert est coordinatrice et chargée de 
projets au Ciep du MOC.
 

Le personnage s’appelle Ana Kosacki. 
Bruxelloise d’origine polonaise, âgée 
de 31 ans, elle est économiste de 
formation et militante à Attac et au 
CADTM (Comité pour l’abolition des 
dettes illégitimes)1. Ana a cofondé 
l’Heterodox Economic School à 
Bruxelles pour promouvoir une 
analyse et une pensée alternative 
autour de l’économie. Elle y donne 
cours d’histoire économique 
notamment. Elle explique pourquoi les 
Trente glorieuses ont bénéficié d’un 
momentum de croissance économique 
qui n’est plus possible aujourd’hui. Il 
faut changer de modèle économique. 

Le 1er décembre 2008, mon père a perdu 
son boulot chez Fortis : licenciement 

collectif. Il travaillait au guichet à l’agence 
place Meiser à Bruxelles. J’avais 15 ans et 
ma mère m’a annoncé qu’on allait devoir 
déménager. C’était deux mois après que 
mes cousins de Valencia perdent leur job et 
leurs maisons, eux aussi, et se retrouvent à 7 
dans un 55 m². Je voyais de plus en plus de 
personnes SDF dans les rues de Bruxelles, 
j’entendais qu’on sauvait les banques mais 

1 Anciennement : comité pour l’annulation de la 
dette du tiers-monde.
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qu’on laissait les gens croupir dans des 
énormes campings aux abords des villes 
américaines. La colère a surgi et j’ai voulu 
comprendre. Alors j’ai étudié l’économie. 
Grave erreur. Je me souviens d’un de 
mes tout premiers cours d’économie. On 
m’expliquait, littéralement, que le salaire 
minimum, les allocations de chômage 
et les taxes empêchaient le marché de 
fonctionner et qu’il fallait tout simplement les 
supprimer. J’étais atterrée. C’était au moment 
des politiques d’austérité. On coupait 
dans la santé, les salaires, les pensions, 
l’enseignement, on privatisait à foison. Alors 
bon, je me suis détournée de mes études et 
je me suis mise à lire et à militer. J’ai lu tout 
azimut, du marxisme à l’économie libérale, 
du féminisme aux théories décoloniales. Puis, 
avec quelques amis, on a fondé l’Heterodox 
Economic School à Bruxelles. On y enseigne 
à peu près toutes les branches de l’économie 
qui ne sont pas données à l’université, j’y 
donne un cours sur l’histoire du capitalisme 
et c’est de ça que je voudrais vous parler.

Les cycles du capitalisme
Imaginez-vous au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale. C’était l’époque de la 
reconstruction. Les capitalistes avaient de 
quoi se réjouir : ils allaient pouvoir investir 
dans les voitures, les sèche-linges, les 
télévisions… Puis, avec l’argent fructifié, 
ils pourraient investir dans de nouveaux 
secteurs, l’industrie pharmaceutique, 
l’agroalimentaire, les avions, etc. et le cycle 
recommencerait jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus assez de nouveaux marchés. En fait, le 
capitalisme, c’est cela : c’est un processus au 
cours duquel il faut trouver toujours plus de 
débouchés pour cette masse toujours plus 
importante de capitaux dégagés. Alors, à 
intervalles réguliers, la masse de capitaux 

devient si importante qu’elle ne trouve plus à 
s’investir de manière suffisamment profitable 
dans l’économie réelle et, à ce moment-là, 
les capitaux se réfugient dans la finance 
notamment. 

L’histoire du capitalisme est en fait 
rythmée par de longs cycles : d’abord une 
accumulation matérielle, basée sur une 
expansion du commerce et de la production 
et puis une phase de financiarisation de 
l’économie qui débouche sur des bulles 
d’actifs et des crises financières. Ce fut le 
cas du temps où Gênes puis la Hollande 
dominaient le commerce, avant de sombrer 
dans la finance. Ce fut le cas quand le 
régime britannique, après avoir installé 
un vaste empire mondial et développé 
les industries manufacturières, se réfugia 
dans la finance au tournant du XXe siècle 
jusqu’à la crise de 1929. Ce fut encore le cas 
quand les États-Unis, après avoir instauré un 
cadre de croissance sans précédent, basé 
sur la consommation et la production de 
masse, entra en crise dans les années 70 et 
se réfugia, lui aussi, dans la finance jusqu’à 
provoquer la crise de 2008. Chaque cycle fut 
différent. Mais, chaque fois, l’accumulation 
reposait sur l’exploitation des pays 
périphériques et de leur population pour 
avoir main-d’œuvre et matières premières 
bon marché, sur celle des travailleurs pour 
dégager des profits et, évidemment, sur 
celle de la nature, considérée comme une 
ressource appropriable et exploitable à merci. 
À chaque fois, les succès de l’accumulation 
matérielle finirent par provoquer son entrée 
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en crise : marchés saturés, concurrence 
accrue, baisse du taux de profit. Il fallait alors 
trouver de nouvelles sources de croissance 
pour relancer la machine : de nouveaux pans 
de la vie à marchandiser comme, récemment, 
la santé ou les pensions ; de nouveaux 
territoires à exploiter, exproprier, privatiser. À 
terme, rien ne devrait échapper à la propriété 
privée et aux lois du marché, jusqu’à enserrer 
ce qu’on a de plus singulier : nos émotions, 
nos désirs, nos relations. 

 
Social-démocratie et capitalisme
Vous vous demandez peut-être pourquoi 
je vous parle de cette histoire qui s’étend 
sur plus de 400 ans alors qu’on est censé 
parler de la social-démocratie. Mais parce 
que la social-démocratie, elle s’insère 
dans cette histoire longue du capitalisme. 
Elle correspond à cette première phase 
d’accumulation matérielle du capitalisme 
américain. Elle n’a pu se mettre en place 
que dans certaines conditions. D’abord, 
des taux de croissance, de productivité 
et de profit très élevés qui permettaient 
un partage des gains économiques entre 
travailleurs et capitalistes. Ensuite, un 
modèle de croissance qui reposait sur la 
consommation des ménages. La hausse 
des salaires et des allocations était en fait 
nécessaire pour assurer la réalisation des 
profits des capitalistes. Enfin, parce que les 
travailleurs, au sortir de la guerre, étaient 
puissants, les communistes populaires et 
l’URSS une menace. On ne peut ignorer 
quels cycles de luttes syndicales, politiques, 
idéologiques poursuivis sur des décennies 
ont été nécessaires pour parvenir à un tel 
compromis social. 

Mais dès le début des années 70, quand le 
modèle global mis en place par les États-Unis 
a commencé à s’essouffler, que les gains de 
productivité et les taux de profits dans la 
production se sont effondrés, les capitaux 
ont dû trouver d’autres débouchés. Alors, 
ils se sont réfugiés dans la finance, ils ont 
attaqué sur tous les fronts le travail, ils ont 
poussé les programmes de libéralisation 
pour avoir de nouveaux marchés et 
l’endettement pour que les ménages 
puissent continuer à consommer malgré 
des salaires minorés. L’offensive néolibérale 
était là, comme un prolongement de la 
social-démocratie et du modèle mis en 
place par les États-Unis. C’était à nouveau la 
phase de financiarisation du capitalisme. Les 
travailleurs ont lutté et, heureusement, sinon 
le tout aurait volé en éclats en quelques 
années. Mais, ils n’ont pas su arrêter les 
tendances de fond d’un capitalisme en berne 
qui cherche à restaurer des taux de profits 
élevés malgré une plus faible productivité. 

Quand j’ai commencé à militer, juste après 
la crise de 2008, on me parlait souvent 
de démantèlement, de régression des 
acquis sociaux, comme s’il fallait revenir en 
arrière, comme si le modèle pour lequel 
on se battait, c’était celui d’avant. À cela, 
j’ai aujourd’hui plusieurs réserves. Je sais 
maintenant que la social-démocratie n’a été 
possible que dans des conditions singulières 
qui ne sont, hélas, plus de mise actuellement. 
Je sais aussi qu’elle a fait partie intégrante 
du capitalisme, et qu’elle reposait sur une 
croissance sans cesse plus forte et sur 
l’exploitation des pays périphériques, des 
femmes, de certaines classes de travailleurs 
et de la nature. Je sais, enfin, qu’elle était 
vouée à s’effriter quand les contradictions 
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internes du capitalisme américain allaient 
le rattraper et que la suraccumulation du 
capital pousserait ce dernier vers la finance. 

Alors oui, on peut continuer d’espérer qu’un 
nouveau cycle d’accumulation matérielle 
soit lancé. On peut espérer qu’avec la 
croissance et les gains de productivité 
retrouvés, on puisse arracher un meilleur 
partage de la valeur ajoutée. Peut-être que 
la Chine prendra le relais des États-Unis. 
Mais, cela nécessiterait de surpasser encore 
les performances américaines et d’accroitre 
davantage la marchandisation de nouveaux 
pays et de nouveaux pans de l’économie, 
pour relancer structurellement la croissance. 
Et, finalement, cela mettrait dangereusement 
en péril notre environnement déjà à tel point 
ravagé. Sécheresses, inondations, incendies, 
pandémies, famines sont déjà nos maux 
quotidiens et je doute que l’environnement 
puisse subir encore longtemps les dégâts 
qu’on lui impose sans se déchainer. 

Alors, pour moi, l’unique solution pour 
atteindre une société égalitaire et viable 
consiste à transformer radicalement notre 
système économique capitaliste. C’est la 
seule lueur d’espoir dans cette sombre 
impasse. Les prémices sont déjà là : sécurité 
sociale, biens communs, coopératives de 
travailleurs, législations environnementales, 
c’est sur ça que nous devons nous appuyer 
pour changer définitivement les règles du jeu 
que sont la propriété privée et la croissance 
infinie. L’histoire est à créer. Maintenant. 
Collectivement. n

3ÈME TÉMOIN À CHARGE

« DANS SOCIAL-
DÉMOCRATIE, 
IL Y A DÉMOCRATIE. 
PARLONS-EN ! »
Matteo Geyssens

Matteo Geyssens est militant aux JOC et 
coordinateur de projets au Ciep du MOC.
 
 
Le personnage s’appelle Dario 
Paulus, militant d’une organisation 
de jeunesse. Il a grandi à Bruxelles 
dans un quartier populaire, avec un 
parcours étudiant chaotique, rythmé 
par plusieurs emplois précaires. 
Son témoignage dénonce un déficit 
démocratique : il n’y a pas de vraie 
représentation des intérêts des classes 
populaires.

J’aimerais tout d’abord vous remercier 
pour l’opportunité qui m’est donnée 

aujourd’hui de prendre la parole et ce, dans 
le but de vous partager à quel point, le reste 
du temps, j’ai l’impression qu’elle pèse si peu. 
Quoique en réalité, le poids effectif de ce 
que j’ai personnellement à dire ou à penser 
n’importe pas. C’est même souhaitable qu’il 
en soit ainsi, car, probablement comme 
vous, je n’aspire pas à ce que ma voix en 
particulier puisse dicter des politiques 
publiques. Je tiens à le spécifier car dans la 
détresse démocratique actuelle, la question 
de la représentativité est souvent posée à 
travers le prisme de l’individualité : « Et VOUS, 
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madame, qu’aimeriez-vous dire à VOTRE 
gouvernement ? », à la personne de répondre 
en replaçant le sujet politique réel : « Et bien 
ON aimerait LEUR dire que... ».

« On », « Nous », ce sont là des piliers de la 
promesse du compromis social-démocrate : 
l’action collective comme force motrice 
de notre société. En effet, celle-ci, en se 
coordonnant avec les institutions, pourrait 
faire valoir ses revendications auprès de nos 
élu·es qui en assureraient ensuite la gestion.

 
J’espère me tromper mais...
Eh bien je suis très heureux aujourd’hui de 
pouvoir assister à ce procès et d’écouter 
ce que la social-démocratie a à dire pour 
sa défense, tant cette promesse ne tient 
plus à grand-chose aux yeux d’une bonne 
partie des jeunes de ma génération. À 
tel point que je viens ici en espérant me 
tromper. Que la social-démocratie ne soit 
pas seulement la garante de la paix sociale, 
le gage d’acceptabilité du capitalisme, mais 
bien une organisation capable d’améliorer 
nos conditions matérielles d’existence, en 
dehors de l’accès à la consommation et ce, 
de manière durable. Si je peux témoigner 
d’une chose, c’est de ce doute qui nous 
habite concernant les prétendues solutions 
de nos gouvernements face aux enjeux 
de la modernité. Ces prétentions au nom 
desquelles les classes précaires devraient 
continuer à jouer le jeu de la délégation 
de leur pouvoir dans leur quête d’une vie 
digne. Un sujet parmi d’autres, mais qui 
nous touche de près, est celui de savoir 
comment les pouvoirs actuels peuvent 
garantir les intérêts des localités face à des 
forces plus globales ? Pensent-ils réellement 
que les institutions de la social-démocratie, 
partisanes ou non, possèdent encore le 
capital confiance suffisant pour entreprendre 
quoi que ce soit de significatif avec la 

population de ce pays ? Je vous pose cette 
question parce que c’est ici que le bât blesse.

Depuis la fin de mes études secondaires, 
j’ai eu plusieurs occasions de rejoindre 
des collectivités en lutte. Sur le terrain, 
le constat est désolant. En 8 années plus 
ou moins bien remplies, dans 4 pays 
européens, je n’ai pratiquement pas connu 
de victoires. Avec les JOC Bruxelles, nous 
avons rejoint une importante mobilisation 
d’organisations de jeunesse contre les Sac, 
les sanctions administratives communales. 
C’était l’une de nos premières campagnes 
en 2013. Malgré plusieurs manifestations, 
une pétition réussie, des interpellations 
communales, rien n’y a fait, la loi est passée. 
En vérité, à l’époque, je n’ai même pas 
pu estimer l’impact que nous avions eu, 
tant la chose s’est faite en dehors de tout 
espace de dialogue. Au même moment, 
nous rejoignions la plateforme D19/20 où 
je découvrais le défaitisme des militants 
syndicaux de longue date, concernant les 
enjeux majeurs. L’Europe devait signer 
le TSCG2 et lancer la seconde phase de 
négociations du TTIP3. Contre l’austérité 
et le libre-échange, nous avons bloqué 
le quartier européen. Il s’agissait de mes 
premières expériences répressives en 
dehors du quartier où j’ai grandi et, à la fin 
de la journée, entouré de vareuses vertes et 
rouges, j’apprenais que tout ça ne servirait à 
rien, que nous étions là pour le geste plutôt 
que pour la victoire. Être là pour le geste, ne 
serait-ce pas le plafond de verre de nos luttes 
depuis que la social-démocratie a perdu en 

2  TSCG : Le traité sur la stabilité, la coordination et 
la gouvernance, qu’on appelle généralement le pacte 
budgétaire européen.

3  TTIP : Transatlantic Trade and Investment 
Partnership. En français : Partenariat transatlantique 
de commerce et d’investissement. Projet d’accord 
de commerce et d’investissement entre les États-
Unis d’Amérique et l’Union européenne.
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vitesse, depuis que l’exploitation des pays 
du Sud n’a plus suffi à garantir la croissance 
des pays du Nord, depuis que ce compromis 
gangrené s’est trouvé confronté aux crises 
produites par ses contradictions internes ?

Les déceptions     
sont si nombreuses...
La liste de mes déceptions démocratiques 
est longue. Elle commence au plus près 
de chez moi, dans mon quartier, lorsque 
l’on comprend que l’espace public n’en est 
pas un, que l’urbanisme bruxellois est un 
bac à sable pour promoteurs immobiliers 
dans lequel l’avis des habitant·es est 
une préoccupation de seconde zone. Et 
cette déception s’étend jusqu’à l’échelle 
internationale. Car si nous ne sommes pas 
capables de vaincre dans nos rues, comment 
espérer gagner quoi que ce soit à l’échelle de 
ce continent ? 

Et pourtant, je peux attester de certaines 
réussites, sans quoi je ne serais pas là. Mais la 
liste des facteurs synergétiques ayant permis 
à ces luttes d’obtenir des victoires effectives 
est courte. Et ils sont difficiles à reproduire, 
tant ils dépendent des contextes de chaque 
lutte. Les voici, sans ordre particulier :  

Des technicités juridiques, tenant parfois 
de la pure chance, couplées à une volonté 
judiciaire de ne pas les ignorer. Par exemple 
une coquille dans le nom du propriétaire 
d’une parcelle d’immeuble occupée ;  

Une résistance telle qu’elle force l’État social-
démocrate à faire le choix entre capituler ou 
causer plus de blessés, voire pire. Je pense 
ici à la répression policière à l’égard des 
Gilets jaunes ou aux opérations d’expulsions 
ordonnées sur la Zad de Notre-Dame-des-
Landes ;

Des calculs politiciens, voire des histoires 
d’intérêts privés qui se croisent avec ceux 
des militant·es (concurrence de marché, 
dévalorisation immobilière, etc.), comme 
pour le parc d’attractions de Durbuy4 ;

Des victoires sur des cas très spécifiques, 
voire individuels ou tout au plus sectoriels. 
Ces victoires en particulier, même en les 
additionnant, ne suffiront jamais à entraîner 
des réformes de fond à la hauteur de nos 
besoins.

Les dernières « victoires » sont surtout, 
me semble-t-il, le fait d’une délégation de 
responsabilité de la part des politiques 
pour que la société civile règle par elle-
même les problèmes collectifs, notamment 
humanitaires ou écologiques. Un exemple 
pourrait être la plateforme d’hébergement 
citoyenne des migrants, qu’il a bien fallu 
organiser entre citoyen·nes puisque les 
places d’accueil financées par l’État pour les 
demandeurs d’asile avaient été limitées.

Enfin, le point commun à toutes ces 
luttes : elles étaient défensives. Elles 
n’obtenaient pas l’amélioration de nos 
conditions d’existence, mais seulement leur 
préservation. Voilà le bilan des différents 
collectifs au sein desquels j’ai pu lutter... 
Peut-être étions-nous simplement mauvais 
et je souhaite qu’autour de nous, les autres 
associations et institutions enchaînent les 
victoires et rendent honneur à la prétention 
démocratique de ce système politique. 
Permettez-moi quand même d’avoir des 
doutes. 

4  Le parc d’attractions La Petite merveille est un 
projet développé par le milliardaire flamand Marc 
Coucke et deux associés, sur 350 ha acquis à Durbuy. 
Désireux de réorienter l’activité commerciale du 
centre-ville, M. Coucke a également racheté des 
établissements horeca. Cette privatisation a rencontré 
une opposition de la part d’un groupe d’habitant·es.  
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 Mais je vous le demande : si, selon notre 
impression, il n’est plus possible de faire 
remonter nos revendications concernant 
les enjeux majeurs impliquant des 
réformes de fond, alors quel est l’horizon 
démocratique offert par l’accusée, la 
social-démocratie ? Sommes-nous réduit·es 
à défendre, bec et ongles, notre pouvoir 
d’achat et nos conditions de travail quand 
nous le pouvons ? Est-ce là la dernière 
marge de manœuvre qu’il nous reste ? On 
en est arrivé au point que, disant cela, j’ai 
l’impression de devoir me justifier pour ne 
pas donner l’impression de minimiser ces 
problématiques. Or je ne les minimise pas, 
pas plus que je ne dénigre le travail des 
délégué·es, permanent·es et travailleur·ses 
sociaux·ales luttant au quotidien pour 
s’assurer, d’une part, qu’ils et elles puissent 
continuer à faire leur travail correctement 
et, d’autre part, que les personnes aient 
accès à leurs aides sociales et à leurs 
droits. C’est essentiel, c’est même vital, 
mais la social-démocratie accepte-t-elle 
aujourd’hui les luttes qui vont au-delà ? Ou 
bien devons-nous continuer à lui donner 
notre confiance, à laisser cette doctrine 
récupérer et neutraliser les luttes en usant de 
sa prétendue légitimité démocratique et de 
sa volonté de préserver la paix sociale, sous 
prétexte qu’en Occident elle a été un gage de 
qualité de vie pendant 30 ans aux dépens du 
reste du monde ? 

Pourquoi ?
Toutefois, pour être honnête – et je parle 
ici en mon nom propre – ces inquiétudes 
démocratiques sont quelque peu hypocrites. 
Si nous devions appliquer les mesures 
écologiques, économiques et sociales qui 
me semblent nécessaires et pertinentes 
vu l’actualité, je suis prêt à parier qu’une 
partie significative de la société y trouverait 
quelque chose à redire. C’est la raison 
pour laquelle je commençais le texte en 
relativisant l’importance de ma voix propre. 
Je tiens cependant à partager cet aspect 
parce qu’il m’amène au point suivant : je 
suis conscient de la nécessité occasionnelle 
de la « realpolitik ». Un système politique 
doit parfois trancher, faire face à l’urgence, 
trouver des compromis, agir dans la limite 
de ses moyens. Je le conçois. Forcément, 
cela ne va pas contenter tout le monde. Je 
ne cherche pas à saisir ce tribunal afin d’y 
plaider pour le municipalisme libertaire ni 
même pour le tirage au sort. Néanmoins, 
pourquoi, lorsque la balance sociale-
démocrate finit par pencher d’un côté, 
est-ce si souvent du même ? Pourquoi, au 
cours de ces huit dernières années, n’ai-je 
pas une seule réforme de fond en tête ayant 
penché de notre côté ? On comprend dès 
lors le manque de confiance dans le relais 
démocratique. Les listes électorales nous 
représentent très mal et les candidat·es 
retenu·es en interne encore moins. Un 
temps et des moyens considérables des 
partis sont employés à la reproduction de 
leurs conditions d’éligibilité, au détriment 
de la mise en place de politiques salvatrices. 
Alors j’aimerais leur demander : quelles sont 
nos voies de recours et que reste-t-il de 
démocratique dans votre conception de la 
social-démocratie ? n
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La plaidoirie de la défense souligne la réalisation fondamentale de la 
social-démocratie, à savoir l’État social, comme l’une des plus belles 
inventions sociétales. Institution sociale d’une grande cohérence, l’État 
social a permis une démarchandisation de près de 40 % de l’économie. 
Cette construction récente fut stoppée net dans les années 80. En 
difficulté de se réinventer, elle est capable d’intégrer ces enjeux que 
sont l’égalité de genre, le décolonialisme, l’écologie…

   

M onsieur le président, Madame la procureure, Mesdames et Messieurs. 
Je voudrais tâcher de vous convaincre, non pas de la totale innocence 
de la social-démocratie – personne dans ce bas monde ne l’est totale-
ment – mais de la légitimité de son combat et de la nécessité de la faire 

vivre. D’abord, qu’entendons-nous par « social-démocratie » ? Je pense qu’il est enten-
du ici que l’on parle d’un système économique qui limite le capitalisme et organise 
ce qu’on appelle, même si je n’aime pas l’expression, l’État-providence. Nous dirons 
plutôt l’État social. Je voudrais donc, pour commencer, rappeler le sens originel du 
sujet, que Monsieur le président a d’ailleurs lui-même mentionné. 

Nous sommes en 1875 en Allemagne, et il se crée un nouveau parti, le SPD, le Parti 
social-démocrate allemand. Il s’agit de se donner une forme organisationnelle, celle du 
parti, pour être présent au Parlement, et construire un rapport de force à côté de l’autre 
forme d’organisation qu’est le syndicat. La social-démocratie, c’est donc d’abord l’accep-
tation de la démocratie parlementaire. L’acceptation de la négociation sociale, aidée par 
toutes sortes d’associations qui gravitent autour d’elle : mouvements de jeunesse, mu-
tualités, coopératives, etc. C’est la première réponse que je ferais à Madame la procu-
reure qui a parlé d’un pacte faustien avec le capitalisme. Si la social-démocratie accepte 
le capitalisme, c’est parce qu’elle accepte le débat démocratique, tout simplement. C’est 
parce qu’elle refuse d’employer d’autres manières qui seraient, par exemple, celles de 
la dictature du prolétariat léniniste. Dans « social-démocratie », il y a « démocratie ».

PLAIDOIRIE DE LA DÉFENSE

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE EST 
UNE STRATÉGIE 
ANTICAPITALISTE
Édouard Delruelle

Édouard Delruelle est professeur de philosophie politique à l’Université de Liège et 
président de l’Union nationale des mutualités socialistes (Solidaris).
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LES ACQUIS DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 
Continuons donc à nous demander : de quoi parle-t-on ? Par exemple, quels sont les 

acquis de cette social-démocratie ? C’est l’État social. Sa théorie repose sur trois piliers, 
et trois leviers. La clé de voûte des piliers, c’est évidemment la sécurité sociale qui inclut 
la retraite, les soins de santé et le chômage. Viennent ensuite les deux autres piliers que 
sont les allocations familiales et les mécanismes d’assistance sociale, et puis le droit du 
travail. Ce troisième pilier est évidemment extrêmement important, mais j’y ajouterai 
également un dernier appui essentiel. À savoir, une logique de services publics, pour 
donner au plus grand nombre un accès universel à toute une série de biens essentiels : 
l’éducation et la culture, évidemment, sont des services publics aux yeux des sociaux-
démocrates, tout comme l’énergie, la communication, le logement, etc. 

Selon la théorie donc, l’État social-démocrate repose sur trois piliers et s’active grâce 
à trois leviers politiques, qui ne sont pas seulement les leviers de la régulation. Les pou-
voirs publics doivent aussi avoir la maîtrise de la monnaie, du crédit et de l’investisse-
ment pour viser le bien-être de tou·tes. Et il y a l’enjeu de la redistribution ou, dit autre-
ment, de la fiscalité, de l’impôt progressif et des cotisations sociales. 

À ce sujet, je voudrais rappeler que les cotisations sociales ne sont pas des charges 
sociales mais bien une partie de notre salaire ! Quand on baisse les cotisations sociales, 
on baisse nos salaires. Et sur ce sujet, on a la preuve que, contrairement à ce que l’on 
entend souvent, la social-démocratie n’est pas fondamentalement consumériste. C’est 
même précisément ce que les organisations sociales diront : « Ne nous donnez pas tout 
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l’argent, réservons une part du salaire. Non pas pour la consommation mais pour finan-
cer le chômage, les retraites et la santé. » Ceci n’est pas une logique de consommation, 
mais d’organisation d’une société plus juste. Le but, la dynamique de la social-démo-
cratie, c’est la dé-marchandisation – il n’y a pas d’autre terme plus joli – de tout ce qui 
est essentiel à une vie digne et à une vie d’émancipation, pour poursuivre un objectif 
de justice sociale. L’accès le plus égal possible aux conditions pour permettre une vie 
épanouie et le progrès social, permettre aux générations futures d’avoir des conditions 
de vie au moins égales à celles d’aujourd’hui, ce qui est, je pense, un défi très actuel. 

COMMENT S’ATTAQUER AU CAPITALISME ?
Il faut reconnaître que tout cela a assez bien fonctionné, via les prélèvements, cotisa-

tions sociales et impôts : dans l’histoire récente, 40 % du PIB ont été arrachés à une pure 
logique marchande. Je vous laisse faire le calcul, si l’on additionne les retraites, qui sont 
estimées à 12 % du PIB, avec le budget de la santé qui équivaut à 10 autres pourcents, 
et celui de l’éducation qui pèse aux alentours de 8 %. Ajoutons les services publics et 
les aides sociales à concurrence de respectivement 5 % chacun. Je pense qu’il y a dans 
la social-démocratie un potentiel de transformation de la société qui est clairement de 
l’ordre d’une stratégie anticapitaliste. Le sociologue américain Erik Olin Wright1 l’a bien 
montré. Il explique en effet qu’il existe, au fond, cinq façons de s’attaquer au capitalisme : 

- On essaie de l’écraser par une révolution violente.
- On essaie de le démanteler par des nationalisations massives.
- On essaie de le domestiquer par les protections sociales.
- On essaie de lui résister par la grève, par les mouvements sociaux.
- On essaie de le contourner, par exemple, par les coopératives, les mutuelles, etc. En 

somme, par l’organisation de modes de vie et de production différents.
Erik Olin Wright ajoute qu’il y a deux leçons à retenir du XX‒ siècle. Tout d’abord que la 

première voie, celle de l’écrasement révolutionnaire, a été une catastrophe qu’il ne faut 
pas retenter. Et deuxièmement, que ce qui, par contre, a constitué la meilleure straté-
gie contre le capitalisme, c’est de le prendre en tenailles en combinant les quatre autres 
stratégies. C’est-à-dire, à la fois par le haut ‒ avec son démantèlement et sa domesti-
cation grâce à la construction d’une sécurité sociale étatique qui régule et redistribue. 
Mais aussi par en bas, via les luttes syndicales, les mouvements sociaux, l’expérimenta-
tion d’autres modes de fonctionnement, telles que les coopératives et les mutualités. 

1 Voir notamment, du même auteur, « Hégémonie et stratégie anticapitaliste », Politique, n° 116, 
juin 2021. (NDLR)
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C’est cette prise en tenailles, en quelque sorte, qui s’est avérée la stratégie la plus effi-
cace. Et c’est exactement cela, l’essence de la social-démocratie. Il s’agit à la fois de maî-
triser l’État, de maîtriser les marchés par l’État et de secouer l’État par des mouvements 
sociaux. En effet, il faut l’aider car lorsqu’elle fonctionne, lorsque la social-démocra-
tie devient hégémonique, comme dans les années 70, un bourgmestre pouvait dire 
un peu rapidement : « Finalement, voilà, on a gagné : il n’y a plus de pauvres. » Le fait est 
qu’on est arrivé à un stade qui était quasiment celui-là, et qu’en tout cas, la dynamique 
était celle-là. Au Royaume-Uni , à la fin des années 50, Grossman a écrit un livre intitulé 
Le Futur du socialisme, qui annonçait : « On a gagné. » Alors, aujourd’hui, nous devons 
nous donner d’autres combats que les combats sociaux, parce que, en réalité, nous 
avons obtenu le maximum. 

Cela étant, Monsieur le président, je n’idéalise pas ma cliente, elle est très jolie et ex-
trêmement intelligente, mais elle loge à la même enseigne que tout être humain : nous 
avons une finitude, il y a des limites à ce dont nous sommes capables. Ces limites, ces 
angles morts dont Madame la procureure a parlé, ils existent et il ne faut pas du tout 
se voiler la face. Il est tout à fait exact qu’il s’agit d’un modèle patriarcal et familialiste, 
un modèle post-colonial qui a réservé la social-démocratie aux pays du Nord au détri-
ment de ceux du Sud. Un modèle productiviste, il est vrai, sur lequel elle s’appuyait. Et 
j’ajouterai : un modèle disciplinaire. J’entends par là l’acceptation de la subordination 
dans les relations de travail, en échange de protections. Mais la social-démocratie a fi-
nalement accepté de bon gré de se laisser bousculer par de nouveaux mouvements 
sociaux qui, dès les années 60, ont commencé à émerger. Les mouvements féministes, 
les mouvements antiracistes ou décoloniaux, bien qu’on ne les nommât pas encore de 
la sorte. Il y a eu aussi les débuts de l’écologie et la jeunesse qui s’est révoltée, rappe-
lons-nous de mai 1968. 

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE A UN AVENIR !
La grande question est de savoir pourquoi, à un moment donné, la transition de la 

social-démocratie n’a pas été capable de rejoindre ces mouvements post-matéria-
listes, des mouvements plus culturels. Je pense qu’il y a eu de l’incompréhension entre 
le monde du travail d’une part, et les autres publics d’autre part. Mais il y a surtout eu 
la violence de la réaction néolibérale. Ce fut, permettez-moi d’insister sur ce point, une 
véritable contre-révolution néolibérale.

Cette offensive très violente du néolibéralisme, qui ne doit pas être mise à charge de 
la social-démocratie, a opéré un renversement des trois leviers et des trois piliers, une 
dérégulation à la place de la régulation, une véritable révolution fiscale au bénéfice 
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des plus riches et au détriment des classes populaires, et un affaiblissement systéma-
tique de la concertation sociale. Et quand je parle de violence, rappelons-nous 1973 et 
l’autre 11 septembre au Chili. À cette époque, le président Salvador Allende réussissait 
à faire cette jonction entre la vieille social-démocratie et de nouveaux mouvements 
sociaux. C’est alors que, le 11 septembre 1973, les États-Unis ont organisé un véritable 
coup d’État pour mettre en place, comme on sait, le régime d’Augusto Pinochet qui 
transforma le Chili en un véritable laboratoire des politiques néolibérales pendant des 
années. Un peu plus tard, de ce côté-ci de l’Atlantique, nous avons eu Margaret That-
cher qui a cassé les syndicats britanniques, et Ronald Reagan aux États-Unis. Dans les 
pays d’Amérique du Sud ou dans ceux d’Afrique, les politiques du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) ont étranglé les États, rendant impossible l’élargissement de la social-
démocratie dans le monde. 

En Europe, le néolibéralisme n’a pas pu aller aussi loin, précisément parce que la so-
cial-démocratie était encore forte durant les années 1980 à 2000. Il y a donc eu un com-
promis. Brièvement, ce compromis était le suivant : on ne touchait pas trop à la sécu-
rité sociale, au chômage, aux pensions et à la santé. Par contre, le néolibéralisme a pu 
s’attaquer aux deux autres piliers, à savoir les services publics – qui ont été privatisés –
et le droit du travail – qui a été dérégulé. À partir de ce moment, la social-démocratie 
n’était plus en position hégémonique, mais défensive. Elle a cependant encore pu jouer 
son rôle concernant la sécurité sociale, et elle a engrangé encore des conquêtes pro-
gressistes sur le plan éthique : droit à l’avortement, à l’euthanasie, droits des personnes 
LGBTQIA+, etc. Mais il y a aussi eu le développement d’une ligne politique absolument 
inacceptable, il est vrai, qu’on appelle la troisième voie. Cette troisième voie, cela dit, 
n’est nullement un renouvellement de la social-démocratie : c’est sa liquidation idéo-
logique par les œuvres de l’ancien Premier ministre Tony Blair et le sociologue Antho-
ny Giddens, tous deux britanniques.

Par conséquent, Monsieur le président, dans la situation de crise organique et systé-
mique du capitalisme que nous vivons, si la question est de savoir si la social-démocra-
tie a encore un avenir et un potentiel, la réponse est que j’en suis absolument persua-
dé. Nous y reviendrons dans la plaidoirie finale. Il est évident que, face à un véritable 
projet de société ethno-populiste qui est aujourd’hui très bien représenté par la Fran-
çaise Marine Le Pen, la seule solution est une social-démocratie qui soit une véritable 
social-démocratie, pas un vague ectoplasme à la façon de la maire de Paris, Anne Hi-
dalgo. Évidemment, la social-démocratie doit redevenir un vrai projet positif et offen-
sif. À la fois par en haut : il faut que l’État régule et maîtrise les marchés. Et par le bas : 
il faut que les mouvements sociaux secouent l’État. Je pense que c’est là l’avenir de la 
social-démocratie. n
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1ER TÉMOIN À DÉCHARGE

« NOUS IRONS 
À L’OFFENSIVE 
SOLIDAIRE ! »
Patrick Feltesse

Patrick Feltesse est conseiller socio-  
économique au MOC.

Le personnage s’appelle Benjamin 
Vigile, un Wallon de 52 ans émigré 
à Bruxelles. Il est mandataire 
syndical dans les organes paritaires 
de gestion de la sécurité sociale et 
dans la concertation sociale avec les 
pouvoirs publics. Son témoignage 
évoque, à partir des cas du chômage 
et des pensions, pourquoi ce mode de 
gouvernance reste pertinent malgré 
des reculs patents.  

Monsieur le président, notre rôle dans 
la social-démocratie, en tant que 

mandataires syndicaux, c’est, primo, de 
participer à la décision politique à travers la 
concertation sociale, via les avis des conseils 
économiques, sociaux et environnementaux 
et dans des échanges avec les ministres et 
parlementaires. Secundo, c’est la négociation 
collective : on trouve des compromis 
avec le patronat, ce qui arrange bien les 
gouvernements. Il est vrai qu’il y a eu des 
contextes de crise qui ont fait échouer les 
accords et les tentatives de pactes sociaux. 
Et tertio, on cogère la sécurité sociale 
et chacune de ses branches. La gestion 
paritaire est devenue tripartite vu que le 
gouvernement nous a de plus en plus cadrés 

avec ses objectifs et un budget étriqué. Pas 
facile alors de s’entendre et de prendre des 
initiatives. 

Enfin, vous savez que les syndicats versent 
les allocations de chômage tout en 
accompagnant leurs affilié·es. Ce qui nous 
donne une connaissance de leur vécu et 
nous permet de proposer des mesures qui 
répondent à leurs besoins, d’autant que nos 
délégué·es sont aussi en contact et que les 
militant·es votent dans nos instances. Grâce 
aux services aux affilié·es, la CSC représente 
55 % des travailleuses et travailleurs de ce 
pays, ce qui nous donne une force sans 
pareille. On représente gros, on informe large 
et on est capable de donner le tournis aux 
hélicoptères de la police qui essaient de nous 
compter ! 

La sécurité sociale, vous le savez, c’est 
important tout au long de la vie et on a vu 
combien elle a servi pendant la crise du 
covid-19 en soutenant les revenus et l’emploi 
des gens ainsi que l’activité des entreprises. 
On comprend que la FEB y tienne comme si 
c’était aussi son bébé, même si elle cherche 
toujours à moins y contribuer. 

Et pendant la crise politique pour la 6e 
réforme de l’État, les interlocuteurs sociaux 
comme les mutualités ont continué à faire 
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des accords ! On a gardé l’essentiel de la sécu 
au fédéral mais on a dû céder des os à ronger 
aux lions des autonomistes. 

Un si grand nombre de défaites
C’est vrai que nous avons souvent connu des 
défaites, surtout quand le pouvoir politique 
n’était pas de notre côté, ni le contexte 
économique et d’austérité. Il y a eu le second 
choc pétrolier à partir de 1982 : chômage 
massif et déficit ! Du coup, on a instauré 
le statut de cohabitant, les femmes CSC 
étaient en colère. C’est vrai que ce statut, ça 
ne peut plus durer ! On a sauvé la sécu en 
déplafonnant les cotisations et en exigeant 
de subsidier davantage l’assurance-chômage. 
Sous le gouvernement de Martens-Gol avec 
le jeune Verhofstadt, dit « baby Thatcher », on 
a encore sauvé le modèle. Puis, on a subi le 
Plan global d’économies en 1993, des sauts 
d’index et j’en passe. 

Le Pacte de solidarité entre générations de 
2005 était tout sauf un pacte. On a bataillé 
beaucoup mais nous n’avons obtenu que des 
adaptations partielles au bien-être ‒ qui sont 
tout de même structurelles (une fois tous les 
deux ans) pour les allocations et les pensions. 
Ce n’est pas tout… mais ce n’est pas rien. Et 
on n’a rien sans rien ! Car cela a été obtenu 
suite aux grandes manifestations avec les 
mutuelles et autres organisations en 1998 et 
en 2001 pour une liaison au bien-être et pour 
relever les minima sociaux. 

En 2011, le gouvernement Di Rupo, centré 
plutôt à droite, a imposé des économies aux 
pensions et en chômage. La dégressivité des 
allocations, je ne peux pas m’en consoler 
même si l’exclusion automatique des 
chômeurs de longue durée et le pointage 
quotidien ont été supprimés. Et la réforme 
des allocations d’insertion contre les jeunes 
(qui a entériné leur limitation à trois ans et 
rendu leur accès très difficile) m’a laissé sans 

voix. La non-limitation dans le temps avait 
toujours été notre fierté…

Et puis est venue la leçon du siècle : un 
gouvernement Michel qui traite seulement 
avec les patrons, avec la N-VA et qui veut 
la fin des corps intermédiaires pour tout 
défédéraliser. On a fait des conférences de 
presse au MOC et avec Beweging.net contre 
le tax shift1 et la loi de financement de la 
sécu. La réduction des cotisations patronales 
de 34 à 25 % et le passage de l’impôt des 
sociétés de 33 % à 25 %, quelle gabegie 
aveugle ! Le gouvernement ne veut pas que 
ce soient les nanti·es qui paient la facture 
fiscale !

Pour les pensions, heureusement, on a pu 
mettre des bâtons dans les roues, atténuer 
et retarder pour une série de travailleurs 
les nouvelles conditions des pensions 
anticipées. Mais la pension à 67 ans s’est faite 
sans aménagement de fin de carrière, quel 
comble ! Plus un trophée qu’une mesure 
efficace, c’était aussi une victoire – certes 
à la Pyrrhus – car, j’en suis persuadé, elle a 
contribué à l’échec électoral du MR et au 
changement de coalition après la chute du 
gouvernement Michel. Et ça, grâce à nos 
manifestations records, préparées par une 

1  Instauré par étapes entre 2015 et 2019 le « tax 
shift » consistait en une série de mesures visant à 
baisser la fiscalité sur les revenus du travail pour 
augmenter le pouvoir d’achat. Pour financer en partie 
ce tax shift, le gouvernement Michel avait également 
augmenté les accises et la tva sur certains produits. 

LES TÉMOINS À DÉCHARGE 
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information massive et systématique de 
nos militant·es et de nos affilié·es. Parfois, la 
négociation sans mobilisation, ça ne va pas ! 

Et la pension à points, elle est aux oubliettes ! 
C’est notre expertise du système des 
pensions qui nous a fait dénoncer ses pièges. 
Rendez-vous compte, les gouvernements 
se seraient déresponsabilisés d’assumer 
l’arrivée à la pension des générations 
du baby-boom par une mécanique 
autorégulatrice qui aurait fait des pensions 
une variable d’ajustement budgétaire et 
économique. Car ce gouvernement Michel 
ne voulait pas entendre parler d’autres 
solutions, comme la justice fiscale. 

Reste que les gouvernements ont saqué 
dans certaines assimilations par lesquelles le 
chômage ou l’invalidité comptaient pour la 
pension, sur base du salaire qu’on avait. Vous 
savez, ce sont toujours les plus défavorisé·es 
qui casquent, comme ici les chômeur·euses 
de longue durée. C’est comme l’activation, 
on a vu que c’était les moins loti·es qui 
étaient refoulé·es dans l’assistance. Mais 
nous repartirons à l’offensive, avec ténacité, 
pour supprimer toutes les doubles peines 
afin que la dignité des assuré·es sociaux·ales 
soit respectée !

Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain !
La social-démocratie, j’y crois encore. Ne 
jetons pas le bébé avec l’eau du bain parce 
que, sans elle, ce serait tout pouvoir aux 
gouvernements, omnipotents, parfois 
hostiles au monde du travail, avec une 
vision court-termiste électorale, avec des 
solutions mal pensées en Chambre, avec 
des conséquences et effets pervers à 
propos desquels nous aurions pu les mettre 

en garde. Et puis, sans concertation ni 
négociation, ni mobilisation, le débat critique 
n’a plus d’enjeu ! Donc plus d’exigence, plus 
d’explication, c’est l’opacité des lobbies ! 

La vigilance des organisations sociales dans 
la gestion paritaire et la concertation cherche 
à assurer une relative pérennité des droits 
pour lesquels chacun·e contribue sa vie 
durant pour sa pension et des soins de santé 
concentrés au 3e âge. Et c’est capital que 
nous soyions au gouvernail pour défendre 
les solidarités qui réduisent les inégalités. 
L’alternative, c’est le chacun pour soi, les 
assurances privées, la dualisation, voire la 
violence sociale. 

Et puis, savez-vous que si la protection 
sociale faisait 23 % du PIB il y a 30 ans, elle 
en fait 29 % aujourd’hui ? Avec le recul, 
l’histoire nous fait voir un chemin qui se 
poursuit avec des progrès. Contrairement à 
ce qu’on nous met dans la tête, l’avenir est 
ouvert. Il est même tout vert ! Les transitions 
écologique et démographique vont peut-
être créer plus d’emplois que les pertes 
dans les productions à décroître. Ayons 
l’optimisme de la volonté ! Élargir la sécurité 
sociale aux laissé·es pour compte, l’adapter 
aux changements des modes de vie et aux 
revendications des femmes, des jeunes, des 
aîné·es, imaginer de nouvelles couvertures… 
laissons-nous rêver. C’est parce que nous 
sommes des acteurs et actrices de la social-
démocratie, les mains dans le cambouis 
et fort·es de nos expériences, que nous en 
sommes capables, Monsieur le président.  
Et surtout grâce aux militant·es et à la 
mobilisation… Au-delà de la défensive, 
nous irons à l’offensive… solidaire ! n
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2ÈME TÉMOIN À DÉCHARGE

UN NÉCESSAIRE 
DIALOGUE 
À TROIS VOIX
Antoinette Maia

Antoinette Maia est responsable Belgique 
francophone à We Social Movements (WSM), 
l’organisation non gouvernementale (ONG)  
du MOC.

Le personnage s’appelle Marie 
Natacha Theis. Née à Haïti et exilée 
en République dominicaine, mère 
de 4 enfants, elle travaille dans le 
secteur informel comme domestique. 
Son témoignage illustre le combat 
des familles du Sud pour éviter à 
leurs enfants de devoir travailler et 
pour qu’ils puissent aller à l’école. 
Pour elles, la protection sociale, 
acquis de la social-démocratie, est le 
levier des droits économiques, d’un 
développement social, d’une durabilité 
écologique. 

Bonjour Monsieur le président. Je 
m’appelle Marie Natacha Theis et je vis à 

Barahona en République dominicaine. J’ai 39 
ans. Je suis mariée et j’ai 4 enfants. Mon mari, 
Wilson, est chauffeur de taxi. Et moi, je suis 
dans le secteur informel comme travailleuse 
domestique.

Les migrants haïtiens ne sont pas vus d’un 
très bon œil en République dominicaine et 
les crises répétées en Haïti n’arrangent pas 
la situation. Nous sommes plus de 700 000 
Haïtien·nes sur le territoire dominicain. Il y 
a plus de 50 ans que les gens de mon pays 
d’origine migrent en République dominicaine 
pour travailler dans les plantations de 
canne à sucre et dans d’autres secteurs 
informels. Depuis la privatisation des terres, 

la culture de la canne à sucre a chuté et 
a provoqué beaucoup de pauvreté et de 
chômage. Beaucoup n’ont pas de document 
d’identité et il leur est donc impossible de 
réclamer leurs droits ou encore d’avoir accès 
à leur petit lopin de terre. Cette situation 
complique l’accès à des emplois et surtout au 
système de protection sociale. 

Le gouvernement nous demande de 
retourner en Haïti pour y établir nos actes 
de naissance. Il faut dépenser des fortunes 
pour cela et, ensuite, il faut encore attendre 
des années avant que le gouvernement 
dominicain nous donne une réponse, 
alors que la plupart d’entre nous avons 
travaillé toute notre vie en République 
dominicaine. Les enfants sont sous la menace 
d’être renvoyés de leur école en raison de 
l’absence de papier d’identité des parents. 
Heureusement, pour ma famille, ce n’est pas 
le cas. Mais je ne peux pas me désolidariser 
des autres.

 
Les mouvements sociaux   
ont changé ma vie
Vous savez, la République dominicaine 
est un pays où les inégalités sociales sont 
criantes. La politique menée pour privatiser 
les terres et les entreprises, mais aussi le 
développement de l’industrie touristique, 
ont entrainé une paupérisation énorme et un 
accaparement des richesses du pays par une 
minorité de grandes familles.

Ma vie a complètement changé grâce à 
l’action de mouvements sociaux comme le 
syndicat, la Casc ou encore le Mosctha, la 
FEI, Amussol et la Conamuca  (voir encadré). 
Toutes ces organisations de la société civile 
œuvrent pour la reconnaissance des droits. 
La FEI et le Mouvement socioculturel des 
travailleurs haïtiens (Mosctha) ont réussi, 
grâce à leur lutte acharnée, à faire en sorte 
que le gouvernement dominicain donne 
des documents d’identité et des cartes 
d’autorisation de travail à des milliers de 
migrant·es haïtien·nes. 

LES TÉMOINS À DÉCHARGE 
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Le Mosctha, qui est composé de migrants 
haïtiens, aide les habitants des bateyes (les 
plantations de canne à sucre) à s’organiser 
en mutuelle de santé. Il a mis en place une 
clinique mobile qui fait le tour des quartiers 
pour y donner des consultations et des soins 
médicaux. 

Mon mari milite au sein de la Casc, le syndicat 
qui se bat, entre autres, pour donner accès 
aux travailleurs et travailleuses du secteur 
informel à la sécurité sociale. Il dispose d’une 
coopérative d’épargne et de crédit, d’un 
centre de santé qui est accessible à toute 
la population et il donne des formations 
professionnalisantes surtout pour nous, 
les travailleurs et travailleuses du secteur 
informel.

Amussol, par exemple, nous aide, nous les 
travailleuses de l’informel, les domestiques, à 
avoir accès au système formel de la sécurité 
sociale. Cette association a vraiment fait 
preuve d’ingéniosité : elle s’est constituée 
en employeur virtuel des travailleurs de 
l’informel et ainsi nous pouvons bénéficier 
d’une protection sociale. Nous sommes plus 
de 90 000 affilié·es aujourd’hui. Amussol 
lutte avec d’autres, en réseau, pour faire 
changer la loi sur la sécurité sociale, pour 
qu’elle soit plus inclusive pour les travailleurs 
du secteur informel et les migrants. Ce 
réseau d’organisations est en dialogue social 
permanent avec le gouvernement.

 
Combattre l’exclusion    
et les inégalités
Moi, je suis membre de la Conamuca. J’ai 
commencé par participer à des ateliers 
et à des formations qui m’ont permis de 
prendre conscience de mes droits. En 

En République dominicaine, la Casc, syndicat et partenaire de WSM et de la 
Mutualité chrétienne a créé en 2005 l’Association mutuelle de services solidaires 
Amussol. Le Mosctha, Mouvement socioculturel des travailleurs haïtiens en 
République dominicaine, est né en 1985, à l’initiative de syndicalistes, d’étudiants 
dominicains et d’immigrés haïtiens. Pour améliorer les conditions de travail 
dans les plantations de canne à sucre et dans les régions frontalières entre la 
République dominicaine et Haïti. La FEI - Fundación Etnica Integral s’occupe de 
la lutte contre la pauvreté, la défense des droits humains et l’implémentation de 
programmes et projets de développement intégral. Elle s’adresse principalement 
aux travailleurs et travailleuses migrant·es haïtien·nes. Elle mène notamment des 
projets d’économie sociale. La Conamuca aide principalement les femmes vivant 
à la campagne ou dans les communes en périphérie des provinces (agricultrices, 
petites productrices, étudiantes, chômeuses ou femmes au foyer) en vue 
d’améliorer leur situation, notamment par la santé, la formation, la culture et la 
protection des droits humains. Enfin WSM est l’ONG du MOC et de ses organisations 
constitutives. WSM – We social Movements œuvre à renforcer des mouvements 
sociaux sur plusieurs continents et les rassemble sous forme de réseaux, afin que 
les générations actuelles et futures puissent bénéficier du droit universel à une vie 
digne et à une protection sociale. 

(Source : www.wsm.be)
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République dominicaine, le droit des femmes 
à jouir de l’autonomie économique et de la 
protection sociale n’est pas facile dans une 
culture patriarcale. Je m’occupe maintenant 
de la formation de groupes de femmes 
de ma communauté pour promouvoir de 
nouvelles relations d’égalité et nous nous 
engageons à vivre davantage en équilibre 
avec la planète avec une nouvelle approche 
de consommation, basée sur la petite 
production locale, sur la réutilisation des 
matériaux et sur l’échange. Ensemble, nous 
voulons mettre la durabilité au centre de la 
vie. Notre proposition c’est de changer la 
logique et de transformer le système.

Pour moi, la protection sociale, c’est 
fondamental pour réduire l’exclusion sociale 
et les inégalités mais aussi pour combattre 
la vulnérabilité et la pauvreté. Et pour cela, il 
faut que tout le monde s’y engage. D’abord, 
l’État doit prendre ses responsabilités et 
doit y mettre les moyens. Ensuite, il y a la 
société civile organisée qui doit défendre ses 
droits, comme nous le faisons en République 
dominicaine. Puis, il y a le secteur privé 
qui doit également y contribuer. S’il y a un 
bon dialogue pour la mise en place d’une 
politique de protection sociale nationale et 
globale, il n’y aura que des gagnants : les 
autorités parce que la protection sociale crée 
de la prospérité, une cohésion sociale et de 
la stabilité ; et les mouvements parce qu’ils 
auront été écoutés et que les besoins de la 
population seront rencontrés. n

3ÈME TÉMOIN À DÉCHARGE

« HEUREUSEMENT 
QU’ON A LA SÉCU »
Bernard Baille

Bernard Baille est militant à Énéo, mouvement 
social des aînés des Mutualités chrétiennes. 

Le personnage s’appelle Bertrand 
Lewallon. Ce Wallon de 58 ans est 
ouvrier dans une entreprise de jardins. 
Diabétique depuis la trentaine, il a eu 
un accident de travail, sa fille souffre de 
la sclérose en plaques et d’une maladie 
orpheline. Son témoignage expose que 
sans la sécurité sociale, il ne sait pas ce 
qu’il aurait fait. 

Bonjour Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, je vous prie de m’excuser mais 
depuis mon accident de travail en 1994, j’ai 
gardé quelques séquelles, j’ai parfois des 
défauts de prononciation. C’est gentil à vous 
de m’écouter. Je ferai court.

Je suis ouvrier dans une entreprise de jardins. 
J’ai 58 ans. Il y a trente ans d’ici, j’ai eu la peur 
de ma vie, Monsieur le président ! En utilisant 
le broyeur de branches, qui est un système 
compliqué avec des courroies, j’ai eu mon 
écharpe prise dedans. C’est un miracle que 
je sois en vie, mais ma mâchoire a été très 
abimée. J’ai été embarqué à l’hôpital où je 
suis resté quelque temps. Holà là ! Tous ces 
examens que j’ai dû subir ! Heureusement 

LES TÉMOINS À DÉCHARGE 
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qu’on a la mutuelle. Quand je me souviens 
des factures ! 

Mais ce n’est pas tout, on m’a aussi découvert 
le diabète. J’ai eu encore peur, parce qu’un 
ami m’avait dit le prix des doses d’insuline. 
J’ai cru que j’allais être ruiné… mais, 
heureusement, c’est un médicament que 
l’on ne paie plus aujourd’hui. C’est presqu’un 
rêve, les soins de santé ont bien changé !

Après toutes ces émotions, le syndicat s’en 
est mêlé en 1996 et j’ai dû me rendre au 
tribunal du travail. Ce qui m’a un peu rassuré, 
c’est que le juge était un juge ouvrier. Ce sont 
des camarades à vous Monsieur le président, 
des gens bien sympathiques…

Tous ces problèmes ont joué sur la famille. 
Ma fille, par exemple, qui aime bien son 
papa, elle en a vécu des émotions ! Nous 
avons encore connu un drame par la suite. 
Les événements ont joué sur ses nerfs et 
les docteurs lui ont découvert la sclérose 
en plaques. Je ne vous dis pas comme 
c’était dur, toutes les démarches pour 
la faire reconnaitre « handicapée » : la 
chaise roulante, la réduction de la TVA, les 
réductions aux contributions, quel bazar, les 

papiers à remplir. Mais c’est quand même 
un vrai changement quand je pense à ce 
que j’ai connu du temps où j’étais gamin 
et que ma tante vivait chez nous. Elle aussi 
était handicapée. Mais ça ne se disait pas. Et 
il n’y avait pas de voiturette qu’on aurait pu 
lui payer, ni rien pour avoir une vie normale 
dehors. Alors elle restait à l’intérieur, cachée 
tout le temps.  

Et puis, pour couronner le tout, ma fille, elle 
a une maladie « orpheline », comme disent 
les médecins. Et bien souvent, il n’y a pas de 
remède pour ces gens. Mais bon, parfois j’ai 
envie de rire et je me dis qu’au moins, j’ai 
la carte et que je peux me garer comme un 
ministre… Ah les ministres, c’est pas eux qui 
vont nous sauver. Par contre, les soignantes, 
quand je les vois qui courent dans tous les 
sens pour soigner les gens, je dis qu’elles ont 
droit au paradis. 

Bon, Monsieur le président, je ne veux pas 
abuser de votre temps… Mais, souvent, je 
me dis que s’il n’y avait pas eu la sécurité 
sociale, je n’aurais pas su faire grand-chose. 
Comme me dit un de mes camarades, je suis 
un wasté du bon dieu grâce à elle. n
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CONCLUSIONS DE L’ACCUSATION

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE EST 
INDISSOCIABLE 
DU NÉOLIBÉRALISME
Nathalie Grandjean

La social-démocratie n’est-elle pas irrémédiablement liée au 
néolibéralisme ? Le capitalisme s’immisce partout dans nos vies, il les 
nourrit, façonnant l’humanité comme une somme de sujets singuliers, 
en concurrence, et donc non représentables . Comment la social-
démocratie pourrait-elle nous guérir du néolibéralisme ? 

J e voudrais tout d’abord rebondir sur les déclarations de certains témoins, à 
commencer par le témoignage de Serge Bogard. En l’écoutant, nous avons 
pu prendre acte de ce sentiment de déclassement et de perte de sens. 
Le sentiment, aussi, d’une perte du collectif, l’impression d’être hors-jeu, 

de faire partie des invisibles dans cette société de plus en plus individualisée, cette 
société des singularités. Comment faire face à cette dissonance cognitive que nous 
devons absorber chaque jour, chacun·e de notre côté ? Comment faire face à un dis-
cours très lissé du politique ? Comment faire face à un discours managérial qui tourne 
parfois au développement personnel et qui nous incite à être autonomes et à être 
cohérent·es alors même que nous devons vivre dans des conditions matérielles qui ne 
permettent pas, en tout état de cause, de nous penser dans ce discours et sa préten-
due cohérence ? Que peut encore la social-démocratie telle qu’elle a été transformée 
par le néolibéralisme ? Sur ce point, je ne suis pas du tout d’accord avec la plaidoirie 
de la défense. Le néolibéralisme n’est pas simplement une mutation malheureuse de 
la social-démocratie, il ne doit pas être perçu comme une surprise, mais comme le 
prolongement de la social-démocratie. Je ne suis pas sûre que la social-démocratie 
pourra nous guérir du néolibéralisme car il lui est indissociable. Cet antagonisme est 
inscrit au sein même de son ADN. 

Le témoignage d’Ana Kosacki est lui aussi éloquent. Elle se demande si on doit en-
core croire qu’une nouvelle mutation du capitalisme pourrait nous être salvatrice. Elle 
répond par la négative et montre que ces multiples mutations qui deviennent de plus 
en plus rapides, de plus en plus violentes, de plus en plus difficiles, et qui sont bizarre-
ment semblables à la crise climatique que nous subissons, nous emmènent aussi dans 
un tourbillon de fragmentation, d’individualisation et de niveaux de singularisations. 
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C’est de ce tourbillon dont il est question quand je développe l’idée que le capitalisme 
infuse nos relations sociales, nos relations intimes et politiques. Ne sommes-nous pas 
constamment imprégné·es de cette manière très vicieuse qu’a le capitalisme de nous 
mettre en concurrence les un·es avec les autres ? Prenons l’émission télévisée The Voice 
par exemple et observons comme la compétition est infusée jusque dans nos divertis-
sements ? Cette mise en concurrence participe à ce que nous nous considérions tou-
jours davantage comme des sujets. Nous développons des ontologies partageant des 
similitudes avec des objets de consommation dont la valeur peut être évaluée grâce 
au gage de qualité du développement personnel, qui renforce notre instrumentalisa-
tion des un·es par les autres. Nous sommes valorisé·es et encouragé·es dans nos calculs 
d’intérêts relationnels et notre existence se résume à performer notre position au sein 
des différentes chaînes de production et de séduction. Je me demande comment la so-
cial-démocratie peut résister à cette lame de fond. 

PAS D’ÉGALITÉ POUR TOUT LE MONDE
Ce pacte faustien que j’évoquais entre le capitalisme et la social-démocratie nous fa-

brique donc comme sujet. C’est ce statut de sujet qui nous place dans une difficulté, 
voire une impossibilité, à nous penser démocratiquement. Et c’est bien là le sens du 
troisième témoignage, celui de Dario Paulus. On a vu à quel point l’idée même de dé-
mocratie est en peine de participation. Ainsi, comment s’émanciper d’un système qui 
nous fabrique à la fois comme représenté mais, en même temps, comme jamais bien 
représenté ? Ce n’est pas que nous sommes sans voix – bien évidemment tout le monde 
porte sa voix. Mais est-ce qu’on nous écoute ? Est-ce qu’il s’agit du mal de représenta-
tion ou est-ce simplement le fait que nous serions irreprésentables ou mal représen-
tables dans la social-démocratie ? 

Enfin, jusqu’à présent, j’ai centré mon analyse sur nous, les humains. J’ai déjà souli-
gné dans les angles morts de la social-démocratie à quel point celle-ci avait invisibili-
sé les femmes, les minorités racisées en Europe, les peuples colonisés du Sud, etc. et le 
fait que ce travail gratuit a lui-même permis la social-démocratie. L’égalité n’était pas 
pour tout le monde, dès le départ, dans le projet de la social-démocratie. J’aimerais ter-
miner en évoquant les non-humains, tous les êtres vivants avec qui nous cohabitons, 
qui nous nourrissent, qui nous fournissent en habitat, qui nous font rire et pleurer. On 
parle beaucoup de crise climatique. Cette formulation est problématique car elle sous-
entend que quelque chose ou quelqu’un, tel un deus ex machina, viendra régler la crise 
avec une nouvelle mutation. Parler de crise climatique nous permet de garder espoir et 
de penser que c’est un problème conjoncturel qui pourrait être réglé par des solutions 
dans le système actuel. Or, nous ne pouvons pas nous passer du sort de la nature, c’est-
à-dire du sort de tous les autres vivants non humains. C’est différent d’une récession 
économique, de l’explosion d’une bulle financière ou d’un choc énergétique. Il n’y a pas 
de crise climatique, il y a un désastre écologique pour lequel il n’y a pas de solution mi-
racle. Il existe seulement un responsable désigné : le colonialisme capitaliste pour qui 
les non-humains ne sont qu’une variable d’ajustement... Ils ne peuvent plus l’être. Et je 
me demande donc ce que peut encore la social-démocratie pour notre monde dans 
lequel nous habitons. n
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CONCLUSIONS DE LA DÉFENSE

RENFORCER LA SOCIAL-
DÉMOCRATIE CONTRE 
LE PROJET SOCIAL-CHAUVIN
Édouard Delruelle

La social-démocratie possède encore suffisamment d’atouts pour 
répondre aux enjeux actuels. Pour ce faire elle devra profondément 
changer, notamment dans son rapport au productivisme et aux 
nouveaux conflits sociaux. Il faut encore lui laisser le temps d’y parvenir 
avant de la condamner définitivement.   

I l me semble en effet que la social-démocratie doit répondre à certaines questions 
et parfaire son modèle au vu des défis soulevés dans ce qui précède. Cependant, 
je ne la condamnerais pas car il n’y a pas d’autre modèle qui puisse la rempla-
cer. Si nous condamnons la social-démocratie, si nous la déclarons obsolète, 

que mettrons-nous à sa place ? Madame la procureure ne l’a pas dit. Est-ce que nous 
démissionnons en restant les bras ballants devant le capitalisme ? Une des témoins, 
madame Kosacki, a indiqué une voie plus révolutionnaire. En 1875, la social-démocra-
tie n’était rien d’autre que la forme organisationnelle de la lutte anticapitaliste. Rosa 
Luxemburg et Lénine se déclaraient sociaux-démocrates et c’est sans doute cet esprit 
de transformation radicale de la société qu’il faut retrouver.

Nous sommes face à une double crise fondamentale : une crise organique et systé-
mique du capitalisme. La première crise est celle de la dette. Le capitalisme est dans 
une contradiction : d’un côté, il doit baisser les salaires et remplacer les travailleur·euses 
par les machines et, de l’autre côté, il a besoin d’une demande solvable. La solution qu’il 
a trouvée depuis une trentaine d’années est l’endettement intenable des ménages et 
des États à l’égard des marchés. La deuxième crise a été évoquée, c’est la crise de l’an-
thropocène1. Le capitalisme n’est pas seulement un mécanisme d’exploitation comme 

1  Dans un article scientifique publié en 2000, le météorologue et chimiste Paul Crutzen et 
le biologiste Eugène Stoermer ont proposé d’identifier une nouvelle période géologique, qu’ils 
qualifient d’anthropocène, pour signifier que désormais, par son poids démographique et plus 
encore par le poids de ses œuvres techniques, l’humanité pèse sur la terre au même titre qu’une 
force géologique (officiellement, nous sommes toujours dans l’holocène). Voir : Paul J.  Crutzen et 
Eugene F. Stoermer, « The Anthropocene », Global Change Newsletter, mai 2020, n° 41. (En ligne : 
www.igbp.net.)
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l’a montré Karl Marx, c’est aussi un mécanisme de destruction comme l’a montré Karl 
Polanyi. Nous devons y répondre. 

POUR UNE ALTERNATIVE GLOBALE
Dans cette situation de crise, il existe des forces politico-financières très puissantes 

et très organisées qui sont absolument déterminées à ce que rien ne change  : elles 
veulent produire comme avant, consommer comme avant et accumuler comme avant. 
Le danger est qu’elles ont un projet, clair et cohérent, qui n’est plus le projet du néolibé-
ralisme mais un projet social-chauvin. Ce projet est climato-cynique, pas climato-scep-
tique. Il veut réserver des conditions de vie optimales à une minorité et abandonner les 
autres à leur sort. C’est un projet consumériste, qui veut laisser tomber les protections 
sociales mais qui accepte des transferts de cash pour permettre aux classes moyennes 
de continuer à s’endetter et à consommer. C’est un projet post-démocratique qui vise 
à liquider l’État de droit pour faire barrage aux revendications des femmes, des mino-
rités ethniques ou sexuelles et ériger une forteresse contre les migrants. Cela rejoint le 
projet de l’extrême droite. Voyez la campagne qu’a faite Marine Le Pen en France, tout 
entière centrée sur le pouvoir d’achat.

Nous devons trouver une alternative globale à ce projet de société. Il faut une stra-
tégie d’érosion. Cela implique des régulations par en haut : des régulations environne-
mentales, économiques et financières, des mécanismes de concertation sociale, une sé-
curité sociale renforcée et des services publics entretenus. J’irais même plus loin : nous 
avons besoin d’une révolution fiscale. Nous avons donc besoin de tous les leviers de 
l’État social. Nous avons également besoin d’un droit du travail renforcé qui se penche, 
par exemple, sur le cas de l’économie de plateforme pour donner de véritables statuts 
à ces travailleurs et travailleuses. 

Cependant, cela ne suffit pas. Il nous faut également de la conflictualité par en bas. 
Il est vrai que la conflictualité n’existe plus tout à fait dans la forme ancienne qui op-
posait le capital et le travail mais il y a d’autres formes de luttes qui ont été évoquées. 
Les fronts sociaux ont changé : il y a maintenant le combat des femmes à travers, no-
tamment, la grève internationale des femmes du 8 mars ; il y a les enjeux environne-
mentaux menés notamment par les jeunes pour le climat ; il y a les luttes décoloniales 
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aussi, il y a le mouvement Black lives matter, etc. Ce qui, de facto, caractérise toutes ces 
formes de luttes relativement hétérogènes, c’est la demande que l’État et la société 
prennent soin de l’environnement, des non-humains, des humains, des plus faibles. Le 
soin, le care en anglais, est, il me semble, le nouveau chantier de la social-démocratie. 
Aujourd’hui, les prolétaires ne sont plus les mineurs, les dockers ou les métallos mais 
les travailleur·euses de plateformes, les livreur·euses, les aides-soignant·es, c’est-à-dire 
tou·tes celles et ceux qui sont précisément dans le soin.

À l’évidence, le grand chantier de la social-démocratie est, il me semble, de s’éman-
ciper du productivisme. Dans la social-démocratie du XXe siècle, les questions de san-
té et de sécurité sociale étaient encastrées dans celles de la production. Nous devons 
inverser ce rapport. C’est la production qui doit dorénavant être encastrée dans celle 
du bien-être et de la santé. Les luttes environnementales ne sont rien d’autre que des 
luttes sociales pour les plus précarisé·es. Les personnes précarisées vivent une triple 
peine  : elles polluent moins mais sont plus exposées aux pollutions diverses et aux 
risques climatiques alors même qu’elles bénéficient moins des avantages de la nature 
et d’un environnement sain. C’est un énorme chantier pour la social-démocratie que 
de devenir une écosocial-démocratie. 

Pour terminer, rappelons-nous que la social-démocratie est efficace et efficiente. Pre-
nons les soins de santé par exemple. Le système des soins de santé en Belgique repré-
sente 10% du PIB avec une couverture qui reste, malgré beaucoup de défauts, très cor-
recte. Aux États-Unis, le système de soins de santé est privatisé et représente 18 % du 
PIB. De plus, il est notoirement connu que la population, et notamment sa part la plus 
précaire, est beaucoup moins bien couverte. 

POUR UN NOUVEAU FRONT POPULAIRE
Il nous faut donc réactiver la social-démocratie et, pour le faire, il nous faut un front 

populaire. En 1968, la convergence n’a pas pu se faire entre le vieux monde du travail et 
le monde naissant des féministes, des militants décoloniaux et des activistes de l’envi-
ronnement. Sans doute parce que ces mouvements manquaient de maturité ou parce 
que le vieux monde industriel ne comprenait pas les femmes, les immigrés, les jeunes 
et leurs revendications. Or, ce qu’ils n’ont pas pu faire à la fin des années 60, nous de-
vons le réussir maintenant, nous ne pouvons pas échouer. Et, pour cela, il faut que la 
social-démocratie soit vivante, il faut qu’elle renaisse et donc, il faut l’acquitter tout en 
lui assignant les devoirs qu’elle doit désormais accomplir. n

CONCLUSIONS DE LA DÉFENSE  Édouard Delruelle
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Un procès se termine par un verdict. 
Mais il peut aussi être ajourné si la Cour estime 
que des travaux complémentaires doivent être 
effectués. 

C’est le cas ici et cela peut être entendu comme 
une invitation que le MOC se donne à lui-même 
pour ne pas en rester là. 
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3. PISTES POUR 
LE DEVENIR 
DES MOUVEMENTS SOCIAUX

QUEL MOC VOULONS-NOUS POUR DEMAIN ?
 
Célébrer un anniversaire est aussi une bonne occasion pour faire de 
la prospective. D’ailleurs, au long de son siècle d’existence, le MOC a 
toujours été capable de prendre le temps de réfléchir aux nouveaux 
enjeux sociétaux, à ses propres modes d’action et à son identité pour 
aborder son devenir. Sans doute cette force est-elle une clé de sa 
pérennité. 

Dans la partie qui précède ce troisième volet prospectif, Abraham 
Franssen rappelait la difficulté de notre société en mutation à réunir les 
trois critères qui fondent un grand mouvement social, selon l’analyse 
d’Alain Touraine : définir un « nous » de référence auquel on se sent 
appartenir ; désigner un adversaire identifiable avec qui engager une 
coopération conflictuelle ; formuler un enjeu qui concerne la totalité 
de la société. Dans la constellation actuelle des acteurs sociaux, anciens 
et nouveaux qui mènent des luttes émancipatrices, avec des modes 
d’engagement, d’organisation et d’action diversifiés et différents d’hier, 
avec des enjeux qui vont « de la fin du mois à la fin du monde », entre 
dimensions de redistribution et de reconnaissance… comment penser 
l’articulation des luttes et l’intersectionnalité ? Quelles sont les voies 
d’avenir pour les mouvements sociaux ? 
Avec Jean Blairon tout d’abord, nous nous intéresserons au devenir 
de la vie associative. Avant de développer les atouts comme les vents 
contraires qu’il lui faut affronter, l’auteur commence par rappeler deux 
faits législatifs récents. Le premier est la réforme du Code des sociétés 
qui intègre désormais les associations dans un nouveau Code des 
sociétés et des associations, avec pour effet notamment de considérer 
les bénévoles administrateurs d’une asbl au même titre que des 
actionnaires d’une entreprise. Le second fait est la réforme du décret 
de l’Éducation permanente qui appelle désormais au développement de 
l’action d’éducation permanente « dans le champ de la vie associative », 
ce qui stipule au contraire que, loin d’être vouée à se confondre au sein 
du modèle dominant, la vie associative dispose de principes propres et 
de clés d’action au potentiel alternatif au capitalisme. 
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Nous emmenant ensuite sur le terrain de l’économie 
sociale et solidaire, Jean-Louis Laville fait écho des travaux 
d’une étude entamée lors d’un dialogue intercontinental 
au Forum social mondial de 2001. Dégageant de l’histoire 
internationale une série d’éléments précieux, comme les 
racines communalistes de l’économie sociale et solidaire, 
l’auteur nous propose des clés d’analyse tant pour alerter sur 
les risques de son instrumentalisation que pour concevoir 
des pistes d’avenir renouant avec l’expérimentation 
démocratique originelle. 
Un troisième regard pour ce volet prospectif nous est apporté 
par Juliette Rousseau. Tirant parti d’une expérience riche 
et multiple de terrains de lutte en France et à l’étranger 
sur des enjeux variés (justice climatique, féminisme, 
altermondialisme…), elle s’emploie à questionner, dans le 
concret, la possibilité d’un commun dans la lutte autour 
de la reconnaissance des dominations structurelles. Ce qui 
implique, pour tous les collectifs, de se donner les moyens et 
le temps nécessaires à identifier, reconnaître et travailler les 
tensions qui les mettent en mouvement.

Enfin, la parole est donnée aux cinq organisations sociales et 
socio-éducatives qui constituent et font le MOC : CSC, Équipes 
populaires, JOC, Mutualité chrétienne et Vie féminine. En 
2020, toutes ensemble, elles ont adopté un plan stratégique 
qui définit cinq grands axes d’action conjointe en MOC, « cinq 
actions prioritaires, au carrefour de l’action de toutes les 
composantes du MOC » avec la conscience qu’un mouvement 
social « n’est et ne reste légitime que s’il peut défendre ET 
conquérir des droits, en phase avec les évolutions de société ». 
Chaque organisation formule ici sa vision de ce que devrait 
être le MOC dans les années qui viennent, en lien avec son 
action propre. n
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3. PISTES POUR LE DEVENIR DES MOUVEMENTS SOCIAUX

QUEL DEVENIR 
ASSOCIATIF ?
Jean Blairon

Jean Blairon est expert associé à l’asbl Réalisation Téléformation Animation (RTA).

 
Le devenir associatif réside dans les effets possibles d’une véritable 
rencontre entre l’associatif et les organisations sociales, mais aussi 
entre l’associatif et les services publics, et ce au détriment des 
déperditions que produisent les raisonnements disjonctifs dominants 
« c’est l’un ou c’est l’autre », « ce que tu fais n’est pas légitime, c’est ce 
que je fais qui l’est ». 
Le devenir associatif passe sans doute par l’exploration de « chaînes 
d’institutions » qui permettent à chaque pôle de se réinventer.

D ans le cadre de la Semaine sociale 2022, nous avons été invités à nous pla-
cer dans un contexte de réinvention, ce qui implique selon moi une pos-
ture de fidélité créatrice : c’est au nom et à partir du mouvement qui nous a 
portés et qui nous porte, que nous nous devons de nous projeter de façon 

créative dans un futur possible et d’identifier les questions stratégiques qui se posent 
à nous.

Je dirai d’emblée que le terme de « devenir » que m’a proposé Christine Steinbach, di-
rectrice de la FTU, me convient parfaitement. Il s’agit d’un point de vue très particulier 
que l’on doit à Gilles Deleuze et sur lequel je reviendrai en conclusion de mon exposé. 
Contentons-nous pour l’instant d’entendre ce terme autour de questions comme : « Ça 
ouvre et ça s’ouvre à quel possible l’associatif ? Ça va à la rencontre de quoi ? » Plus fon-
damentalement encore : « L’associatif fait-il partie du mouvement de réinvention dans 
lequel nous sommes invités à entrer ? »

Le matériau sur lequel je m’appuie est une série d’enquêtes et d’interventions insti-
tutionnelles menées depuis plus de 20 ans, notamment avec Emile Servais ; la plus ré-
cente est une étude faite pour le Collectif 21 en 2020 ; ce collectif d’associations voulait 
mettre en débat les risques que fait courir l’intégration, à très bas bruit, des associa-
tions au nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) ; risques majeurs, pour 
certains ; fictifs, pour d’autres pour qui il s’agirait seulement d’une opération technique 
sans grande conséquence pratique.



  127  LE MOC A 100 ANS. ET APRÈS !?                                                             LA 100e SEMAINE SOCIALE DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

TROIS SIGNAUX...
Je voudrais en premier lieu m’interroger sur trois signaux que l’on peut considérer 

comme significatifs par rapport aux questions posées.
Le premier est le véritable abus de langage que nous subissons dans cette opération 

d’intégration au CSA. Je n’en donnerai qu’un exemple. Comme vous le savez, le CSA nous 
contraint chaque année à désigner les « bénéficiaires finaux » de nos actions (les « ul-
timate beneficial owners », les propriétaires bénéficiaires finaux). Pour les associations, 
le Code désigne par là les administrateurs, les personnes qui sont habilitées à repré-
senter l’association et/ou les personnes chargées de la gestion journalière de l’a(i)sbl 
ou de la fondation1.

Que des administrateurs bénévoles puissent se faire qualifier d’owners (actionnaires), 
c’est-à-dire soient assimilés aux propriétaires des capitaux qui peuvent réclamer un ren-
dement à 2 chiffres quitte à délocaliser la production est tout de même d’une violence 
symbolique inouïe. Ce ne sont pas que des mots ; nous nous habituons trop facilement à 
ce déni de réalité hypocrite – ne nous dit-on pas « On sait bien que ce n’est pas ça, ce n’est 
pas ça qu’on veut dire », mais c’est ce qu’on dit quand même, alors pourquoi le dit-on ?

Ceci s’inscrit dans la droite ligne de la qualification des bénéficiaires d’un travail so-
cial en « clients », première marche d’une intégration de ce travail dans la logique ca-
pitaliste. Les acrobaties qui conduisent à dénier le déni n’y changent rien – comme 
ces parents d’élèves rebaptisés « citoyens-clients » par le cadre d’évaluation de la fonc-
tion publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2006, préparant sans doute le 
terrain pour la mainmise de McKinsey  : « Les organisations du secteur public entre-
tiennent un rapport complexe avec le public. D’une part, ce rapport peut parfois être dé-
fini comme une relation de type “client”, dans la mesure où le citoyen/client est le bénéfi-
ciaire des services qu’il devra pouvoir apprécier. D’autre part, c’est aussi une relation de 
type “citoyen” puisque l’organisation établit et impose le cadre dans lequel se déroule la 
vie économique et sociale. Dans la mesure où ces deux aspects ne sont pas toujours clai-
rement dissociables [sic], cette relation complexe sera décrite comme un rapport avec 
les citoyens/clients. Dans le secteur public, nous utilisons le terme “citoyen/client” en gar-
dant à l’esprit la dualité de la relation. La notion de citoyen/client doit être définie [sic] 
mais pas nécessairement limitée uniquement aux utilisateurs directs des services fournis. » 
De telles contorsions donnent le tournis – la notion ne sera d’ailleurs jamais définie 
plus avant. L’assimilation commence par ces contorsions pour finir par la négation de 
la spécificité de ce qu’elle assimile.

Autre signal : en 2022, se publie une somme de plus de mille pages, La société qui vient 
(Seuil, sous la direction de Didier Fassin). L’associatif (son action, son rôle, sa spécifici-

1  Soit les « managers » en luttes de pouvoir fréquentes avec les owners.
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té) ne constitue pas une des multiples « entrées » retenues pour décrire cette société 
qui vient. À peine trouvera-t-on un renvoi en deux lignes à la doctrine de l’association-
nisme formulée pendant la Commune de Paris : les associations ouvrières entendent 
s’organiser elles-mêmes pour que les ouvriers bénéficient de l’intégralité des fruits de 
leur travail, puissent se réunir sans aucune restriction, puissent utiliser une partie des 
ressources produites pour développer la logique d’association dans d’autres métiers. 
C’est ce mouvement associationniste qui préfigure la loi de 1901 en France et de 1921 
chez nous.

Troisième signal : alors que sa mise en œuvre fait partie des accords de gouverne-
ment (pour la deuxième fois si je ne me trompe pas), la charte associative est toujours 
placée aux oubliettes, cette sorte de prison dont on n’a pas vocation à ressortir vivant. 
Ce qui est ainsi enfoui, c’est le triple rôle sociétal des associations : un rôle de création 
de richesses, un rôle d’écoute des besoins sociaux, un rôle critique dont la démocratie 
ne peut se passer. Tout cela n’est pas d’office très rassurant.

… ET LEURS CONTRAIRES
Pour être de bon compte, il faut cependant reconnaître que l’on peut placer en face 

de ces signaux trois signaux inverses. Le poids économique de l’emploi associatif est 
tout de même régulièrement rappelé : 1 759 000 personnes sont employées en Bel-
gique dans ce qui est répertorié comme emplois non marchands en 2021, tandis que 
3 259 900 personnes le sont dans ce qui est poétiquement appelé par la Banque natio-
nale de Belgique les « secteurs sensibles à la concurrence ».

Même si l’adoption du CSA s’est faite à très bas bruit et quasi sans débat, des asso-
ciations ont voulu se mobiliser pour interroger si le centenaire de la loi de 1921 devait 
plutôt se célébrer sous la forme de l’enterrement… Et nous sommes ici à nous interro-
ger sur le devenir associatif dans le cadre de la 100e Semaine sociale.

Juridiquement, le décret réformé de l’Éducation permanente fait une place insigne à 
la vie associative, puisqu’il appelle au développement de l’action d’éducation perma-
nente dans le champ de la vie associative ; d’où la question : ambition désuète, com-
bat d’arrière-garde ou vrai enjeu pour demain ?

Il me semble qu’une situation pareille de forte incertitude impose de repartir de ce 
que les acteurs engagent dans leur action, ce qui correspond pour moi à trois questions :

- qu’est-ce ça implique de considérer la vie associative comme un champ ?
- quelles sont les forces contraires que la vie associative doit affronter ?
- est-ce que ce double état des lieux permet d’identifier des questions stratégiques 

pour le devenir associatif et pour les organisations sociales qui en font une porte d’en-
trée importante et légitime pour comprendre et participer à la production de la société ?

QUEL DEVENIR ASSOCIATIF ?  Jean Blairon
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CONSIDÉRER LA VIE ASSOCIATIVE COMME UN CHAMP
En suivant Pierre Bourdieu, on dira qu’un champ est un microcosme, un monde dans 

le monde où on vit sous la coupe de principes qui ne règnent pas dans un autre mi-
crocosme, principes dont le crédit de ceux qui font partie du champ dépend et dont le 
respect constitue pour eux un point d’honneur.

Dans le champ juridique, par exemple, on accepte d’accorder tout son temps au sé-
rieux, au travail, à l’érudition dans une logique de désintéressement, ce qui implique une 
sorte d’ascèse par rapport aux mondanités et aux affaires : ainsi les avocats ne reçoivent 
pas de salaire, mais perçoivent des honoraires pour le désintéressement qui les honore.

« On pourrait dire que la droiture de ceux qui disent le droit est à la fois un des fondements 
des effets que le droit exerce au dehors, et un effet que le droit exerce sur ceux qui exercent 
le droit, et qui, pour avoir le droit de dire le droit, doivent être “droits”2. »

Bien sûr entre l’avocat d’affaires qui défend la Trump organization et l’avocat pro deo 
qui se consacre à la défense du droit des jeunes, il peut y avoir de grands écarts par 
rapport à ces principes constitutifs du champ, mais il reste que déroger à ces principes 
expose à des sanctions, par exemple la radiation du Barreau par l’Ordre des avocats.

Une des tâches nécessaires si on veut prendre au sérieux l’affirmation forte selon la-
quelle la vie associative est un champ est donc d’essayer de décrire les principes consti-
tutifs de la vie associative comme champ, ce qui veut dire les principes que la vie asso-
ciative veut s’imposer – plutôt qu’on ne les lui impose de l’extérieur – pour devenir ce 
microcosme autonome (défini par lui-même).

Pierre Bourdieu pose qu’on peut souvent trouver, au moment où un champ com-
mence à se constituer (ce qui prend beaucoup de temps) une sorte de texte canonique 
qui en livre les éléments principiels ; pour la constitution du champ juridique, l’œuvre 
du chevalier d’Aguesseau en 1759 lui paraît remplir cet office.
 
UN DÉTOUR PAR LA PSYCHOTHÉRAPIE

Pour ma part, je pense que le travail de François Tosquelles à l’hôpital psychiatrique 
de Saint-Alban, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui invente ce qui s’appellera 
par après la psychothérapie institutionnelle, peut constituer le matériau d’un tel texte 
pour le champ associatif3.

2  P. Bourdieu, L’intérêt au désintéressement, Cours au Collège de France 1987-1989, Paris, Raisons 
d’agir/Seuil, 2022, p. 44.

3  Pour une présentation de l’action de Tosquelles à Saint-Alban, on pourra consulter l’analyse de 
Saki Koguré.  « Saint-Alban, Naissance d’une institution », Intermag, décembre 2020, https://urlz.fr/
jkFt.
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Je crois être fondé dans ce choix parce que Tosquelles appuie tout son travail – qui 
aura un retentissement énorme – sur la constitution au sein de l’hôpital d’une associa-
tion de 1901, un « club thérapeutique », association dont il fera le véhicule de toutes 
les transformations qu’il apportera à la pratique hospitalière. Notons d’ailleurs qu’une 
circulaire accordera en 1958 ce droit à toutes les structures de ce type et qu’elle est au-
jourd’hui encore en vigueur en France.

Tosquelles est un psychiatre catalan qui a pris part à la guerre d’Espagne et qui à ce 
titre a été condamné à mort à la fois par les franquistes et par les staliniens. Il se réfu-
gie en France et arrive à Saint Alban en Lozère en 1940.

Je vais procéder en 3 temps pour faire apparaître les principes du champ de la vie 
associative.

D’abord exposer concrètement quelques-uns des principes d’action de Tosquelles, 
puis proposer une formulation plus générale, que j’illustrerai de nouveau par d’autres 
exemples concrets. J’espère que je pourrai esquisser ainsi les principes qui régissent le 
champ associatif.

Tosquelles donne priorité absolue à la rencontre, qui lui permet de se nourrir de l’ana-
lyse de tous et en ce compris des malades mentaux : « François Tosquelles voulait que les 
gens disent ce qu’ils pensent, ce qu’ils ont vu, avec leurs propres mots, quelle que soit leur 
éducation. Il était toujours très respectueux. Il discutait avec tout le monde, le patient, l’ou-
vrier, la nonne, l’infirmier… S’il voulait savoir ce qui s’était passé, il n’envoyait pas demander, 
il allait voir directement la personne. Mais quand il sentait qu’elle avait un discours tout-fait 
pour plaire au médecin, il l’interrompait tout de suite : je suis comme un couillon si vous ne 
me parlez pas, je suis inutile... » (Marcel Béteille, éducateur, infirmier, surveillant à la re-
traite, juin 2007)4. Il construit une logique d’action participative qu’il décrit comme suit : 
« Il s’agit de faire travailler les malades et le personnel soignant pour soigner l’institution. »

Faire travailler, c’est faire produire (pour commercer avec l’environnement, ce qui a 
permis aux malades de Saint-Alban de ne pas mourir de faim comme plusieurs dizaines 
de milliers de malades psychiatriques pendant la guerre – on a parlé d’extermination 
douce. Faire travailler, c’est aussi créer« une association gérée paritairement par les ma-
lades et leurs soignants pour organiser la vie quotidienne de l’hôpital ».

Tosquelles explique : « Une institution, c’est un lieu d’échanges, c’est un lieu où le com-
merce, c’est-à-dire les échanges, devient possible. Donc le problème pour moi, à Saint-Al-
ban, était simplement de faire que dans l’hôpital soit possible qu’il existe des institutions : 
d’où l’accent qu’on a mis sur le club comme un appareil qui permettait de faire éclater l’éta-

4  Sauf mention contraire, les citations entre guillemets sont issues du travail de D. Giffard, 
« Psychothérapie institutionnelle et Formation infirmière », http://continuoostinato.free.fr.
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blissement classique et de faciliter qu’il survienne à sa place un ensemble de lieux institu-
tionnels5. »

Le soin ne se passe donc pas dans l’association qui pilote l’institution ; celle-ci a à se 
connecter avec d’autres institutions et il y a une participation réciproque de l’hôpital à 
la vie de la région ; des institutions de la région à la fonction de soin, dans une chaîne 
institutionnelle. « On est toujours membre de plusieurs institutions à la fois et alternati-
vement. On fréquente avec régularité, avec plaisir, avec espoir et déception, diverses insti-
tutions ; c’est-à-dire on fréquente à la fois l’espace institué d’origine, l’espace familial, et la 
chaîne d’institutions de son au-delà concret ; celle qui par exemple relie la maison voisine 
ou la plus lointaine, avec la chaîne institutionnelle que le coiffeur du coin forme avec le bis-
trot et la gare, le théâtre ou le cinéma. On peut dire que le passage d’un espace à l’autre joue 
dans le processus de “recréation” singulière permanente en chacun, autant que les échanges 
attendus, voire facilités dans les espaces institutionnels concrets6. »

Enfin l’association porteuse du travail institutionnel ne se limite pas, loin s’en faut, à 
sa mission fonctionnelle : l’hôpital s’est engagé dans des enjeux de recherche, de for-
mation des travailleurs infirmiers, de création culturelle, etc.

On peut dès lors formuler ainsi les principes d’une vie associative qui va se constituer 
peu à peu comme un champ :

- vivre en association, c’est lier son sort autour d’un refus (la ségrégation ou l’extermi-
nation des malades mentaux) et ou d’un désir (de guérir la vie, comme dira Roger Gen-
tis) et construire la participation égalitaire qui pourra l’incarner. Marcel Hicter appellera 
cela plus tard construire une cellule de démocratie culturelle où le groupe bénéficiaire 
est le commanditaire de l’action de l’animateur socioculturel – avec cette phrase cé-
lèbre : « L’animateur a deux employeurs : celui qui l’engage et le groupe pour lequel il tra-
vaille. » Une telle logique d’action impose une rencontre et un dialogue égalitaires. 
« L’intervention des malades dans la thérapeutique est d’abord liée au fait que ce sont eux 
qui ont quelque chose à y gagner, que l’enjeu est de leur côté. » Inutile de dire que cette 
rencontre engage tout l’être et qu’elle ne s’accommode pas de l’amputation que réalise 
le distanciel. C’est donc travailler dans un espace, mais aussi dans la durée : les bricolages 
ponctuels où l’on sonde les habitants par rapport à une préoccupation définie unilaté-
ralement ne constituent pas une « analyse partagée du territoire » comme le demande 
par exemple le décret des centres culturels. On ne peut faire une analyse partagée que 
d’un territoire où l’on vit le partage et les échanges.

5  https://urlz.fr/jbuo.

6  J. Pain (dir.), J. Oury, F. Guattari et F. Tosquelles, Pratique de l’institutionnel et politique, Vigneux, 
Matrice, 1985, p. 32.
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- Vivre en association ce n’est jamais se contenter de la mission fonctionnelle qu’on a 
à remplir, c’est la déborder, quelle qu’elle soit, de toutes parts par de l’éducation, de la 
formation, de la recherche, de la production culturelle propre. Dolorès Huerta qui né-
gociait un contrat de travail pour le syndicat des travailleurs agricoles Chicanos contre 
les producteurs californiens disait ne pas pouvoir parler de l’obtention d’un tel droit 
sans évoquer l’éducation des enfants, l’enseignement, etc.

- Vivre en association c’est s’auto-imposer une correspondance suffisante entre les vi-
sées qu’on poursuit et la manière dont on s’organise à l’interne pour les obtenir : c’est 
ce qu’incarne le club thérapeutique ; la re-création que poursuit le soin impose une re-
création de l’institution hospitalière. Cette logique a conduit par exemple Malcolm X, 
grand créateur d’associations musulmanes, à poser que s’il s’agit de combattre le ra-
cisme dans la société, il ne faut pas le pratiquer dans son mode d’organisation et donc 
s’ouvrir, par exemple, à des soutiens d’Américains blancs.

- Vivre en association, c’est enfin s’inscrire dans une chaîne d’institutions, ce n’est 
pas se replier sur un entre-soi coupé du monde, du monde du travail, de la produc-
tion et de ses enjeux. Si on se laisse inspirer par ceux pour qui on travaille (ce qui est 
tout différent de les embrigader), c’est pour se connecter à toute la société et no-
tamment à tous ceux qui travaillent à la transformer  ; c’est agir sur et dans d’autres 
champs en essayant aussi d’en inspirer les protagonistes en se connectant à eux. 
C’est de l’inscription vivace dans l’ordre de ces principes que dépend le rôle de réinven-
tion que peut jouer l’associatif – mais, redisons-le, ce rôle il ne le joue pas seul : c’est en 
débordant de sa mission fonctionnelle, c’est en s’inscrivant dans une chaîne d’institu-
tions qui permet la re-création que l’associatif peut éventuellement jouer ce rôle : c’est 
en commerçant avec les autres institutions, c’est-à-dire en échangeant avec elles. Nous 
verrons plus loin lesquelles.

LES ADVERSAIRES DE CE DEVENIR
Ce devenir se heurte cependant aujourd’hui à de puissants adversaires. Comment 

ne pas citer en premier lieu le bras armé culturel du capitalisme, les agences interna-
tionales de consultance qui imposent une pensée instrumentale aux organisations : il 
s’agit en effet de réduire au fonctionnel, de ramener l’inconnu au connu, de mettre la 
gestion au poste de commande pour assimiler toute logique de contre-pouvoir7.

Je dois à l’honnêteté intellectuelle de dire que cette logique a eu raison de Saint-Al-
ban et des transformations profondes qui s’étaient diffusées à partir de là dans tout le 
champ de la santé mentale. Il y a quelques années (2016) le journal Libération publiait 

7  Sur ce point voir J. Blairon et P. Mahoux, « Le pouvoir politique des firmes de consultance 
internationale : une analyse institutionnelle », https://intermag.be.
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cette analyse du Collectif des 39, héritiers en quelque sorte de Tosquelles : « Est-ce la 
fin de l’hôpital de Saint-Alban ? Aujourd’hui, alors que l’hôpital est implanté en divers en-
droits, qu’en est-il de ce souffle ? En février 2015, est arrivée une nouvelle direction. Le tem-
po est donné : l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban, “entreprise comme les autres”, avec 
son économie de gestion et son augmentation de la productivité, reçoit son coup de grâce. 
Modèle paradoxal où tout se trouve standardisé, nous sommes dans le “tout normé”, il faut 
“séquencer” les opérations de travail tout en proposant un service exclusif et personnalisé 
devant respecter la singularité de chacun. Dans ce système mis en place, seule la logique 
managériale prévaut. Et c’est une performance financière que doit réaliser l’hôpital cette 
année : 900 000 euros d’économie. »

Que faire ? « Impression qu’il n’y a rien à faire, que tout le monde est pris à la gorge. Sen-
timent accentué par l’isolement des individus qui n’auront d’autres choix que de se sou-
mettre. On se rencontre moins, on piétine. La direction assène un discours et un vocabulaire 
de management, et trouve même des services qui “descendent” d’autres services, collabo-
rant par là même au démembrement de l’hôpital. Dans ce climat qui pourrit, cette am-
biance délétère, chaque salarié doit proposer des idées pour améliorer son poste, chaque 
unité des idées pour améliorer son service, sa méthode pour organiser sa douce agonie, en 
tout cas silencieuse8. »

C’est là la méthode bien connue du lean management : mise en avant de l’individu 
mais tel qu’il est mis en concurrence avec d’autres pour déconsidérer la logique collec-
tive de participation égalitaire. Notons que c’est cette méthode que met en avant au-
jourd’hui même la firme KPMG qui se penche sur la fonction publique en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

C’est dire combien les orientations fondatrices (du service public, du champ juridique) 
peuvent être trahies, souvent sans réaction et parfois avec la complicité d’organisations 
voire d’associations qui s’y sont converties.

Mais je voudrais insister sur un sujet difficile  : les causes internes aux associations 
qui peuvent faire obstacle au devenir que nous avons esquissé ici ; ce devenir consiste 
à dire qu’en dialogue avec les groupes pour qui nous nous mobilisons, nous pouvons 
voir avec leurs yeux, identifier les mécanismes peu visibles de la domination qu’ils su-
bissent, juger de leur illégitimité et agir avec eux en tant qu’ils sont les commanditaires 
de notre action, dans une expérience de cellule de démocratie culturelle.

Je voudrais pointer d’abord ce que j’appellerais la tentation de la niche vertueuse, 
la représentation qu’on peut être hors du monde et que la transformation interne que 
l’on met en avant suffit à le transformer. Il m’est apparu que l’économie sociale n’échap-
pait pas d’office à cette tentation.

8  https://urlz.fr/jbus.
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Ensuite, il faut bien pointer la poursuite de la nouveauté pour elle-même, sans voir ce 
qu’elle peut cacher de régressions par rapport aux conquêtes et aux acquis par exemple 
des mouvements ouvriers. Bien des gadgets novateurs empêchent la réinvention, parce 
qu’ils commencent par jeter le bébé avant même de s’occuper de l’eau du bain, comme 
si le fait qu’une conquête possédait un ancrage dans la durée suffisait à la discréditer 
(pensons par exemple à la sécurité sociale).

Ces mécanismes peuvent se combiner allégrement, lorsque les nouveautés ou les 
émergences sont des copiés-collés des logiques managériales contreplaquées dans le 
champ social. La mise en cause de la représentation (qui serait désuète) peut permettre 
à tel ou telle « émergent·e » de s’autoproclamer représentant·e d’un monde qu’il ou elle 
ne connaît pas. On peut être stupéfait de voir que telle personne qui n’a pas les moyens 
de ses prétentions à représenter le social et l’associatif a une prétention très au-dessus 
de la moyenne qui peut la conduire à s’auto-proclamer représentante de celles et ceux 
qu’elle ne fréquente que très très peu réellement.

Enfin, s’agissant du public populaire, la tentation est grande de réfléchir en termes 
de substance, de « déjà là », « déjà constitué », de constater dès lors qu’il est irrémédia-
blement fragmenté et composé de différentes catégories de victimes.

La démocratie culturelle ne raisonne pas en termes de victimes, mais en termes de 
prises de responsabilités collectives partagées, de commanditaires, d’expérience d’éga-
lité et d’inspiration réciproque. Il ne faudrait pas oublier que les conquêtes des mouve-
ments ouvriers ne se sont pas appuyées sur une classe populaire déjà là, mais bien sur 
des groupes qui ont eu à apprendre à se vivre comme tels. Dolorès Huerta, négocia-
trice en chef des Chicanos, l’exprime clairement lorsqu’elle dit, citant Chavez, le leader 
du mouvement : « Les femmes devraient toujours se rappeler qu’en sachant se débrouiller, 
on sait tout faire, qu’on ait de l’expérience ou non. César dit toujours que la première édu-
cation du peuple, c’est de savoir comment être le peuple, et que le reste vient tout seul9. »

Nous retrouvons ici les pratiques de recherche collective et de formation mises en 
avant par François Tosquelles dans son association « club thérapeutique » : comment 
devenir ensemble soignants de l’hôpital ? Et si, comme le dit ce permanent syndical à 
propos de la crise sanitaire : « J’ai eu énormément de retours de délégués qui disaient en 
fait, le monde tourne avec les petits salaires. Ça, j’ai vraiment eu des réflexions tout le temps 
en disant : qui galère pour le moment ? C’est ceux qui sont mal payés, c’est ceux qui sont à 
l’aide à la personne, donc c’est même pas que les soins de santé, c’est l’aide à la personne, 
le commerce, les secteurs où les salaires sont des salaires de misère. Et pourtant c’est nous 
qui ne devons jamais arrêter de travailler. »

9  « La croisade des chicanos. César Chavez, Dolores Huerta et l’united farm workers », dossier de 
la revue Esprit en 1974.
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Peut-on vraiment exclure que des « suggestions d’engagement », comme le 
dit Marcel Hicter à propos des cellules de démocratie culturelle fassent exister 
des groupes, puis du mouvement social qui poursuive la conquête de droits ? 
Comme par exemple ce « prolétariat féminin » qu’évoque Pierre Rimbert dans 
son article de février 2022 dans Le Monde Diplomatique « Quelle coalition face 
au bloc bourgeois ? ».

« Quand les partis de gauche se lancent à la “reconquête” des classes populaires, 
ils ne s’adressent pas majoritairement à des ouvriers licenciés, tentés par le repli 
identitaire, mais à des travailleuses des services essentiels qui forment la colonne 
vertébrale de la société. Loin d’incarner un passé dépassé, ce secteur de la repro-
duction sociale a montré au cours du grand confinement sa nécessité et sa “mo-
dernité” […] Depuis la fin de la guerre froide, les grands partis de gauche français 
ne conçoivent plus de front social qui ne ferait la part belle aux professions intellec-
tuelles supérieures – et pour cause leurs stratèges en sont issus. Pourtant la coalition 
de l’auxiliaire de vie, de l’infirmière et de leurs conjoints, ouvriers de la logistique ou 
techniciens, apparaît sociologiquement plus viable que l’alliance du journaliste et 
du chaudronnier. »

SE RENFORCER
C’est ici que nous pouvons revenir à l’interprétation du concept de « devenir » 

créé par G. Deleuze. Pour Deleuze, le « devenir », c’est un mouvement à deux au 
moins. Nous parlons alors d’une rencontre où les deux entités ne deviennent 
pas l’autre, mais captent en lui ce qui permet de rejouer l’ensemble autrement.

Le devenir associatif, ce sera ainsi les effets possibles d’une véritable rencontre 
entre l’associatif et les organisations sociales, d’une part, entre l’associatif et les 
services publics, d’autre part – au lieu des déperditions que produisent les rai-
sonnements disjonctifs dominants « c’est l’un ou c’est l’autre » : « Ce que tu fais 
n’est pas légitime, c’est ce que je fais qui l’est ».

Le devenir associatif passe sans doute par l’exploration de « chaînes d’institu-
tions » qui permettent à chaque pôle de se réinventer.

Si le secteur associatif se vit de plus en plus comme un champ, il peut, en 
commerçant avec les organisations sociales et les services publics peser dans 
le champ politique et dans le champ juridique entre autres et recevoir par là 
même un renforcement de ses principes constitutifs.

Nous pourrions vivre là un double renforcement réciproque de forces qui nous 
permettrait de porter plus loin les formidables conquêtes sociales, politiques 
et culturelles dont nous sommes non sans fierté, non sans créativité, non sans 
pugnacité, les héritiers. n
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3. PISTES POUR LE DEVENIR DES MOUVEMENTS SOCIAUX

MOUVEMENTS SOCIAUX ET 
ÉCONOMIE SOLIDAIRE : 
QUEL DIALOGUE POUR DEMAIN ?
Jean-Louis Laville

Jean-Louis Laville est chercheur et professeur au Conservatoire national    
des arts et métiers (Cnam – Paris). 

Dans les réflexions autour du devenir de l’associatif et des mouvements 
sociaux, cela a du sens de porter un regard sur l’économie sociale 
et solidaire, en ce qu’elle incarne l’idée qu’une autre économie est 
possible et est à construire, portée par un projet associationniste et 
une volonté démocratique. En plus de proposer une alternative à la 
logique capitaliste, l’économie sociale et solidaire se veut aussi une 
coconstruction citoyenne par et pour celles et ceux qui l’inventent, 
avec de ce fait, un potentiel créatif sur le plan économique mais aussi 
démocratique. 

M es propos s’appuient sur les résultats d’un travail collectif mené sur l’éco-
nomie sociale et solidaire qui a débuté en 2001. C’était alors la première 
fois qu’un forum social mondial organisait un débat sur l’économie 
sociale et solidaire et cela nous a donné l’occasion de dialoguer entre 

différents continents et ainsi de regrouper des éléments venant à la fois d’Amérique 
du Sud, d’Amérique du Nord et d’Europe. Sans revenir sur toute l’histoire de l’écono-
mie sociale et solidaire, je voudrais proposer quelques repères issus de notre histoire 
sociale récente. Mon but sera de rappeler quelques éléments qui se dégagent de cette 
histoire internationale pour déboucher sur la question qui nous préoccupe, à savoir 
quel avenir concevoir pour l’économie sociale et solidaire et pour les associations qui 
y sont engagées. 

L’ASSOCIATIONNISME SOLIDAIRE, UN PROJET DÉMOCRATIQUE GLOBAL
Commençons par le commencement. Dans les débuts du XIXe siècle, un ensemble 

d’initiatives se sont développées et se sont retrouvées autour de l’idée d’une nouvelle 
solidarité démocratique. Cette nouvelle solidarité se démarquait de la solidarité tradi-
tionnelle qui admettait des inégalités entre celui qui donne et celui qui reçoit. La so-
lidarité démocratique n’était pas non plus la charité puisque la charité avait aussi des 
aspects inégalitaires. La solidarité démocratique se construisait autour de l’idée qu’il 
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pouvait y avoir des relations à la fois de liberté et d’égalité entre des personnes s’enga-
geant dans une même action collective. 

Au départ, l’associationnisme pionnier, ce mouvement d’associations, ne distinguait 
pas ce qui était de l’ordre de la mutuelle, de la coopérative, de l’éducation populaire 
ou de la défense ouvrière. Toute ces initiatives collectives faisaient partie d’un même 
mouvement, celui-là même qui s’est constitué dans la première partie du XIXe siècle. 
Ce mouvement, l’associationnisme solidaire, s’est fondé sur la solidarité démocratique 
qui s’était construite comme un vecteur humain, une organisation par et pour les gens 
concernés afin de résoudre leurs problèmes. Ce qui est notamment intéressant à ob-
server, c’est que, dans cet associationnisme, il y avait une importante présence des 
femmes, en tout cas dans l’exemple français, mais on retrouvait également cela dans 
d’autres contextes. Or, ces femmes ont disparu du mouvement ouvrier en tant que lea-
deuses dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Dans cette première moitié du XIXe siècle, on retrouve ce que Hobsbawm, l’historien 
anglais, appelle « l’ère des révolutions ». On a essayé d’y faire progresser la solidarité 
démocratique car c’était le moyen de réaliser la démocratie. À cette époque, la liberté 
et l’égalité restaient des principes théoriques et les gens qui étaient enfermés dans la 
misère ne voyaient pas ces principes se réaliser concrètement. Dès lors, la raison d’être 
du mouvement de l’associationnisme allait être de faire en sorte que les principes de 
liberté et d’égalité ne se limitent pas à des abstractions mais deviennent concrets par 
l’action des personnes engagées pour le changement. On retrouve l’idée que la démo-
cratie pourra se réaliser seulement si les assujetti·es prennent en main l’écart existant 
entre, d’une part, la démocratie dans laquelle nous prétendons fonctionner, et d’autre 
part, les conditions dans lesquelles elles et ils vivent au quotidien. Le but était d’aller 
dans le sens d’une démocratie de tous les jours. 

C’est ce mouvement-là qui va être brisé à partir de ce que Hobsbawm appelle le « se-
cond XIXe siècle ».

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, en effet, va s’installer le règne du capital et des 
empires qui va complètement contrecarrer l’associationnisme solidaire par sa volonté 
de faire cesser tous les mouvements d’auto-organisations par les citoyennes et les ci-
toyens. Et cela sera relayé par deux grandes idéologies qui vont dominer la fin du XIXe 
siècle. Premièrement, l’idéologie libérale qui ne prend pas les associations au sérieux et 
qui estime que ce qu’il faut mettre en place, c’est l’entreprise de capitaux car c’est cela 
qui permettra le développement économique. Et deuxièmement, la deuxième Inter-
nationale qui va devenir la tendance dominante dans le mouvement ouvrier et qui dé-
fend l’idée que tout ce qui avait trait à l’association était du socialisme utopique, naïf, 
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angélique alors qu’il fallait accéder à un socialisme scientifique. Et c’est sur cette ligne 
politique que va s’axer la prise de pouvoir d’une avant-garde pour la conquête des fu-
turs gouvernements socialistes puis communistes. Notre camp politique va donc dé-
valoriser le domaine des associations qui se délitera petit à petit. C’est malheureuse-
ment notre héritage. 

Ce que l’associationnisme solidaire voulait réunir au début du XIXe siècle (mutuelles, 
syndicats, associations et éducation populaire) va encore exister dans le « second » 
XIXe siècle mais de manière séparée. À partir de ce moment, le principal mouvement 
social va se constituer en mouvement syndical et sera coupé de ce qu’on appellera de 
plus en plus l’économie sociale. D’un côté, il y aura le mouvement social et, de l’autre, 
les entreprises sociales. Il y aura de moins en moins de liens entre les deux. On va ces-
ser d’articuler, de combiner l’éducation populaire et nos façons de faire d’autres éco-
nomies pour laisser place à un cloisonnement, une séparation de plus en plus marquée 
jusqu’au début du XXe siècle. Progressivement, on considérera que le débat principal, 
celui qui va prévaloir au XXe siècle, est celui qui positionne, d’un côté, le marché repré-
sentant l’économie moderne et, de l’autre, l’État qui incarne le social. Notre société va 
se polariser un peu plus chaque année sur base de ces deux piliers. 

PRIMAUTÉ DU TANDEM MARCHÉ/ÉTAT SOCIAL
Cette évolution va nous permettre d’obtenir tout un ensemble d’acquis. L’État social 

permettra de sortir des solidarités purement horizontales en instaurant des droits, ce 
qui est effectivement très important. Cependant, d’un même trait, cela va nous faire 
oublier nos bases associatives. Or, dans l’associationnisme solidaire, il y avait une idée 
de liens réciproques entre les personnes qui entamaient ensemble une action collec-
tive d’égal·e à égal·e. La forme de solidarité démocratique que va mettre en place l’État 
social est également nécessaire mais différente. Elle est plutôt basée sur la capacité de 
redistribution dont disposera l’État et elle permet de compenser les inégalités géné-
rées par le capitalisme marchand. 

Ces dynamiques ont conduit à une partition de la société en deux : d’un côté, le ca-
pitalisme marchand qui est censé créer des richesses et, de l’autre côté, l’État social qui 
est censé les répartir de manière plus équitable. Dans le régime de croissance qui est 
le nôtre, on voit bien à quel point l’économie sociale, malgré un certain poids écono-
mique, reste marginalisée symboliquement. Il existe d’ailleurs un paradoxe important 
entre la complémentarité et le conflit marché/État. C’est cet antagonisme qui va fina-
lement organiser la tentative de créer un nouvel ordre social après la Seconde Guerre 
mondiale. La déclaration de Philadelphie est le texte emblématique de ce que l’on veut 
essayer de mettre en place après les horreurs de cette guerre. Elle affirme que le déve-
loppement économique a de la valeur uniquement s’il est au service du développement 
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social. En 1945, on assume donc le fait que le développement économique n’est qu’un 
moyen et que la véritable finalité collective est le développement social. Cela va ouvrir 
de nouvelles façons d’envisager l’État social, qui devient peu à peu l’État-providence. 
Celui-ci aura de nouvelles fonctions : la mise en place de la sécurité sociale et des poli-
tiques sociales qui vont se développer comme jamais auparavant. La sortie de la guerre 
et la propagation des idées contenues dans la déclaration de Philadelphie marquent 
le début de ce moment de croissance, entre 1945 et 1975 – qu’on a parfois appelé les 
Trente glorieuses –, l’époque triomphale de la social-démocratie. On a vraiment cru, du-
rant cette période, qu’on avait trouvé la recette magique pour arriver à concilier ce qui 
est du domaine du social et ce qui est du domaine de l’économie. C’était le compromis 
entre, d’une part, le capitalisme producteur de richesses et gestionnaire de l’économie 
et, d’autre part, l’État-providence assurant les responsabilités liées au social grâce à sa 
courroie de redistribution.

Revenons un instant sur ce qui s’est passé depuis les années 70. Pourquoi est-ce que 
l’on n’a pas continué sur cette dynamique d’articulation entre l’économique et le so-
cial qui paraissait vertueuse ? Pour répondre de façon météorique, à partir des années 
60, vont naître tout un ensemble de nouveaux mouvements sociaux qui démontreront 
que la conflictualité sociale, ce n’est pas simplement la conflictualité entre le travail et 
le capital. Il y a deux mouvements qui sont emblématiques de cette période. Premiè-
rement, le mouvement écologiste va poser une question qui, auparavant, n’avait ja-
mais vraiment été posée (si ce n’est au sein de certains mouvements traditionalistes) : 
la trajectoire d’expansion sans fin qui est inhérente au capitalisme n’est-elle pas antino-
mique avec le fait que nous vivions dans une planète limitée ? D’autres questions sur-
gissent également à ce moment-là : la question du colonialisme et des soubassements 
du capitalisme ; celle de notre survie dans un système d’expansion sans fin. Et puis, il 
y a eu le mouvement féministe qui a posé d’autres questions : n’y a-t-il pas au sein de 
l’État-providence des traces de paternalisme qui subsistent, en particulier dans les dif-
férences entre genres ? Et cette autre question encore : ne traite-t-on pas les usager·es 
davantage comme des consommateur·rices ou des bénéficiaires plutôt que comme 
des coconstructeur·rices des services qui sont faits pour eux et elles ? Voici donc, à par-
tir des années 70, un éventail de nouvelles questions démocratiques, portées par une 
multiplicité de mouvements sociaux et d’initiatives venues de la société, qui vont ques-
tionner les limites du dualisme marché-État. Il faut resituer la naissance du néolibéra-
lisme dans ce contexte. 

LE NÉOLIBÉRALISME POUR ÉTOUFFER LES NOUVELLES DEMANDES SOCIALES
Le néolibéralisme n’est pas un projet économique. C’est un projet philosophique et 

anthropologique, basé avant tout sur la volonté d’éliminer ces nouvelles demandes so-
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ciales, ces nouveaux mouvements sociaux qui ont éclos dans la période après les Trente 
glorieuses. Et pour cela, le néolibéralisme va utiliser l’opportunité qui lui sera fournie : 
celle de la baisse tendancielle du taux de croissance. À partir des années 70, en effet, 
on voit très nettement poindre une baisse structurelle – et non pas conjoncturelle – du 
taux de croissance. On a cru pendant des années que la croissance d’hier reviendrait. 
En réalité, on est rentré dès ce moment-là dans un nouveau régime de croissance bien 
plus faible que celui de la période précédente. Pourquoi cela ? Parce qu’au cours de la 
période 1945-1975, le cœur de l’économie et de la croissance économique, c’était les 
grandes industries et les services standardisables. Mais à partir de la période suivante 
et jusqu’à aujourd’hui, dans l’OCDE tout du moins, 75 % voire 80 % des emplois, dans 
nos sociétés, se trouvent dans des services qui ne sont pas standardisables : il s’agit de 
services relationnels qui laissent peu de place aux gains de productivité et qui vont en-
traîner une baisse automatique des taux de croissance. Ce sont les services de santé, 
d’éducation, les services sociaux, puis les services comme l’hôtellerie, le tourisme et la 
restauration qui représentent aujourd’hui une grande partie de l’emploi. 

L’habilité des néolibéraux a été d’attribuer cette baisse du taux de croissance non pas 
à une évolution structurelle des activités productives vers celles des services et du ter-
tiaire mais, au contraire, à une inefficacité des politiques sociales et des politiques key-
nésiennes qui avaient été utilisées entre 1945 et 1975. Ce que vont alors proposer les 
économistes qui ont eu le prix Nobel d’économie dans les années 70 (comme Hayek ou 
Friedman), c’est de recréer une société qui soit totalement envahie par le principe de 
concurrence et qui limite au maximum le périmètre de l’État social. Ce sera acté par le 
consensus de Washington en 1989 qui va prendre exactement le contre-pied de la dé-
claration de Philadelphie. On va vouloir réduire le pouvoir de l’État social, ses compé-
tences et ses capacités. Selon la doctrine de Washington, il faut déréglementer et déré-
guler le plus possible. Il faut aussi réduire les associations à des prestataires de services à 
bas coût afin que celles-ci n’aient plus le droit d’intervenir dans le débat public. Le néo-
libéralisme est un projet de société, ce n’est pas simplement un projet économique. Et 
ce projet de société néolibérale contient également une déclinaison gestionnaire qu’on 
appelle le New Public Management. Cette nouvelle gestion publique parviendra à appli-
quer aux services publics et aux services associatifs les mêmes normes que celles qui 
régissent l’entreprise privée. On s’efforcera de rationaliser les services publics et asso-
ciatifs, de les soumettre à des appels d’offres basés sur le principe de concurrence qui 
exige qu’ils soient évalués grâce à des critères d’efficacité et d’efficience, critères propres 
à l’entreprise privée. En fin de compte, le discours du néolibéralisme et de la nouvelle 
gestion publique soutient que l’efficacité c’est l’affaire du secteur privé.

 Il faut par conséquent que les autres composantes de notre économie – l’économie 
publique et associative – adoptent les règles et les normes du privé pour sortir de l’inef-
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ficacité et du gaspillage. Le mot d’ordre est de viser la performance et la rentabilité et 
le défi du néolibéralisme est de faire plier les services publics pour qu’ils y parviennent. 
Nous vivons une période extrêmement troublée. On le voit à travers certains phéno-
mènes comme la montée de l’extrême droite que l’on connaît en France. On voit qu’il y 
a des évolutions contradictoires dans la société. D’un côté, il y a de plus en plus d’initia-
tives qui font jour, elles sont la continuité de ces nouveaux mouvements sociaux appa-
rus dans le dernier tiers du XXe siècle. Ce sont des formes d’innovation sociale dans les-
quelles des gens s’engagent pour essayer de faire changer les choses. Elles rejoignent 
assez bien l’objectif de l’associationnisme solidaire du début du XIXe siècle. Ces orga-
nisations collectives se retrouvent davantage dans l’idée de l’économie solidaire que 
dans celle d’entreprises sociales. Ces collectivités ont à la fois un projet économique 
et se retrouvent dans l’économie sociale mais elles ont aussi des ambitions profondé-
ment politiques. Elles s’activent pour des changements plus larges au-delà de l’entre-
prise sociale. La volonté démocratique est réaffirmée à tel point que dans le monde en-
tier, il n’y a jamais eu autant d’initiatives associatives qu’aujourd’hui. Et ceci est valable 
aussi bien en Asie, en Amérique qu’en Europe. Néanmoins, tout cette effervescence est 
complètement contrecarrée par la prégnance de la gouvernance néolibérale que nous 
connaissons partout dans le monde qui a d’abord été expérimentée au Chili sous la dic-
tature de Pinochet pour être ensuite diffusée dans le monde entier. Dans cette tension-
là, dans ces évolutions contradictoires de la société, quelles peuvent être les pistes pour 
l’avenir de l’économie sociale et solidaire et pour les associations ?

TROIS SCÉNARIOS D’INSTRUMENTALISATION
Je propose, dans ce qui suit, d’examiner quatre scénarios qui se mettent en place sur 

l’avenir de l’association. Les trois premiers me semblent être les impasses de demain. 
Le dernier scénario, quant à lui, peut véritablement ouvrir un espace transformateur 
pour l’économie sociale et solidaire. 

Voyons d’abord les fausses pistes. La première fausse piste consiste à penser qu’il suf-
firait d’avoir un secteur d’économie sociale. L’idée d’un secteur d’économie sociale est 
une idée qui est extrêmement réductrice par rapport aux exigences et aux défis qui sont 
les nôtres aujourd’hui. Il y a eu pleins d’exemples de coopératives, de banques alterna-
tives mais qui, avec le temps, se sont banalisées. Ces solutions finissent par s’ajuster au 
mode capitaliste bien qu’elles aient un système de propriété différent. La faiblesse de 
l’économie sociale est d’avoir cru qu’avec le système juridique d’« une personne, une 
voix », elle était démocratique. Or, ce que nous montre un siècle de coopératives, c’est 
qu’il ne suffit pas d’avoir le principe « une personne, une voix » pour être démocratique. 
Cela rejoint ce qu’un coopérateur m’a un jour dit : « Mais est-ce que tu crois que moi qui 
suis ouvrier dans l’atelier, j’ai la même voix, je compte pareil que le directeur commercial de 
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notre coopérative ? Bien sûr que non ! ». La coopérative est une base solide parce qu’elle 
permet une certaine égalité relative et qu’il n’y a pas de pouvoir capitaliste. Mais si elle 
se contente de cela, elle va connaître une évolution qui l’amènera, 50 ans plus tard, à 
ressembler davantage à son entreprise concurrente qu’au projet de coopérative qu’elle 
avait au départ. Et c’est pour cette raison, je pense, que l’idée d’un secteur coopératif 
a beau être relancée de manière récurrente avec un certain enthousiasme, en réalité, 
elle produit à chaque fois des désillusions. Poser la question au niveau d’une entreprise 
sociale qui serait l’alternative dans un océan capitaliste c’est se condamner à l’échec.

Le deuxième scénario qui s’est installé depuis quelques décennies consiste à réduire 
l’économie sociale et solidaire à une sous-économie. C’est ce que le patronat voudrait 
faire de l’économie sociale et solidaire, dans le droit fil des théoriciens du néolibéralisme 
comme Hayek : un tiers-secteur qui s’occupe de celles et ceux qui ne sont pas capables 
de suivre dans l’économie compétitive. Leur projet est de faire de l’économie sociale et 
solidaire une sous-économie d’insertion qui n’aura jamais le même degré de légitimité 
que la « vraie » économie. L’économie sociale s’occuperait des bras cassés alors que la 
start-up nation s’occuperait des affaires sérieuses, des choses compétitives dans une 
vraie économie qui serait le capitalisme. Cela engendrerait une subordination de cette 
sous-économie d’insertion à la vraie économie. Je pense que c’est un piège dans le-
quel il faut nécessairement éviter de s’enfermer. Bien évidemment, l’économie sociale 
et solidaire doit être à l’écoute des plus fragiles mais elle ne doit pas se réduire à une 
fonction d’insertion faute de quoi, elle sera instrumentalisée par des concurrents qui 
sont bien plus puissants qu’elle. 

La troisième impasse que je voudrais mentionner est celle que promeuvent depuis 
maintenant quelques années – et singulièrement depuis la crise de 2007-2008 – des 
interlocuteurs de talent comme Muhammad Yunus. C’est l’idée qu’il pourrait y avoir 
un capitalisme à but social et que l’économie sociale et solidaire de demain pourrait 
être appréhendée comme un capitalisme à but social. Yunus appelle ce projet le so-
cial business  : des entreprises à mission sociale ou à mission environnementale qui 
fonctionneraient avec le management habituel mais qui ajouteraient simplement une 
finalité sociale ou environnementale. De nombreux dispositifs sont en train de se mettre 
en place pour valider cette option du capitalisme à but social. On voit en effet se dé-
velopper ce que l’on appelle, dans les pays anglo-saxons, la venture philanthropy, une 
philanthropie soucieuse de sa rentabilité ou les social impact bonds qui financiarisent 
l’action sociale à travers les investissements financiers. On voit également l’essor d’une 
prétendue responsabilité sociale de l’entreprise. Les défenseurs de cette vision veulent 
nous faire croire qu’il pourrait y avoir un capitalisme qui a compris la leçon et est deve-
nu vertueux. Alors que, par sa construction même, le capitalisme n’est qu’une fuite en 
avant qui ne peut pas s’arrêter. 
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En conclusion, il ne faut pas se laisser happer par ces différents scénarios d’instru-
mentalisation de l’économie sociale et solidaire que sont la réduction de l’économie 
sociale à un seul secteur, sa réduction à une-sous économie d’insertion ou encore le 
développement du social business ou du capitalisme à but social. 

RENOUER AVEC L’EXPÉRIMENTATION DÉMOCRATIQUE
Il existe par contre une autre voie pour l’économie sociale et solidaire qui amène à 

travailler sur un ensemble de chantiers : on voit émerger sur plusieurs continents un 
chemin pour une économie sociale et solidaire qui n’est pas simplement une répara-
tion d’un capitalisme producteur d’inégalités mais bien une voie de transformation 
de la société et de l’économie. Toutefois, cette voie suppose de reprendre pied sur un 
ensemble d’enjeux qui ont été trop souvent abandonnés. 

Le premier enjeu est d’arrêter de croire qu’une égalité juridique entre les membres 
suffit à assurer un fonctionnement démocratique. L’égalité juridique crée un socle 
indispensable mais elle ne sera véritablement traduite en pratique vivante que s’il y a 
un prolongement, au-delà des statuts de l’entreprise sociale, par des formes de par-
ticipation et de délibération, permettant aux usagers de s’inscrire véritablement dans 
une modification de l’organisation du travail et de la production des services donnés 
et reçus. Cela permettrait de rejoindre un certain nombre de demandes des mouve-
ments sociaux. Depuis 20 ou 40 ans, il y a par exemple des usager·es des services so-
ciaux qui demandent à ne plus être simplement des bénéficiaires mais à être inclu·es 
dans la conception des services et à pouvoir donner leur avis. L’enjeu est de coconstruire 
les services avec toutes celles et ceux qui sont concerné·es et de ne pas avoir des ser-
vices construits de façon descendante, comme lorsque l’on plaque un modèle sur les 
besoins que l’on croit avoir identifié de manière technocratique. 

Il y a eu une controverse très fameuse à la fin du XXe siècle entre Lippmann, l’un des 
initiateurs de ce qu’on appellera plus tard le néolibéralisme et Dewey qui est un philo-
sophe de la démocratie. Lippmann tenait un discours qui s’apparentait à ceci : « Notre 
société est aujourd’hui trop complexe. Les citoyens ne peuvent pas s’occuper de ques-
tions auxquelles ils ne comprennent rien, en particulier la technique et l’économie. 
Ces problématiques sérieuses doivent être laissées à des experts et les citoyens ne s’en 
occuperont plus. » En entendant cela, on comprend par exemple d’où vient l’idée de 
constitutionnalité économique. Selon cette dernière, nous devrions inscrire des prin-
cipes économiques dans la constitution et il n’y aurait plus de débats sur l’économie car 
les citoyennes et les citoyens n’en seraient pas capables. Lippman défendait donc l’idée 
d’une expertise obligée, justifiée par la complexité croissante de nos sociétés. Dewey 
avait plutôt le discours inverse. Il disait à peu près ceci : « C’est justement parce que les 
sociétés sont de plus en plus complexes qu’il faut faire le pari de la démocratie parce 
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que nous ne pourrons pas trouver les solutions pertinentes sans l’aide des personnes 
impliquées dans les problématiques relevant du politique. » Je pense que Dewey a rai-
son. Une technocratie surplombante ne sera jamais en mesure de trouver les bonnes 
solutions. Il n’y a qu’à regarder l’actualité française et les scandales liés aux boîtes de 
consultance comme McKinsey. 

La solution est simple : il faut que les gens travaillent ensemble sur les problèmes 
qu’ils rencontrent avec de l’aide si nécessaire. Dewey affirme que c’est parce que la 
société est de plus en plus complexe que nous devons approfondir la démocratie et 
non pas nous tourner vers la technocratie. Il est essentiel dans l’économie sociale et 
solidaire de pratiquer ce que Dewey appelait l’expérimentalisme démocratique, c’est-
à-dire le fait de faire des expériences modestes de démocratie au quotidien et de créer 
des outils d’évaluation pour parfaire et améliorer nos tentatives démocratiques. Nous 
devons passer par là pour aller plus loin dans les fonctionnements démocratiques, pour 
introduire de la participation, de la délibération et de nouvelles formes de coopération 
entre les professionnel·les et les usager·es. Nous avons tous et toutes été écrasé·es par 
le discours du management capitaliste qui serait le seul à être efficace et efficient. Or, 
nous savons que ce discours produit des désastres. Nous venons de voir en France, par 
exemple, ce qu’ont fait les entreprises capitalistes opérant sur le marché du service aux 
personnes âgées. Ces entreprises étaient censées rendre des services bien meilleurs 
que les associations ringardes et amatrices du secteur public. Elles ont en fait créé un 
problème de droits humains comme nous n’en avons jamais connu dans les sociétés an-
térieures vis-à-vis de nos aîné·es. Elles ont traité les personnes âgées comme des choses, 
comme des variables d’ajustement, comme des éléments leur garantissant du profit. 

LE CAPITALISME N’A PAS LE MONOPOLE DE L’ÉCONOMIE
Il est urgent aujourd’hui de se rendre compte que nous sommes dans un contexte où 

nous pouvons et où nous devons reprendre la parole pour relancer l’initiative. Nous de-
vons cesser d’être tétanisé·es par le discours de supériorité du capitalisme à but lucratif. 
Nous devons pour cela aller plus loin dans l’expression publique des associations et ar-
rêter de nous taire. Il y a trop d’associations qui s’adaptent constamment aux nouvelles 
circulaires que font passer les autorités publiques. Nous devons oser nous regrouper 
collectivement et nous opposer à ce qui est antinomique avec la société démocratique. 
Certaines associations ont été impressionnantes car elles ont osé entrer en conflit avec 
leurs autorités de tutelle et sont sorties renforcées de ce conflit parce qu’elles ont appris 
à se faire respecter au lieu de se plier à ce qui leur était proposé. Il y a donc un enjeu à 
refaire vivre des formes de micro démocratie et à cesser de croire qu’il suffit de penser 
en termes de gouvernance. Il nous faut faire preuve de réflexivité en ce qui concerne 
les fonctionnements quotidiens de nos associations. 
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Le deuxième chantier qui semble s’ouvrir devant nous est de redécouvrir 
à quel point le capitalisme marchand et l’économie moderne n’ont pas le 
monopole de l’économie, contrairement à ce qu’on nous raconte depuis 
longtemps. Il faut se rappeler que la moitié de la population sur cette pla-
nète ne vit pas du capitalisme marchand. L’économie de marché n’est que 
la partie émergée et connue des modes de fonctionnement économique 
mais il existe d’autres logiques économiques qu’il faut revaloriser. Dans cet 
objectif, il est important de mener un travail avec les associations d’éduca-
tion populaire comme nous le faisons en France. Il faut sortir de la manière 
dont les associations sont perçues par le cabinet de conseil et d’audit 
international KPMG (KPMG étant également devenu un interlocuteur dans 
le secteur des associations). Si nous prenons un autre cadre analytique 
comme celui de Karl Polanyi, nous pourrons concevoir l’économie autre-
ment. En effet, celui-ci met en avant les formes économiques autres que 
le marché : le bénévolat, la réciprocité et les financements publics via la 
redistribution. Il montre que ces formes de l’économie ont été invisibili-
sées par le discours dominant qui met en exergue uniquement l’économie 
capitaliste. Il nous faut également comprendre comment les associations 
d’éducation populaire arrivent à créer des richesses au-delà des richesses 
marchandes. Dans ce but, il faut savoir concrètement de quoi sont faites 
les richesses qui sont créées aujourd’hui par les associations. Cela nécessite 
probablement de former des alliances avec les territoires. Il faut arrêter, par 
exemple, d’aller chercher des miettes chez les entreprises philanthropes 
que sont les grands groupes multinationaux. Mais plutôt faire des alliances 
avec d’autres associations sur le même territoire avec peut-être des petites 
et moyennes entreprises qui peuvent partager aussi un ancrage de terrain. 

Enfin, il faut cesser de penser qu’il y a d’un côté le social et de l’autre 
l’économique. Aujourd’hui, on a une dichotomie entre d’une part, une 
économie prédatrice qui considère le territoire ou les personnes âgées 
uniquement comme une source de profits et, d’autre part, des formes 
de socioéconomies territorialisées qui essayent de contribuer, chacune à 
leur façon, à une amélioration des conditions de vie des habitant·es sur 
leur territoire. C’est avec ces interlocuteurs qu’il est important de ne pas 
se tromper d’alliances. 

Si un travail s’effectue sur tous ces aspects-là, on devrait parvenir à re-
trouver le lien qui a été brisé au milieu du XIXe siècle entre ce que l’on ap-
pelle les mouvements sociaux et ce que l’on appelle l’économie sociale et 
solidaire. n
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3. PISTES POUR LE DEVENIR DES MOUVEMENTS SOCIAUX

MOUVEMENTS SOCIAUX 
EN LUTTE CONTRE 
LES SYSTÈMES DE DOMINATION
Juliette Rousseau

Juliette Rousseau est journaliste et autrice de Lutter ensemble : pour de nouvelles complicités 
politiques (Paris, Cambourakis, 2018).

Lutter ensemble : pour de nouvelles complicités politiques est un livre-
enquête qui a pour point de départ un désir, né d’une frustration 
militante, de contribuer différemment aux multiples luttes actuelles 
contre les systèmes de domination. L’autrice y a exploré, à travers un 
dialogue entre les pratiques militantes, les possibilités d’un commun 
dans la lutte autour de la reconnaissance des dominations structurelles, 
et propose quelques pistes de questionnement pour éviter les pièges 
que pourraient renfermer des grilles déjà « prêtes à l’emploi ».
 

J’aimerais commencer par me présenter brièvement, car la façon dont on 
se présente est déjà un questionnement en soi quand on réfléchit aux 
rapports de domination. Ce que je dis à vocation à s’adresser à qui ? En 
tant que femme, je suis toujours tentée de me présenter par mes activi-

tés, les choses que je fais qui sont reconnues socialement, comme écrire et éditer des 
livres, ou les mouvements sociaux auxquels j’ai participé. C’est une façon de me pré-
munir de potentielles tentatives de me retirer ma légitimité à parler – et croyez-moi, 
dans les espaces militants, j’en ai essuyé beaucoup, de ces commentaires sur mon âge, 
ma tenue ou encore mes opinions, après des prises de parole publiques. C’est aussi 
une façon de lutter contre moi-même et ma socialisation, laquelle m’incite toujours 
à me dévaloriser, à considérer que ce que je fais n’est pas si intéressant ni important.

Dans le même temps, ce que je viens de dire sur les potentielles attaques et ma propre 
insécurité, n’enlève rien, ou pas grand-chose, à la reconnaissance sociale dont je bé-
néficie en tant que personne qui écrit et édite des livres et qui a une histoire militante 
dont elle peut se targuer. En tant que personne qui en est là dans sa vie parce que son 
identité sociale de blanche, de personne valide, qui a suivi des études supérieures, qui 
est cisgenre, le lui a facilité. S’il m’est souvent tentant de jouer le jeu de la hiérarchie so-
ciale avec ses règles, de rabattre le caquet d’un homme plus âgé en lui renvoyant dans 
les dents mes propres accomplissements, d’être une sorte d’Angela Merkel du militan-
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tisme, c’est-à-dire une femme qui joue le jeu des hommes pour le gagner, le jeu de la 
domination sociale, il me faut aussi me rappeler que tout cela ne mène à rien. Sinon, 
peut-être, à me donner la sensation passagère d’être un peu plus légitime. Mais cela ne 
mène certainement pas à davantage d’émancipation collective. Ce qui importe, finale-
ment, c’est de questionner les règles du jeu. De les questionner pour tout le monde, et 
pas seulement pour soi-même et les personnes qui nous ressemblent.

DÉMARRER AVEC MON AFFECT
Comment faire cela en me présentant ? Il y a mille et une possibilités car les domina-

tions, et les possibilités qui s’offrent à nous de les subvertir, sont un terrain complexe 
et mouvant. Un terrain sur lequel nous devrions nous défier des règles, autant de celles 
en vigueur que de celles qui s’édictent en prétendant renouveler le jeu. 

Pour cette fois, je me présenterai en déroulant le fil de l’affect. Il y a quelques années, 
dans mon parcours militant, je me suis retrouvée dans une impasse. On parle souvent 
de burn-out, moi je parle de dégoût, de grosse fatigue, voire de vrai ras-le-bol. Cela fai-
sait des années que je militais, et j’habitais, à cette époque-là, un territoire en lutte. Je 
pensais être arrivée dans un lieu à l’avant-garde de la pensée et des pratiques de l’éman-
cipation. Or à cette époque et sur ce territoire – et en schématisant un peu – deux in-
terprétations s’affrontaient : d’un côté se trouvaient des personnes pour qui la ques-
tion des dominations n’était pas du tout centrale et se résoudrait comme par magie par 
la forme que prend la vie en lutte. Autrement dit, l’enjeu n’était pas, à leur avis, d’ob-
jectiver la domination pour la défaire, mais de chercher une vie bonne et puissante à 
travers la lutte. D’un autre côté, se trouvaient des gens qui, analysant le monde à tra-
vers le prisme de l’oppression, finissaient par s’en trouver pétrifiés. Par conséquent, si 
le discours et les analyses anti-oppressives étaient omniprésents, il n’y avait pas ou peu 
de pratiques collectives permettant d’être en prise et en transformation par rapport à 
ces rapports de domination. Par la suite, j’ai découvert que l’on pouvait distinguer ces 
deux tendances de cette manière : d’un côté, on a lu Foucault, Deleuze et Derrida ; de 
l’autre, on a lu Bourdieu. Mais in fine, quelles que soient la lecture et la grille d’analyse, 
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il s’agit toujours de milieux militants majoritairement blancs, de classe moyenne ou su-
périeure, et très hétéro-normés. On impulse des transformations, parfois même fantas-
tiques, mais qui demeurent cantonnées à certains espaces sociaux. 

C’est cette frustration militante, ou ce désir, qui est à la source de mon livre-enquête 
et cette impression qu’il nous manque des pistes, un imaginaire pratique, des inspira-
tions ancrées et complexes, bref, une capacité d’aller au-delà du discours, là où les op-
positions théoriques s’amoindrissent face à la tessiture de l’expérimentation. Et l’in-
tuition que les deux interprétations évoquées manquent quelque chose : la capacité 
qu’ont les luttes, par ce qu’elles génèrent de puissance transformatrice, de bouleverser 
ce qui hiérarchise les vies, tant du point de vue sociétal qu’à l’échelle de nos existences 
immédiates. Je suis donc allée à la rencontre de luttes diverses et variées : féministes, 
écologistes, antiracistes et anticoloniales, luttes de territoires ou contre les frontières, 
etc. Le point commun des collectifs que j’ai rencontrés, c’est la reconnaissance de l’exis-
tence des dominations structurelles, et la tentative de les subvertir, à l’échelle systé-
mique comme à l’échelle des pratiques de lutte. 

Plutôt que de dresser l’inventaire des pratiques recensées dans le livre, j’ai choisi de 
développer, dans les pages qui suivent, certaines des questions qui se sont posées à 
moi au fil de ce travail. De manière générale, je pense qu’en matière de luttes et de mi-
litantisme, on aurait beaucoup à gagner si l’on réfléchissait plus souvent sous forme 
de questions ouvertes et d’expérimentations, si l’on cherchait à reconnaître et distin-
guer les tensions qui nous mettent en mouvement de celles qu’on ne peut pas résoudre 
une bonne fois pour toutes, plutôt que de s’évertuer à produire « la » bonne analyse du 
monde ou « la » bonne grille théorique (ceci n’est pas une attaque envers les marxistes !). 
Je crois, à fortiori, que sur ce terrain, avancer sous forme de questions peut nous per-
mettre d’éviter les deux grands pièges que sont, d’une part, la lecture universalisante 
à la française, laquelle vient gommer les inégalités et les rapports de domination au 
motif d’un commun supérieur qui ne supporterait pas d’être questionné ; et de l’autre, 
la lecture néolibérale et moralisante qui se répand partout aujourd’hui, de Netflix aux 
réseaux sociaux, et qui fait des oppressions systémiques un enjeu de représentation et 
de vécus individuels plutôt que de luttes collectives.

L’ÉCHELLE DE LA LUTTE
La première grande question que j’aimerais soulever renvoie à l’échelle de la lutte. 

Existe-t-il une bonne échelle pour lutter et subvertir/transformer les rapports so-
ciaux ? Va-t-on abolir le patriarcat à domicile ou devant l’État ? Quant au racisme, s’agit-
il de le défaire entre nous, de construire des espaces « plus safe », moins emprunts de 
domination ou de s’attaquer aux structures du colonialisme et du racisme d’État ? À 
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ces questions renvoient des formes et des expériences de l’organisation politique  : 
on ne s’organise pas de la même manière selon ce que l’on cherche à faire. Or sur 
cette question de l’échelle, il me semble que pèse encore fortement, dans les espaces 
militants de gauche, un prisme marqué par la dichotomie individu/collectif. Le collectif 
serait l’échelle désirable, quand l’individu serait le piège du néolibéralisme. Je suis d’ac-
cord pour dire que l’individualisation grandissante de notre rapport au monde est un 
vrai problème, et qu’elle est un marqueur clair de la forme actuelle du capitalisme, au-
tant qu’un piège que celui-ci nous tend pour fragmenter le monde. Je suis aussi d’ac-
cord pour replacer le collectif au centre de nos pratiques et de nos vies, je crois que 
nous avons beaucoup à cheminer sur ce plan, pour réinventer ou remettre au goût du 
jour des formes de vie collectives centrées sur l’interdépendance et la solidarité. À ce 
stade d’individualisation de vies, je crois qu’on peut même parler d’un besoin de re-
subjectivation collective. 

Cela étant dit, je pense que cette binarité individuel/collectif doit aussi être question-
née. Et qu’une façon de la questionner pourrait être de se demander à quelle échelle se 
joue la transformation. Ce qui revient à se demander quelles sont nos marges de ma-
nœuvre. Pour le MOC, son ampleur comme son histoire politique, de ce que j’en sais, le 
conduisent à placer la transformation à l’échelle sociétale et à considérer l’État comme 
un échelon crucial du changement. Pour autant, j’imagine que dans le MOC aussi l’on 
peut convenir que, si l’on ne considère que ce niveau-là, celui auquel on peut faire vo-
ter ou au contraire renoncer à des projets de loi et gagner des droits, les victoires sont 
rares et les coûts souvent exorbitants. Surtout, à ne considérer que ce niveau, on risque 
de passer à côté d’un enjeu fondamental : ce dont les luttes sont capables dans nos vies 
en termes de transformations. 

Mais pour certains, ce n’est pas un problème. C’est la fameuse logique suivant la-
quelle « pour l’égalité de genre, ou la fin du racisme, on verra après la révolution/les 
élections/la fin de cette campagne/quand on aura du temps ». C’est une logique qui 
déconnecte la lutte de l’échelle de la lutte. Or, sur la question des rapports de domi-
nation structurels, cette logique apparaît très vite comme défaillante : parce que s’ils 
sont organisés à l’échelle sociétale, ceux-ci ont aussi une nature profondément rela-
tionnelle, et pour la changer, il ne suffit pas de le décréter. C’est même un piège dans 
lequel je vois tomber beaucoup de milieux ou de dynamiques militantes : avec toute 
la bonne volonté du monde, on décrète qu’on va prendre plus au sérieux les questions 
de racisme, en faisant par exemple en sorte que davantage de personnes racisées re-
joignent notre espace. Et là… ça se passe mal. 

Pourquoi ? En partie parce que, dans une majorité d’espaces militants, la question des 
enjeux relationnels de la lutte, puisqu’elle renvoie souvent à un niveau immédiat, local, 
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et à un travail assigné au genre féminin (le travail de soin), est sous-évaluée, peu ques-
tionnée, voire ignorée ou dénigrée. Autrement dit, les rapports de domination struc-
turels nous engagent à mettre cette question, celle de l’échelle pertinente de la lutte, 
en mouvement et en contexte : il s’agit de chercher comment construire des complici-
tés sur le long terme, par la mise au travail des relations, tout en s’attaquant à la lutte 
systémique, qui est la clé du changement. Quand je dis « contextuel », j’entends par 
là qu’il nous faut, à mon sens, apprendre à mieux sonder nos terrains : parfois, l’enjeu 
est de se rencontrer et de construire de la confiance, de partager les apprentissages 
et de confronter les analyses ; et parfois, l’enjeu est de construire des fronts communs 
pour mener la lutte à une échelle plus large, tout en réfléchissant aux conditions de 
ces fronts. Dans tous les cas, je pense qu’il est important de reconnaître que nous ne 
pouvons pas attendre la même chose des mêmes échelles ou espaces : l’intimité que 
permet un collectif et l’engagement mutuel qu’il requiert n’est pas la même que celle 
qui se construit dans un cadre de front ou de convergence, beaucoup plus contrac-
tuel. À chaque fois, nous devons nous demander : que faire dans cet espace pour s’as-
surer que les personnes impactées sont présentes et centrales ? Comment en faire un 
espace qui reproduit moins les rapports de domination ? Les réponses seront diffé-
rentes selon les contextes.

L’UNIVERSALISME ET LES POLITIQUES IDENTITAIRES
La seconde grande question que j’aimerais aborder, elle aussi souvent présentée 

comme une dichotomie, c’est celle de l’universalisme, à laquelle on oppose ce qu’on 
pourrait appeler « les politiques identitaires » ou, en tout cas, les lectures privilégiant la 
reconnaissance des rapports de domination et leurs particularismes. Je tiens ici à pré-
ciser que depuis l’écriture du livre Lutter ensemble, il y a cinq ans, ma réflexion a évolué, 
et que certaines des choses que j’avance aujourd’hui m’auraient été presque insuppor-
tables il y a cinq ans. Nos réflexions et nos analyses évoluent, c’est important de le re-
connaître, et d’en tirer les leçons d’humilité nécessaires. 

À l’époque donc, j’aurais affirmé que l’universalisme était révolu, lui qui avait, d’un 
point de vue français en tout cas, permis de justifier tant d’horreurs, de la colonisation à 
l’islamophobie moderne. Je continue de penser que cet universalisme-là est à mettre à 
la poubelle. Pour autant, ce que j’avais sans doute perdu de vue à cette époque-là, c’est 
qu’une certaine dose d’universel est nécessaire aux luttes pour leur éviter de tomber 
dans des formes d’essentialisation. Ainsi, lorsque les collectifs de lutte anti-racistes ont 
commencé à reprendre à leur compte la terminologie de la sociologie en utilisant les 
termes « personnes racisé·es », « racialisation », et plus encore à dire « personnes noires 
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ou blanches », il se trouvait toujours des commentateur·rices, le plus souvent blanc·hes, 
pour leur dire que cette terminologie risquait de renforcer l’idée de la race comme 
donnée biologique. Cette critique a aussi été le fait de personnes non blanches plus 
âgées. C’est notamment ce qu’expliquaient Saïd Bouamama et Jessy Cormont du Front 
uni des quartiers populaires lors d’une interview que j’ai faite avec eux et qui est rap-
portée dans le livre. Or ce risque d’une essentialisation qui viendrait remettre au goût 
du jour l’idée qu’il existerait des races biologiques, on le voit très clairement apparaître 
aujourd’hui, y compris au sein de la gauche. Je pense par exemple à l’assimilation des 
juif·ves aux blanc·hes en raison de leur couleur de peau et d’une méconnaissance de 
l’antisémitisme, mais aussi au fait que le terme de « race » est parfois repris sans préci-
sion. Ce qui crée, a minima, des ambiguïtés, ou révèle un manque de compréhension 
des mécanismes de racialisation en tant que construction sociale. C’est un sujet qui me 
semble épineux et qu’il faut manipuler, je crois, avec beaucoup de pincettes pour ne 
pas donner de l’eau au moulin des réactionnaires ou des détracteurs de ce que la droite 
française adore appeler le « wokisme ». L’essentialisation est un danger dont il faut se 
méfier, on le voit aussi dans le champ du féminisme, où une partie du féminisme radi-
cal rejette les femmes trans au motif qu’elles ne seraient pas des « vraies femmes », au 
sens biologique du terme. Je crois qu’il nous faut, là aussi, apprendre à naviguer entre 
reconnaissance des particularismes et refus de l’essentialisation. En pratique, cela si-
gnifie par exemple qu’il faut refuser l’idée qu’une personne ou qu’un groupe de per-
sonnes représenterait l’ensemble de « sa » catégorie sociale. C’est l’un des méfaits des 
mouvements sociaux marqués par la blanchité : leur capacité à se saisir d’une ou de 
plusieurs personnes non blanches, de les mettre en avant, et de les ériger en porte-
parole, interférant par-là dans les dynamiques au sein desquelles celles-ci sont enga-
gées. C’est là, je crois, que l’universalisme dont on pourrait se revendiquer existe : dans 
le rejet de toute forme d’essentialisation qui n’équivaut pas au déni des socialisations 
dominantes/dominées.

L’AUTONOMIE POLITIQUE ET LE FRONT COMMUN
La troisième question/tension constructive que j’aimerais ici développer renvoie au 

lien entre autonomie politique et nécessité de faire front commun. La revendication 
d’autonomie politique est inhérente aux dynamiques de libération face aux oppres-
sions systémiques. Elle n’est pas non plus nouvelle. C’est l’autonomie nécessaire de 
la lutte des ouvriers face à leurs patrons, des femmes face aux hommes, bref, un ou-
til fondamental pour les dominé·es. La différence tient peut-être au fait qu’avec l’arri-
vée d’apports théoriques qui complexifient la question des oppressions, en donnant 
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à voir et sentir l’ampleur et les ramifications, nous en sommes venu·es à un terrain de 
lutte qui peut parfois sembler très éclaté et semé d’hostilités. Quelle part d’autonomie 
et quelle part de convergence doit-il y avoir à nos luttes ? Là aussi, la réponse ne peut 
être que contextuelle. 

Je crois – et il me semble que c’est ce que nombre des collectifs que j’ai rencon-
trés défendent – que l’autonomie politique des opprimé·es est fondamentale, au sein 
comme à l’extérieur des dynamiques de luttes de type « convergentes » ou « mixtes ». 
Elle seule peut garantir que nous ne reproduisions pas au sein des luttes les mêmes 
dominations que nous dénonçons. Dans le même temps, nous continuons d’avoir be-
soin de fronts larges pour défaire les systèmes de domination et défendre nos droits 
ou en conquérir de nouveaux. C’est une tension nourricière, me semble-t-il, qu’il faut 
explorer en contexte et en pratiques. Quelles conditions rendent possible l’existence 
de fronts qui ne conduisent pas à l’effacement des groupes les moins puissants socia-
lement ? Comment nourrir et soutenir l’autonomie des opprimé·es tout en créant les 
possibilités de la convergence ?

Je voudrais terminer par un petit rappel qui me paraît fondamental mais que je lis 
ou que j’entends trop peu souvent. Pourquoi est-il si important de prendre en compte 
les dominations structurelles dans nos analyses et nos façons de lutter ? Lorsqu’on né-
glige de réfléchir à cette question, la réponse qui nous vient spontanément est avant 
tout morale : il faut le faire parce que c’est mal de laisser de côté des personnes qui ont 
moins, qui souffrent plus, etc. De cette perception morale découle un ensemble d’af-
fects et de positionnements qui ne nous aident pas : culpabilité, moralisme, pensée bi-
naire. Aussi est-il important de rappeler cette petite chose toute simple : lorsque l’on dit 
qu’il faut que les luttes des opprimé·es gagnent en puissance et en centralité dans nos 
résistances collectives, c’est avant tout parce que leurs positions au monde les amènent 
à vouloir changer les choses profondément, radicalement, et immédiatement. Les sys-
tèmes de domination ne seront défaits que par celles et ceux qui les subissent, aux cô-
tés de celles et ceux qui ont compris que c’est de notre émancipation collective dont 
il s’agit. Aux marges de l’hétéro-patriarcat se trouve celles et ceux qui, d’en avoir été 
exclu·es, en comprennent le mieux les ressorts et ont le plus d’intérêt à les changer. Aux 
marges de la société raciste et coloniale également, et ainsi de suite. Si nous devons re-
penser et repositionner nos luttes à partir des « marges » du système, ce n’est donc pas 
par bonté d’âme – auquel cas on fait de la charité et non pas de la lutte – c’est par vo-
lonté de voir ces systèmes de domination abolis pour de bon. n
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3. PISTES POUR LE DEVENIR DES MOUVEMENTS SOCIAUX 

LA PAROLE 
AUX ASSOCIATIONS 
CONSTITUTIVES

Confédération des syndicats chrétiens
 

« EMPÊCHER 
QUE LE MONDE NE 
SE DÉFASSE »
Marie-Hélène Ska
Marie-Hélène Ska est secrétaire générale de la 
Confédération des syndicats chrétiens.
 
 
Pour la CSC, il est important de 
souligner les points positifs que la 
confédération a pu dégager en pleine 
crise du covid-19, au premier rang 
desquels la sécurité des travailleurs et 
travailleuses. 

Dans le Parlement des invisibles, Pierre 
Rosanvallon, compagnon de route du 

syndicalisme social-démocrate, partageait 
ce constat qui résonne aujourd’hui de 
manière pressante : « La démocratie  est minée 
par le caractère social-démocrate inaudible 
de toutes les voix de faible ampleur, par la 
négligence des existences ordinaires, par le 
dédain de vies jugées sans relief. Une société 
en déficit de représentation oscille entre la 
passivité et les peurs. Elle tend à être dessinée 
par le ressentiment qui marie la colère et 
l’impuissance. »

Il poursuivait logiquement sur le rôle des 
mouvements tel que le nôtre : « Pouvoir 

inscrire sa vie dans les éléments d’un récit 
collectif, c’est retrouver en même temps dignité 
et capacité d’action. Faire démocratie signifie 
prêter attention à chacun, à chacune, donner 
une place à chacune et chacun. » Relire 
Rosanvallon, c’est d’un coup retrouver le fil 
vert de notre travail, c’est sortir la boussole 
du placard :

- Donner voix aux signaux de faible ampleur 
(et être proches en particulier des milieux 
populaires) aux vies ordinaires.

- Traduire les angoisses, les peurs en 
mobilisation positive.

- Représenter leurs besoins, attentes.

- Donner, rendre de la dignité à chacune et 
chacun.

- Construire ensuite des capacités d’action à 
hauteur d’homme et de femme.

- Être fier·es de ce nous sommes, de ce que 
nous réalisons. 
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Notre force
Au moment où nous interrogeons les failles 
de la social-démocratie, permettez-moi 
d’évoquer quelques actions concrètes 
récentes, non pas pour nous mettre en avant 
mais parce qu’elles donnent la mesure de ce 
que nous sommes en capacité de réaliser.

En plein cœur de la crise, on a inventé et 
expérimenté.

Covid : à court terme, en un mois entre mars 
et avril 2020, nous avons mis au point les 
activités à maintenir pour l’ensemble des 
secteurs d’activité du pays1, à arrêter en 
même temps que nous garantissions les 
fins de mois d’un million de personnes. En 
un mois, nous avons veillé à la capacité de 
travailler en toute sécurité, sur base de ce 
que nous connaissions du virus et grâce 
à une remarquable mobilisation d’un des 
outils de la démocratie sociale : le Comité 
pour la prévention et la protection au travail 
(CPPT)2. 

Juste après, nous avons travaillé à améliorer 
la situation de toutes celles et ceux qui 
passent à travers les mailles du tamis : 
intérimaires, accueillantes d’enfants, artistes, 
travailleurs et travailleuses de la culture… 
Pendant ce temps, les enseignant·es, 
éducateurs et éducatrices, travailleurs et 
travailleuses des soins, nettoyeuses, agents 
pénitentiaires ont réinventé leur travail… 
jusqu’à l’épuisement. 

1  Notre fil vert était : quelles sont les activités sans 
lesquelles l’État de droit, la santé et l’alimentation ne 
peuvent être garantis ? Où la santé des travailleuses et 
des travailleurs, dans ces secteurs, est-elle en danger ? 

2  Le Comité pour la prévention et la protection 
au travail- CPPT a pour mission de proposer et de 
contribuer à mettre en œuvre les moyens destinés à 
favoriser le bien-être des travailleurs. Il est composé 
de représentants du personnel et de l’employeur.

Pendant ce temps, nous avons également 
veillé à ce qu’aucun dispositif mis en place 
ne détricote, ne démantèle les protections 
existantes. Pendant ce temps (encore), nous 
avons aussi montré, à l’épreuve des faits, 
la possibilité d’une autre gouvernabilité 
budgétaire (plus de pacte de stabilité qui 
tienne). D’un coup, investir n’était plus un 
gros mot. Nous avons refusé la discrimination 
entre vacciné·es et non-vacciné·es et milité 
pour une levée des brevets sur les vaccins. 

Bien au-delà du covid, nous avons 
renouvelé la démocratie sociale au cœur 
des entreprises. 60 000 femmes et hommes, 
travailleuses et travailleurs, se sont porté·es 
candidat·es pour porter la voix de leurs 
collègues au travers des élections sociales 
dans un contexte inédit, full digital pour le 
coup.

Souhaits et utopies
Ces quelques éléments, illustratifs de notre 
travail quotidien, nous pourrions, avec les 
JOC, Vie féminine, les Équipes populaires, 
la Mutualité chrétienne, le MOC, avec 
Beweging, en tapisser les murs du Ceme3. 
Nous avons créé des dispositifs, obtenu des 
droits, expérimenté. Tel est notre rôle comme 
mouvement social demain comme hier. 

3  Charleroi Espace meeting européen, lieu où se 
déroule les Semaines sociales.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS CONSTITUTIVES : LA CSC
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En ce moment anniversaire, je nous souhaite, 
en MOC : 

- D’oser être fier·es de ce que nous faisons au 
quotidien, de ce qui est irremplaçable et que 
personne ne mettra en évidence si nous-
mêmes ne le faisons pas. 

- D’oser creuser le sillon d’une démocratie 
permanente, du local, du lieu de vie ou de 
travail aux lieux de décision politique et 
économique. 

- D’oser construire un récit maillant les 
situations individuelles, leur inscription dans 
un cadre commun et les territoires (l’histoire 
et la géographie).

- D’oser alors, ensuite, sur base de nos 
expériences croisées, en MOC d’abord 
avec d’autres ensuite, porter les utopies de 
demain. 

La plus forte de ces utopies est sans doute 
celle énoncée en 1957 par un prix Nobel de 
littérature, Albert Camus, résolument engagé 
qui partageait cette conviction : « Chaque 
génération se croit vouée à refaire le monde, 
la mienne sait pourtant qu’elle ne le fera pas. 
Mais sa tâche est peut-être bien plus grande, 
elle consiste à empêcher que le monde ne se 
défasse. » n 

Équipes populaires
 

« POUR UNE NOUVELLE 
CONSCIENCE DE CLASSE 
ÉCOLOGICO-SOCIALE »
Guillaume Lohest
Guillaume Lohest est président des Équipes 
populaires.
 
Les problématiques actuelles ne 
pourront probablement pas être 
résolues avec d’anciennes recettes.  
Il est donc temps de chercher 
d’autres voies qui doivent mener à 
un compromis historique autour des 
questions écologiques et sociales.

Connaissez-vous Argos, ce géant de la 
mythologie grecque qui avait cent yeux 

répartis sur toute la tête, voire sur tout le 
corps4 ? Eh bien les Équipes populaires, 
c’est un peu pareil, ce sont des dizaines de 
groupes et de projets qui ont chacun leur 
point de vue, leur démarche, leur spécificité. 
Quelle est la vision des Équipes populaires 
pour l’avenir du MOC ? Je ne peux donc pas 
vous parler au nom de cette centaine d’yeux 
qui voient certainement les choses sous 
des angles différents, par contre je peux me 
hisser sur les épaules du géant pour vous 
partager quelques réflexions portées par 
l’expérience de ces mille et un projets de 
terrain.

Les peurs et inquiétudes des gens
Le hasard du calendrier a fait que le jeudi 
12 mars 2020, au moment même où le 
précédent gouvernement décidait du tout 
premier confinement, nous étions en train de 
clôturer une série de focus-groupes dans le 

4 Ce texte a déjà paru sur le site web des Équipes 
populaires, www.equipespopulaires.be.
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cadre d’une recherche participative que nous 
menons sur les peurs. Les grandes peurs 
de société qui animent notre mouvement. 
Inutile de vous dire que les inquiétudes des 
gens ont été exacerbées par les deux années 
qui ont suivi ! Nous avons identifié, dans 
cette enquête, trois grands ensembles de 
peurs :

Celles liées à l’environnement et au climat, 
massives, écrasantes de lucidité ; au passage, 
si certains en doutaient encore, cette 
enquête nous a confirmé que l’opposition 
entre les soi-disant bobos « préoccupés par 
le climat » et les soi-disant « vraies gens » 
qui auraient des soucis plus immédiats ne 
tient pas. Il y a, dans les milieux populaires, 
une conscience aiguë de la catastrophe 
climatique en cours et à venir.

Celles liées à l’emploi et au travail, au 
manque d’emploi, aux bouleversements et 
au sens du travail.

Enfin celles qui concernent l’évolution de 
nos démocraties, le retour du fascisme et, 
prémonitoire, la crainte d’un retour de la 
guerre en Europe.

Ajoutons encore à ces grandes peurs un 
quatrième élément très présent qui est le 
brouillage des repères, ce que nous avons 
appelé une « confusion autour de l’esprit 
critique » : soit qu’il semble manquer, pour 
certains, à d’autres, soit qu’il semble tourner 
fou comme une vis sans fin, comme un puits 
sans fond, au point de se méfier de toutes les 
informations et de tous les pouvoirs.

Et tout cela, excusez du peu, avant le 
covid-19, avant les inondations de 2021, 
avant la flambée des prix de l’énergie, avant 
l’invasion russe en Ukraine !

Gare à ne pas rouler    
un éternel rocher !
Après Argos et ses cent yeux, je voudrais 
prendre une autre figure mythologique pour 
évoquer notre situation de société et de 
mouvement social : Sisyphe. Sisyphe, donc, 
qui avait été condamné par les dieux à rouler 
éternellement son rocher jusqu’en haut 
d’une colline, rocher qui en redescendait 
chaque fois avant de parvenir au sommet. 
N’avons-nous pas parfois la sensation d’être 
dans la même situation ? Cette impression 
qu’après des décennies, des siècles de luttes 
sociales, les dominations, les exploitations, 
les inégalités, les injustices, les catastrophes 
et même les guerres, reviennent sans cesse, 
sous une autre forme, là où on ne les attend 
pas, voire se re-multiplient, comme ce rocher 
qui retombe toujours à la base de la colline ?

Que faire donc ? Jean-Luc Mélenchon, à 
l’annonce des résultats du premier tour de 
l’élection présidentielle française, a exhorté 
ses partisans à faire comme Sisyphe et à 
remonter encore et encore la pierre. Bon. 
Pour ce qui concerne le MOC, je pense 
qu’on peut avoir une autre vision, qu’on doit 
avoir une autre vision que celle qui nous est 
offerte, petite parenthèse, par l’actualité de 
la présidentielle française5.

Et surtout, surtout, ne pas se laisser aller à 
penser qu’il suffirait de reproduire le même 
geste. Car c’est bien la tentation : se dire que 
la seule chose qui nous manquerait, en tant 
que mouvement social, c’est la force, c’est 
le nombre. Nous aurions tout le reste : les 
bonnes idées, la bonne analyse, la bonne 
stratégie… il ne manquerait que le nombre, 

5 Le discours à l’origine de ce texte a été prononcé 
en avril 2022.
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la force du nombre, pour faire basculer la 
société dans un autre projet : égalitaire, 
solidaire, anticapitaliste, etc.

Si nous agissions comme cela, en 
planificateurs, en diffuseurs de programmes, 
en propagandistes (l’expression ancienne 
était assez claire !), nous ne serions 
évidemment que des Sisyphe éternellement 
malheureux, des « militants tristes » 
selon l’expression du philosophe Miguel 
Benasayag, de plus en plus aigris, de plus en 
plus cyniques puisque le réel, décidément 
têtu, résiste aux utopies fixées une fois pour 
toutes.

Construire collectivement les 
questionnements
Au contraire de ceux qui pensent avoir 
trouvé la bonne grille d’analyse du monde, la 
bonne utopie, je crois, je vois par l’expérience 
au sein des Équipes populaires, que ce qui 
relie vraiment les gens entre eux ne tient pas 
dans les réponses mais dans la construction 
collective des questionnements !

S’il n’y avait qu’une chose à dire, du point de 
vue (pluriel) des Équipes populaires, en ce 

qui concerne le MOC, c’est que nous sommes 
attachés, plus que jamais, à la nécessité de 
préserver et de renforcer les dimensions les 
plus profondes de la démocratie. C’est-à-dire, 
non pas l’agrégation de bulletins de vote 
autour de programmes concurrents, mais 
le fait de construire les questionnements 
avec les gens, de mener des débats sur le 
terrain, d’associer les gens aux décisions 
mais aussi aux diagnostics. Cela va bien 
sûr jusqu’à la dimension culturelle de la 
démocratie. En résumé, même si nous avons 
l’impression que le rocher redescend en bas 
de la colline, l’objectif n’est sans doute pas 
dans le fait qu’il parvienne au sommet, mais 
dans la possibilité (démocratique, collective, 
partagée, débattue) de renouveler le geste, 
de maintenir du pouvoir collectif, de pousser 
le rocher.

Aux Équipes populaires, nous sommes 
un peu plus jeunes que le MOC : nous 
marquons le coup cette année de nos 75 ans 
seulement. À cette occasion, vous entendrez 
peut-être parler, ou vous verrez de vos yeux, 
une tente jaune, une tente verte, une tente 
orange, sur une place de vos régions. Ces 
trois couleurs symbolisent trois éléments 
sur lesquels nous voulons insister cette 
année, trois éléments qui recoupent les 
questionnements partagés pendant cette 
semaine sociale, l’actualité récente et les 
constats de la recherche participative sur les 
peurs que je viens d’évoquer.

D’abord, le lien. La possibilité du lien entre 
les gens et avec les gens a été abîmée 
par des décennies de néolibéralisme 
évidemment, par ces deux années de covid 
aussi. C’est une chose très élémentaire, le 
lien, mais il nous semble que même ce socle-
là, duquel dépend tout le reste, est menacé 
aujourd’hui. Cela réclame donc de l’énergie 
et de l’attention de notre part, et du MOC 
aussi.
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Prendre la mesure du changement  
de monde qui se produit
Les deux autres éléments sur lesquels nous 
voulons insister à l’occasion de nos 75 ans 
sont les droits (les droits fondamentaux, 
les droits sociaux pas toujours effectifs, le 
droit au logement, à l’énergie entre autres). 
Et enfin l’avenir. Mesurons-nous assez à 
quel point l’horizon temporel des gens est 
bouché ? Comprenons-nous assez qu’il 
y a une rupture de la ligne du temps des 
possibles ? Au risque de passer pour un 
sombre catastrophiste, tant pis je l’assume, il 
est frappant de constater comme nous avons 
tendance à placer le dérèglement climatique 
et l’effondrement de la biodiversité sur 
notre ligne du temps, comme un petit trait 
en plus, comme une crise de plus (la crise 
écologique), une crise de plus que le MOC 
surmonterait comme les précédentes. 
L’ampleur de l’inquiétude des gens, qui 
remonte de notre enquête participative, est 
pourtant confirmée par les catastrophes en 
cours. Ce n’est pas une crise de plus sur notre 
ligne du temps, c’est une modification de la 
ligne du temps elle-même.

Se saisir de ce changement de monde, de 
temps (cela touche à la question du progrès 
évoquée par Abraham Franssen dans cette 
publication), à l’échelle du MOC, est une 
priorité absolue. C’est déjà en partie le cas 
(repensons à la Semaine sociale 20196 et à 
l’un des axes stratégiques du plan du MOC), 
mais il me semble que nous pourrions 
aller plus loin, beaucoup plus loin. En 
intégrant l’écologie (le mot est équivoque) 
aux dimensions concrètes par lesquelles 
le monde est totalement bouleversé. Le 
logement, le travail, la mobilité et l’énergie 

6 « Le mouvement social face à l’urgence 
écologique », 97e Semaine sociale du MOC, collection 
Politique, octobre 2019. (En ligne.)

sont quelques portes d’entrée concrètes par 
lesquelles nous pourrions tenter d’aborder, 
en interne, les conflits et les controverses 
nécessaires pour rendre possible l’émergence 
d’une nouvelle conscience de classe. Qui, 
sauf à s’illusionner, ne coïncide pas avec 
les anciennes classes sociales. L’appel du 
philosophe Bruno Latour7 à mener un travail 
de mise en conflit des intérêts, au sein des 
anciens ensembles qui se retrouvent divisés, 
pour faire émerger le nouveau conflit de 
classes, pourrait être repris à notre compte.

C’est une tâche essentielle, à l’échelle 
des Équipes populaires, en MOC et 
au-delà, d’essayer de construire, par le 
questionnement partagé, par la pratique 
du conflit, par l’éducation populaire, cette 
classe écologico-sociale qu’on a bien du mal 
à identifier, et donc à mettre en mouvement, 
à l’heure actuelle.

Quelle que soit la difficulté et même si le 
résultat est incertain, nous avons les cartes 
et les ressources en mains, au sein du 
MOC, pour un tel travail démocratique de 
circulation des questions, des actions et des 
paroles. n

7  B. Latour, « De la nécessité d’atterrir », Revue 
Projet, décembre 2019-janvier 2020. (Voir www.bruno-
latour.fr)
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Jeunes organisés et combatifs (JOC)
 

« LE MOC DOIT SE 
DIVERSIFIER, ÉCOUTER 
SA BASE ET 
SE RENOUVELER »
Amine Taiymi
Amine Taiymi est permanent au bureau national 
des Jeunes organisés et combatifs (JOC).

 
Pour les JOC, les chantiers internes au 
MOC ne manquent pas ! 

Le MOC de demain, pour nous, est un MOC 
qui :

- est conscient du poids politique qu’il 
possède et qui a la volonté d’être une 
coupole de mise en relation incontournable. 
Le MOC de demain, pour nous, est un MOC 
qui, lorsqu’il sort un communiqué de presse, 
voit le paysage politique belge se ruer dessus 
pour le lire. Le MOC de demain, pour nous, 
est un MOC à craindre et qui a son mot à 
dire !   

- met à disposition de ses organisations 
constitutives des moyens logistiques et 
humains pour la réalisation de leurs missions. 
Cela pourrait se traduire par exemple, par 
la mise à disposition gratuite des salles 
et/ou bâtiments, le détachement gratuit 
d’un ou plusieurs de ses travailleurs pour 
la mise en place d’un projet ou d’une 
campagne politique qui serait initiée par 
une organisation constitutive, ou encore 
le financement d’un projet porté par une 
organisation constitutive, etc.

- change de nom pour qu’il puisse s’adapter 
à la société actuelle et que l’on puisse 
s’identifier à lui. Le MOC de demain, pour 
nous, est un MOC qui pourrait suivre les 
traces de son organisation constitutive, les 
Jeunes organisés et combatifs et s’appeler 

le Mouvement des organisés et combatifs 
(MOC).

- est un MOC diversifié et qui compte parmi 
ses travailleurs et travailleuses, des jeunes, 
des noir·es, des arabes, des asiatiques… 

- ne se contente pas de se saisir uniquement 
des sujets qui lui sont amenés par ses 
organisations constitutives mais remet 
en question ses certitudes et tend vers 
davantage d’autonomie d’action. 

- pourrait tirer ses principales revendications 
de sa base, à savoir les militant·es qui 
constituent les MOC régionaux. 

Le MOC de demain, pour nous, est un MOC 
qui :

- se renouvelle et fonctionne sur base de 
mandats politiques limités dans la durée et 
attribués à toutes les fonctions politiques du 
mouvement (secrétariat général, présidence, 
secrétaires de fédération, etc.). Le MOC de 
demain, pour nous, est un MOC où on ne fait 
pas carrière ! 

- est anticapitaliste, antiraciste, antisexiste.

- est plus combatif, plus présent sur le terrain 
et diminue la cadence de ses réunions ! Parce 
que l’éducation se fait par l’action ! 

- coordonne une campagne ou un projet 
politique national et saurait réfléchir avec 
ses organisations constitutives suivant la 
spécificité de chacune d’entre elles. Le MOC 
de demain est un MOC qui sait tirer profit 
de la diversité des organisations qui le 
constituent.

- fonctionne suivant ce principe : tout ce qui 
se fait pour les personnes concernées sans 
les personnes concernées est contre les 
personnes concernées. n
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Mutualité chrétienne
 

« RÊVONS,
COGITONS… OSONS ! »
Valérie Notelaers
Valérie Notelaers, directrice du Réseau de 
la Mutualité chrétienne pour la Wallonie et 
Bruxelles.

 
Avoir cent ans, c’est évidemment 
regarder dans le rétroviseur, mais 
c’est aussi et surtout se projeter vers 
l’avenir. Avec trois priorités : renforcer 
la démocratie, défendre la protection 
sociale et retrouver de l’inspiration 
dans les actions ! 

Nous avons choisi de structurer notre 
intervention en deux volets8 : dans 

un premier temps, nous voudrions revenir 
sur le diagnostic – par ailleurs largement 
déjà brossé par d’autres contributeurs 
et contributrices qui ont pris la parole 
durant la Semaine sociale – et pointer ce 
que ce dernier implique à nos yeux pour 
le MOC et ses organisations en termes de 
responsabilités à endosser pour l’avenir. 
Dans un second temps, il s’agit de projeter 
le MOC et ses organisations vers demain ; de 
formuler des vœux, des attentes, des envies, 
des urgences, des nécessités, des rêves. S’y 
trouvent divers ingrédients qui guident 
la réflexion actuelle en cours au sein de la 
Mutualité chrétienne, notamment à travers 
la mise en place des Centres mutualistes 
de santé (CMS), qui sont l’incarnation 
du redéploiement local de la Mutualité 
chrétienne.

8  Elisabeth Degryse, vice-présidente, et Alexandre 
Verhamme, directeur général de l’Alliance nationale 
des mutualités chrétiennes (ANMC), s’associent 
pleinement à ce texte.

 
Nos modèles de démocratie 
occidentale sont globalement   
mis à mal
Premier constat et premier défi : nos modèles 
de démocratie occidentale sont globalement 
mis à mal. Historiquement, certes, tout ce qui 
constitue nos fondamentaux a aujourd’hui 
pris place dans le fonctionnement global 
de la cité et notre modèle social est 
remarquable. Mais il se fragilise…

Aujourd’hui, la place des corps 
intermédiaires ‒ qui font partie des meubles 
de la Maison Belgique ‒ semble ne plus avoir 
la même valeur que par le passé. On sent 
et on expérimente que le rapport au temps 
s’accélère, que cela exige une réactivité plus 
immédiate, que l’intérêt général n’est plus 
le « graal » ni le repère, que la simplification 
binaire de la lecture du monde à l’américaine 
et la « démocratie trottoir » trouvent une 
certaine forme de légitimité dans la société, 
voire s’imposent progressivement.

Face à ces constats, nous pensons que 
le MOC doit, c’est un devoir et une 
responsabilité, être attentif au récit du 
modèle de fonctionnement que nous 
voulons pour la société : la démocratie 
représentative et participative. Ce récit doit 
intégrer les nouvelles formes d’expression 
et d’engagement : il est nécessaire d’ouvrir 
nos portes et nos fenêtres pour nous 
laisser inspirer et OSER embrasser ces 
nouvelles manières de porter et défendre 
la social-démocratie de demain. Il s’agit de 
la responsabilité sociale et démocratique du 
MOC et de ses organisations !
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Les modèles de protection sociale  
sont eux aussi mis sous pression
Nous devons retrouver un sens commun 
à donner, un socle de vision commune 
pour notre société. Cela commence par le 
choix des mots que nous utilisons dans le 
quotidien qui induisent un modèle, une 
logique. Cela passe aussi par la manière 
dont notre société se révèle capable (ou 
pas/ou plus) d’accompagner les citoyen·nes 
dans leurs situations de vie, de développer 
une capacité d’anticipation, de prévoyance. 
Le MOC a ici un deuxième devoir, celui de 
rester « connecté » avec les citoyen·nes, de 
redevenir le porte-parole de leurs réalités, 
avec leurs mots, leurs récits…  Et de donner 
les clés aux personnes pour comprendre 
la société dans laquelle nous vivons ; 
d’écouter et d’intégrer leur point de vue, 
d’apporter de la nuance, afin d’en faire des 
acteurs et actrices de changements, de leur 
permettre de décider et choisir en meilleure 
connaissance de cause. En bref, d’en faire 
des Cracs, des citoyen·nes responsables, 
actifs·ves, critiques et solidaires. Cela relève 
ici de la responsabilité socioéducative du MOC 
et de ses organisations.

Retrouver le sens de l’inspiration
Troisième constat et défi : face à la crise 
sanitaire, face à la guerre, face au défi du 
dérèglement climatique, face à ces chocs qui 
nous percutent et à la manière dont tant le 
politique que la majorité des populations 
le vivent, comment offrir de l’espoir, de 
l’optimisme, de l’énergie positive, comment 
continuer de croire dans son voisin, dans 
son prochain… comment garder ou 
redéployer le goût d’entreprendre, le goût 
de vivre, de donner la vie ? Et de croire en 
l’avenir… Entre, d’une part, les lobbys d’un 
certain monde économique et financier, 

le nez dans le guidon, et de politiques qui 
sont davantage des gestionnaires « court-
termistes » ; et d’autre part, les contraintes 
économiques qui nous (op)pressent toutes 
et tous, comment retrouver du souffle, se 
dire que, demain, il fera beau ? 

Reconnaissons que nous sommes un peu 
en panne. Nous devons retrouver le sens 
de l’inspirant, de l’inspiration. Le MOC a 
un devoir, une responsabilité de penser et 
proposer une vision de société, qui guide 
les transitions sociales, économiques 
et environnementales, au service d’une 
véritable qualité de vie des personnes et 
d’une meilleure santé de nos communautés 
humaines. Il y a un nouveau récit à écrire. 
Probablement un nouveau contrat social à 
proposer et à négocier avec un plus grand 
nombre d’acteurs. Il s’agit cette fois de la 
responsabilité sociopolitique du MOC et de 
ses organisations.

Se projeter vers demain
Comment faire alors ? Que pouvons-nous 
faire, au sein de nos organisations, quelle 
posture adopter individuellement et 
collectivement en MOC, demain ? Notre vœu 
est que, fort de cette triple responsabilité 
(sociale et démocratique, socioéducative, 
sociopolitique), le MOC dans 100 ans 
soit encore et toujours une organisation 
sociale qui pèse sur l’échiquier belge et 
francophone. Que lui souhaitons-nous ? 

- Nous rêvons d’un MOC de demain qui reste 
ancré dans les valeurs qui l’ont fondé et qui 
nous rassemblent aujourd’hui – Ouf ! 

- Nous souhaitons que le MOC de demain 
privilégie et renforce ses pratiques 
d’éducation permanente… Que, sous des 
formes contemporaines, il continue à porter 
des projets qui forment au militantisme, à 
l’esprit critique, à la mobilisation, comme 
avec l’Institut Cardijn ou la Fopes.
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- Nous rêvons du MOC de demain qui 
redéploie sa place aux côtés des citoyen·nes 
et continue, à travers ses organisations 
membres et leurs coordinations 
(décentralisées et centralisées), à témoigner, 
décoder et faire émerger les besoins, les 
difficultés de la population. Un MOC qui 
améliore sa lisibilité pour les citoyen·nes 
afin que ceux et celles-ci sentent que nous 
sommes à leurs côtés pour porter leurs 
préoccupations (comme dans le projet des 
Centres mutualistes de santé).

- Nous souhaitons que le MOC de demain 
tienne compte de l’évolution de la 
structuration de ses organisations membres 
et les intègre dans la construction des 
solutions futures, qu’il active le travail 
ensemble entre ses organisations (entre 
tensions et convergences – comme le dit 
Aurore Kesch) et qu’il le porte fièrement 
(comme le formule Marie-Hélène Ska). 

- Le MOC de demain s’inscrira inévitablement 
dans un environnement institutionnellement 
complexe (septième réforme de l’État, 
décentralisation et éparpillement des 
décisions…) et, surtout, il s’adaptera à cette 
complexité avec agilité, souplesse, dextérité 
et il saura l’intégrer dans ses équations pour 
construire demain. 

- Nous rêvons que le MOC de demain soit 
toujours un interlocuteur incontournable 
du monde politique dans son ensemble. 
Pour ce faire, il ne s’adresse pas uniquement 
aux convaincu·es… et n’hésite pas à être un 
aiguillon permanent pour ses proches ou 
allié·es naturel·les. 

- Face à une société de plus en plus 
individualisée, face à la limitation et à la 
délégitimation de la parole collective, nous 
invitons le MOC de demain à réaffirmer sa 
place d’ensemblier de corps intermédiaires, à 
supporter et défendre leur rôle indispensable 
dans les années à venir, dans le débat public. 

- Nous souhaitons que le MOC de demain 
amplifie ses synergies et ses partenariats 
avec la société civile, qu’il poursuive le 
développement de son réseau académique, 
se laisse inspirer et bousculer et étende 
ses alliances avec cette société civile 
polymorphe, afin de mener à bien des 
combats politiques… tantôt en les portant, 
tantôt en les soutenant, tantôt en les 
stimulant.

- Le niveau fédéral restant un niveau de 
pouvoir essentiel pour l’évolution de la 
solidarité, nous souhaitons que le MOC de 
demain accentue ses contacts avec son 
mouvement frère Beweging.net, de façon à 
ce que ses combats soient nationaux et pas 
uniquement francophones.

- Nous attendons du MOC, on l’a compris, 
qu’il sache prendre ses responsabilités, mais 
aussi, quand cela est nécessaire, qu’il soit 
utopiste, rêveur et qu’il conserve sa capacité 
d’indignation. Nous attendons en tout cas un 
MOC dans le combat d’idées, qui réenchante 
le discours progressiste.

En conclusion, nous rêvons d’un MOC 
qui, fort de ses 100 années d’actions, 
de réflexions, de mobilisations et de 
cogitations, continue à se nourrir et à 
s’appuyer sur le socle de valeurs qui ont 
prévalu à sa fondation… ces valeurs qui 
nous réunissent aujourd’hui et qui, certes 
probablement conjuguées autrement à 
l’avenir, nous donnent l’énergie et l’envie 
de ne surtout pas laisser tomber les bras. 
Bon anniversaire ! n
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Vie féminine
 

« SE SOUVENIR  
D‘OÙ ON VIENT POUR 
SAVOIR OÙ ON VA »
Aurore Kesch
Aurore Kesch est présidente de Vie féminine.

 
Refaire et penser le monde, construire 
et solidifier les chaînes de solidarité, 
partager les savoirs et les expériences, 
se nourrir de complexité et agir 
avec détermination. Le tout dans un 
environnement de confiance, entre 
allié·es. Pour ses 100 ans, le MOC est en 
pleine forme. Repartons donc pour 100 
ans ! 

Nous voici donc de vieux cousins 
centenaires… De ceux qui ont des 

tas d’histoires en commun et qui refont le 
monde dans de grandes réunions de famille. 
Refaire le monde, c’est déjà le penser. Et 
quand on le pense ensemble, cela donne 
notamment ceci (extrait du plan stratégique 
du MOC pour 2020-2024) : « En tant que 
Mouvement social et d’éducation permanente, 
le MOC considère que ce projet historique 
d’approfondissement et d’élargissement du 
modèle démocratique repose prioritairement 
sur l’émancipation des travailleurs et 
travailleuses et, plus globalement, sur la 
mobilisation et l’action de l’ensemble des 
groupes sociaux placés et/ou maintenus dans 
une situation de domination. En ce sens, le 
MOC rappelle que l’égalité stricte entre les 
femmes et les hommes, sur tous les pans de la 
vie sociale, est une condition sine qua non à 
toute avancée réellement démocratique. »

Merci, le MOC ! Je me réjouis de sentir autant 
de fraîcheur et de vigueur, à l’heure de fêter 
ses 100 ans. Vie féminine vient également de 
célébrer ses 100 ans. Nous avons dû le faire 

sur fond de pandémie, dans un contexte 
marqué par des difficultés de toutes sortes… 
Mais on l’a fait. Comme nous sommes. En 
étant aux côtés des femmes. En attestant, 
au creux même de cette crise sanitaire 
sans précédent, à quel point le secteur de 
l’Éducation permanente est essentiel… 

Pour la petite histoire, on a beaucoup 
« brainstormé » sur de possibles slogans… 
Du plus farfelu (« 100 ans et toutes ses 
dents ») au plus ironique (« 100 ans, et 
toujours là pour vous emmerder ! »). Je vous 
fais grâce des multiples essais issus de nos 
inépuisables ressources internes. Nous avons 
finalement abandonné l’idée d’un slogan 
dont, en fait, notre réalité se passe. Car ce 
qu’on fait dit suffisamment qui on est.

Les passeuses
Et pour mettre à l’honneur toutes ces 
femmes qui ont fait et font le Mouvement, 
nous avons choisi le concept de 
« passeuses ». C’est une manière d’identifier 
la chaîne que nous formons, et les solidarités 
qui s’y déploient, avec cette idée d’une 
ambition de plus de possibles pour nous 
toutes. Quand on se fait passeuse de savoirs, 
de constructions de savoirs, d’expériences, 
de pratiques, de sourires bienveillants, 
de renforcements, de questionnements 
éclairants, d’apprentissages, de décodage 
des réalités… Dans le fond, que cherchons-
nous d’autre, sinon à s’offrir toutes ensemble, 
malgré et grâce à nos diversités, un avenir 
meilleur pour toutes les femmes, et donc 
pour toute la société ? 

Oui, voilà 100 ans qu’on lutte pour les 
droits des femmes, qu’on se réinvente pour 
être dignes de nos valeurs. Et ce n’est pas 
cette crise qui nous en aura empêchées. 
Au contraire, tout ce que nous avons mis 
en place depuis le premier confinement, 
toutes les actions, réflexions, inventions 
présentielles ou virtuelles, toutes ces 
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exceptions devenues des habitudes, tous 
ces chemins abordés courageusement 
en premières de cordée, ont été des 
opportunités incroyables pour redire qui on 
est, au plus près de nos aspirations, de nos 
convictions et de nos actes. 

Grâce à notre enquête, la bien-nommée 
« Mémoires et résistances féministes : Mise 
en lumière des stratégies du Mouvement 
en période de [dé]confinement », nous 
avons aussi pu mettre des mots sur ce que 
la crise a fait à nos pratiques en Éducation 
permanente, sans jamais toucher à nos 
visées. Au contraire. C’est l’un de ces 
moments de vérité, qui vous met à l’épreuve 
tout en vous emmenant plus loin, au plus 
près de ce qu’on veut et de comment on veut 
le faire.

Être des virtuoses de la nuance  
et de la détermination
Refaire le monde, disais-je, c’est donc déjà 
le penser. La semaine dernière, lors d’un 
voyage familial en France, je déposai mon 
vélo contre les affiches électorales que l’on 
retrouvait à tous les coins de rue à l’occasion 
de la campagne présidentielle… C’est 
passionnant de passer en revue la manière 
dont les candidat·es déclinent leur mot 
d’ordre principal en une seule affiche. À 
l’heure où les messages politiques semblent 
se lisser de toutes parts, quand on peut 
voir « Pour tous » sur l’affiche d’Emmanuel 
Macron, ou « Femme d’État » sur celle de 
Marine Le Pen (qui n’hésite donc pas, une fois 
de plus, à se servir d’un relent de féminisme 
pour séduire qui elle pourra), je nous 
souhaite, en MOC, pour les années à venir, 
d’être incisifs et pédagogues, des virtuoses 
de la nuance et de la détermination !

Montrer aux côtés de qui nous sommes, le 
plus simplement du monde, en permettant à 
celles et ceux qui le souhaitent de contribuer, 

avec nous, à l’action transformatrice que 
nous appelons de tous nos vœux, dans cette 
démocratie qui laisse fréquemment des 
personnes au bord de la route. Rendons-
nous encore plus accessibles et visibles ! 
Activons toujours plus la courroie de 
transmission que nous souhaitons incarner ! 
Soyons fier·es de ramer à contre-courant. 
Dans chaque organisation représentée ici et 
en front commun. Soyons fier·es parce que 
partager un même projet de société, même 
très globalement, même en dézoomant 
pour pouvoir l’obtenir depuis des ancrages si 
divers… c’est beau !

Je le disais il y a quelques mois à mes 
collègues des JOC, de la CSC, des Équipes 
populaires et des Mutualités chrétiennes : 
participer au MOC, c’est la promesse de 
pouvoir compter sur des allié·es, où que 
l’on soit. Pour quelque raison que ce soit. 
Dans un lieu donné, même si l’on ne connait 
pas les autres personnes issues du MOC, 
et qu’elles prennent la parole ou non, il 
y a cette impression de ne pas se sentir 
complètement seul·e… Et aussi cette quasi-
certitude que l’on ne va pas avoir à se battre 
pour argumenter son positionnement, ou 
convaincre de son bien-fondé.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS CONSTITUTIVES : VIE FÉMININE



  165  LE MOC A 100 ANS. ET APRÈS !?                                                             LA 100e SEMAINE SOCIALE DU MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

Partager une certaine vision   
de l’égalité
Nous sommes sensé·es partager, en principe, 
des valeurs communes et un projet de 
société globalement de gauche. Bien sûr, il 
est plus que probable que nous ne sommes 
pas d’accord sur tous ses contours, ni sur 
toutes les manières de le faire advenir. 
Tantôt trop radicaux pour les uns, tantôt 
pas suffisamment pour les autres, nous ne 
travaillons pas toutes et tous de la même 
façon, ni n’appréhendons les discriminations 
dont nos publics sont les cibles avec la 
même considération. Mais ce qui compte, 
c’est de chercher ensemble, en nous faisant 
confiance.

Disant cela, me montrerais-je naïve ? Je 
n’ignore pourtant pas les sujets principaux 
de dissensions ou ceux qu’on ne met 
carrément pas sur la table pour pouvoir 
continuer à être un MOC plus fort, ensemble. 
Simplement, je choisis de me réjouir 
de ne pas avoir à perdre mon temps à 
convaincre toute une série de personnes 
sur l’importance d’une justice sociale et 
redistributrice, et de partager une certaine 
vision de l’égalité. C’est déjà grand, dans ce 
monde-ci, de pouvoir partager ça.

À côté des propos haineux désormais 
désinhibés, et de la binarité clivante qu’ils 
induisent, notamment sur les réseaux 
sociaux ; à côté de ces considérations 
unilatérales navrantes, qui nous dressent les 
un·es contre les autres et nous fragilisent, en 
entravant de plus en plus la construction de 
communs… à côté de cela, oui, les réunions 
au sein du MOC me paraissent être des 
havres de discussions et de débats qui se 
veulent constructifs (même si, à certains 
moments, elles peuvent sembler un peu 
longuettes).

L’exigence de la voie du changement 
avec les gens
Mais cela ne doit pas, cela ne peut pas 
s’arrêter là ! Partager certains principes, c’est 
bien, mais il faut aussi pouvoir les éprouver 
en interrogeant l’équipement dont on les 
dote afin de les inscrire dans le réel. En faire 
vraiment des principes d’action. Analyser 
leurs capacités à transformer le monde, 
avec les gens qui y vivent, pour le rendre 
plus juste, pour évaluer nos pratiques, nos 
plans d’actions… Je le dis en toute humilité, 
car c’est une voie résolument exigeante qui 
demande remise en question constante, 
capacité d’analyse, lucidité salvatrice et sens 
de l’humour, parfois… Souvent !

En ce moment, chez Vie féminine, dans 
le cadre de la préparation du congrès 
identitaire d’octobre 2023 vers lequel 
nous nous dirigeons avec conviction et 
détermination, nous tentons de débusquer, 
avec les femmes, là où le déclaratif ne se 
donne pas toutes les chances d’arriver au 
performatif… Là où affirmer ne suffit plus, 
parce qu’il ne permet pas ou pas assez l’agir 
transformateur que nous ambitionnons 
d’incarner. Que nous donnons-nous comme 
moyens pour obtenir ce que nous voulons ? 
Quelles formes de participation offrons-nous 
aux gens, dans nos organisations ? À quelles 
conditions ? Et comment nous forcer à ne pas 
confondre lignes d’arrivée et starting blocks ? 
Pas de destination assurée sans voyage qui y 
mène…

Alors pour les 100 ans du MOC et pour toutes 
les autres décennies à venir, je nous souhaite 
de ne jamais oublier d’où nous venons car 
ce sera sans doute une des meilleures 
manières de toujours savoir où nous 
allons… n
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CONCLUSION

SOYONS RÉALISTES, 
CONSTRUISONS ENSEMBLE 
L’IMPOSSIBLE
Ariane Estenne
Ariane Estenne est présidente du MOC.

 
C’est peu dire : l’accumulation et l’enchevêtrement actuel des crises 
diverses et profondes ne présagent pas un avenir radieux. Et pourtant, il 
y a de bonnes nouvelles, dont la richesse du mouvement associatif auquel 
le MOC appartient et qu’il doit  continuer à nourrir, approfondir, chérir. 
Pour le bien commun et surtout celui des principales victimes de toutes 
les injustices.

Q ui dit 100e Semaine sociale dit aussi 100e conclusion de Semaine sociale… 
Autant dire une petite institution, qui, l’air de rien, est porteuse d’énor-
mément d’attentes, de projections… et donc, fatalement, de déceptions 
aussi  : comment en effet adresser un message global et cohérent, tout 

en parcourant, ou du moins en évoquant l’ensemble des actualités politiques, du ni-
veau régional à l’international ? Comment sembler ni trop, ni trop peu radicale dans 
les conclusions à tirer des journées ? Comment positionner clairement le MOC sur les 
enjeux traités sans m’avancer sur une position qui n’aurait pas été largement délibérée 
collectivement ?

LES CRISES SONT DEVENUES LA NORME
Commençons par retraverser ensemble l’enchevêtrement des crises actuelles. Im-

possible d’entamer l’exercice sans évoquer l’invasion russe de l’Ukraine, affirmer notre 
pleine solidarité envers les Ukrainiens, évoquer aussi notre – relative – impuissance face 
aux crimes et viols de guerre commis et qui devront être jugés par la justice internatio-
nale. Je rappelle ici nos deux revendications actuelles et minimales : le respect du droit 
international, comme le retrait immédiat des troupes russes. Cette guerre met aussi la 
Belgique face à son devoir d’accueillir tous les réfugiés, hommes et femmes, blancs ou 
pas, ukrainiens, russes, comme tous les autres : palestiniens, syriens, soudanais, yémé-
nites, érythréens et afghans... Un immense défi logistique, qui exigera de nous un tra-
vail en profondeur pour éviter les mises en concurrence entre les un·es et les autres, 
avec ou sans papiers.
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Or cela se produit dans un contexte social extrêmement tendu, avec des travailleurs 
et travailleuses qui ne parviennent tout simplement plus à joindre les deux bouts : entre 
l’augmentation des factures d’énergie, l’augmentation du prix du carburant et l’infla-
tion galopante, nous le voyons tous les jours : de plus en plus de personnes au sein de 
nos publics se trouvent en très grande difficulté pour se nourrir et se loger, se dépla-
cer ou même pour aller travailler. Et alors même qu’il nous faut trouver des solutions 
de court terme pour soutenir ces personnes, le 6e rapport du Giec nous indique que 
nous n’avons plus le temps des atermoiements ou des faux semblants : il nous reste 
trois ans pour faire baisser la courbe des émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui 
doit passer inévitablement par une rupture avec le système capitaliste de l’accumula-
tion et du « toujours plus ».

Certes nous pourrions fonder nos espoirs sur un « grand sursaut démocratique ». Mais 
les résultats du premier tour des élections présidentielles françaises nous rappellent à 
quel point nos démocraties sont en danger, menacées, fruit d’un renoncement même, 
pour les 33 % d’électeurs et d’électrices qui ont fait le choix de l’extrême droite. La ques-
tion se pose tout autant en Flandre.

Je ne ferai que la citer ici mais il faut ajouter à ces crises celle de la pandémie de co-
vid-19, dont on ne sait pas encore quels en seront les rebondissements futurs, mais 
dont on sait combien elle a déjà renforcé les clivages dans la société et le manque de 
confiance envers les institutions, notamment de la part des jeunes, principales victimes 
du confinement.

Enfin, il est inutile de rappeler que ce sont les femmes qui subissent chacun de ces 
chocs de façon plus violente : guerre, extrême droite, précarité, pandémie, injustices 
sociales et écologiques, ici comme aux suds, ce sont toujours les femmes qui payent 
le plus cher tribut, jusqu’à leur vie même parfois : il suffit de voir les chiffres de la traite 
des êtres humains et des féminicides.

À l’évidence, la notion même de « crise » qui, pour rappel, est censée indiquer une 
« manifestation soudaine et violente », se trouve donc complètement dévoyée puisque 
ces crises profondes, multiples et enchevêtrées sont devenues en fait la norme depuis 
plusieurs décennies. Parlons plutôt d’un moment critique pour décrire le tournant au-
quel nous avons à faire face.

Dans le contexte ainsi dessiné, la 100e Semaine sociale visait à interroger le modèle 
de la social-démocratie, et le rôle que les organisations sociales et associations ont à 
jouer dans la construction de « la société qui vient », selon les mots de Didier Fassin. 
Au long de ces journées, nous avons mené un travail d’instruction critique des limites 
de la social-démocratie, en mettant en avant aussi bien ses extraordinaires conquêtes 
sociales porteuses d’égalité et de protection, que ses limites pour faire face aux enjeux 
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d’aujourd’hui, et notamment son incapacité jusqu’à présent à lutter réellement contre 
les systèmes de domination et de prédation. Le moment du procès de la social-démo-
cratie a magnifiquement mis ces tensions en lumière. Aussi, la question qui se pose à 
nous est sans doute de déterminer quelles transformations porter en MOC pour dé-
passer ces impuissances.

Je ne vais certes pas livrer dans cette conclusion de réponse toute faite. Non… ce tra-
vail devra évidemment faire l’objet de délibérations collectives au sein du Mouvement, 
et le processus de congrès qui vient de débuter accueillera certainement pour partie 
déjà ces questionnements. Mais voici déjà deux hypothèses de travail que j’aimerais 
proposer, en écho aux interventions de Jean Blairon et de Jean-Louis Laville.

QUATRE DIMENSIONS DE LA DÉMOCRATIE À CHÉRIR ET APPROFONDIR
La première hypothèse concerne la démocratie économique. Il est nécessaire de re-

connaitre qu’on ne peut plus dissocier le social de l’économique : l’économique unique-
ment aux mains des patrons et le social, éventuellement exposé à la concertation… 
Cette division du travail entre l’économique et le social semble aujourd’hui devoir être 
dépassée. La faiblesse de la démocratie économique, limitée à l’information, et le cli-
vage même entre l’économique et le social ne sont plus tenables. Par ailleurs, il ne faut 
pas voir l’économie sociale et solidaire comme une niche qui serait exemplaire – ver-
tueuse selon l’expression de Jean Blairon – mais bien comme la préfiguration de la dé-
mocratie économique à construire dans le secteur marchand. Nous avons un immense 
besoin de démocratie économique et le phénomène massif de la souffrance au travail 
en est l’un des signes.

La seconde hypothèse concerne, quant à elle, la démocratie culturelle. Il s’agit de s’em-
parer plus profondément, plus intensément, plus globalement, du travail de démocra-
tie culturelle. Non pas seulement en œuvrant à renforcer l’accès de tous et toutes à la 
culture, mais en instituant de nouveaux espaces de délibération, capables de porter 
une réflexion, dans le temps long, le sens ou le non-sens du travail, le sens ou le non-
sens de notre système de consommation, et sur le non-sens de cette destruction des 
communs et du vivant. C’est ce travail culturel qui a drastiquement manqué jusqu’ici et 
qui a créé les nombreux angles morts du modèle de la social-démocratie, pointés lors 
du procès de la social-démocratie. Des angles morts tels que la prise en compte des 
femmes, des personnes racisées et de nos écosystèmes. Ce sera seulement en menant 
ce travail culturel et collectif, d’interrogation, de déconstruction et de reconstruction 
du sens commun, que nous pourrons construire de larges fronts de résistance à l’hé-
gémonie culturelle… Loin de la course au buzz et au tape à l’œil. Très loin du culte de 
la personnalité et du star système.

Démocratie politique, démocratie sociale, démocratie économique et démocratie 
culturelle constituent les quatre dimensions de la démocratie, chacune à chérir, cha-

SOYONS RÉALISTES, CONSTRUISONS ENSEMBLE L’IMPOSSIBLE Ariane Estenne
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cune à approfondir. Et il semble évident que la social-démocratie telle qu’advenue ici 
en Europe n’a pas assez approfondi les deux dernières dimensions  : économique et 
culturelle. Même si la démocratie sociale belge est à mettre en avant, il nous faut réin-
vestir massivement la démocratie culturelle et la démocratie économique. Quant à la 
démocratie politique, nous attendons des responsables politiques, en particulier pro-
gressistes, qu’ils s’emparent de la refondation de cette démocratie politique, avant qu’il 
ne soit trop tard.

L’ASSOCIATIF, INCONTOURNABLE POUR FAIRE ADVENIR DU SENS COMMUN
Mais ce tournant ne pourra se faire sans le champ associatif, et cela pour trois raisons. 

Tout d’abord, dans ce monde binaire et qui semble de plus en plus dual, les organisa-
tions sociales offrent des espaces de médiation et de complexification, capables d’ac-
cueillir la nuance et les changements d’avis, contrairement à ce qui se joue souvent 
dans les médias et sur les réseaux sociaux… Ensuite, et précisément grâce à ce travail 
patient, nous sommes les seules forces capables de faire advenir du commun au-delà, 
et même en travers, de toutes les inégalités qui nous « singularisent », comme dirait Na-
thalie Grandjean. Les organisations sociales et associations sont en mesure de mettre 
en évidence les réalités qui nous rassemblent, les injustices partagées. Elles l’ont tou-
jours fait ! Enfin, et surtout, les organisations sociales et les associations sont les seules 
à pouvoir aller chercher les moyens nécessaires pour financer ce tournant à travers un 
rapport de force européen, vers une justice fiscale à la hauteur des enjeux. Nous ne 
nous soumettrons jamais aux carcans budgétaires imposés par les différents gouver-
nements, en ce compris les forces de gauche. 

Parce que nous offrons de la dialectique, parce que nous reconstruisons du commun 
et parce que nous pouvons faire advenir une plus grande justice fiscale, il est clair qu’il 
nous revient d’imposer la transformation de la social-démocratie. Ces considérations 
paraitront très certainement « hors sol » aux plus pragmatiques d’entre nous : considé-
rations hors de portée, idéalistes, peut-être même présomptueuses. La bonne nouvelle 
dans tout cela, c’est que les épreuves que nous venons de traverser : le covid, les inon-
dations et maintenant l’accueil, dans la plus grande dignité, de plus de 30 000 réfugié·es 
ukrainien·nes, viennent définitivement de terrasser TINA, le fameux « There is no alter-
native » de Margaret Thatcher ! Comme l’ont évoqué Abraham Franssen et Marie-Hé-
lène Ska : qu’il s’agisse de financements publics, de chômage temporaire et ou de la 
mise entre parenthèses du statut de cohabitant, ces mesures, qui paraissaient tout à 
fait utopiques, ont tout d’un coup été rendues possibles !

Les deux années écoulées viennent de donner raison aux rêveurs, et à l’histoire du 
mouvement ouvrier : rien n’est jamais figé, et toute victoire est toujours le résultat de 
la construction patiente et visionnaire de l’action collective. Comme le disait le slogan 
de 1968 : soyons réalistes, demandons l’impossible ! Et construisons-le, ensemble ! n



 

QU’EST-CE QUE LE MOC ?

Le Mouvement ouvrier chrétien est un mouvement social, ouvert et pluraliste, qui 
développe un projet politique de solidarité et d’égalité 

>  par l’éducation permanente (la démocratie culturelle, la démocratie 
économique et la démocratie sociale) ;

>  par l’action collective et la citoyenneté participative ;

>  par la lutte contre les exclusions de toute nature.

En Belgique francophone, le MOC organise l’action conjointe commune et collective 
de cinq organisations sociales qui trouvent leur origine dans l’histoire ouvrière et 
le monde sociologique chrétien. « Beweging.net » est son homologue en Flandre. 

Les organisations constitutives sont :

>  l’Alliance des Mutualités chrétiennes (MC) ;

>  la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) ;

>  Vie féminine, mouvement féministe d’éducation permanente (VF) ;

>  les Équipes populaires, mouvement d’éducation permanente en milieu 
populaire (EP) ;

>  les Jeunes organisés combatifs, organisation de jeunesse (JOC). 

Le MOC s’investit par ailleurs dans de nombreux partenariats de réseaux, qui 
agissent sur diverses thématiques, entre autres : le droit au logement, l’accès 
à l’énergie, le développement durable, l’accueil des réfugiés, la solidarité 
internationale, l’égalité entre hommes et femmes, l’enseignement, la formation et 
l’emploi, la culture, la santé.

Les options fondamentales défendues par le MOC et ses organisations peuvent 
être résumées à partir d’une position de principe : l’égalité entre les êtres 
humains. Au-delà de tout ce qui peut les différencier, tous les êtres humains sont 
égaux et rien ne peut prévaloir sur cette égalité fondamentale. En ce sens, le MOC 
dénonce et entend lutter particulièrement contre trois formes de domination 
qui, se combinant et se renforçant mutuellement, sont à l’origine de nombreuses 
inégalités et injustices ici et là-bas :

>  la domination capitaliste et le rapport inégalitaire entre le capital et le travail 
qu’elle produit et approfondit ;



>  la domination patriarcale, illustrée par le sexisme, qui instaure et 
renforce l’inégalité dont sont victimes les femmes ;

>  la domination raciste, qui affirme la suprématie d’une ethnie, 
d’une communauté, d’une religion à l’encontre des autres et renforce 
les discriminations à leur égard.

Le MOC présente trois caractéristiques majeures :

>  un mouvement progressiste, adhérant aux valeurs de gauche 
basées sur l’égalité et la solidarité et porteuses de changement 
social ;

>  un mouvement pluraliste, soutenant un projet politique qui 
présente des dimensions s’inspirant aussi bien de la social-
démocratie que de l’écologie politique et du courant personnaliste et 
humaniste ;

>  un mouvement indépendant, qui n’est lié à aucun parti politique 
et qui n’est redevable de son action que vis-à-vis des organisations 
qui le composent et de leurs membres.

Pour remplir ses missions, le MOC s’est doté de différents services, 
dont les principaux sont :

>  le CIEP, Centre d’information et d’éducation populaire, pour 
l’éducation permanente et la formation ;

>  l’association pour une Fondation Travail-Université (FTU), 
interface entre les organisations sociales et les universités ;

>  les AID, Actions intégrées de développement, réseau 
d’associations pour la formation et l’insertion des demandeurs 
d’emploi faiblement scolarisés ;

>  Syneco, agence-conseil en économie sociale ;

>  We social movements, ONG de coopération au développement. n 

www.moc.be
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Un site est spécialement 
dédié à la Semaine sociale et 
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