
&l’entreprise l’homme
Revue de l’ADIC Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres

ANNÉE 2010 DEUXIÈME TRIMESTRE TRIMESTRIEL 87e ANNÉE

DOSSIER

La pauvreté :
un défi permanent

NU
M

ÉR
O 

D’
AG

RÉ
M

EN
T 

P0
30

11
51

 -
 A

VE
NU

E 
KO

NR
AD

 A
DE

NA
UE

R 
8 

- 
12

00
 B

RU
XE

LL
ES

 -
 B

UR
EA

U 
DE

 D
ÉP

ÔT
 : 

CH
AR

LE
RO

I X

2/2010



Chaque Lundi,
Le suppLément Lire

Chaque merCredi,
Le suppLément CuLture

Chaque Jeudi,
Le suppLément immobiLier

Chaque Vendredi,
Le suppLément arts

Chaque samedi,
Les suppLéments  

entreprise + momento + essentieLLe
Chaque semaine,  
7 suppléments  
se CaChent dans la libre.

COMPRENDRE, 
C’EST DÉJÀ AGIRww

w.
la

lib
re

.b
e

LLB - supplements A4 Img-def.indd   1 30/10/09   17:39



l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2010

1

SOMMAIRE 1

EDITO 1

Xavier Deleval

DOSSIER

LA PAUVRETÉ : UN DÉFI PERMANENT

2010, Année européenne de lutte contre la pauvreté 2

Marianne Vanhecke

Une entreprise solidaire au sein d’ATD Quart Monde 5

Jacques Zeegers

Interview de David Regnier 

Disparités sociales et pauvreté 8

Brigitte De Wolf-Cambier

Interview de Johan Albrecht et Isabelle Martin  

Aider à vivre debout 10

Anne Mikolajczak 

La Fondation Roi Baudouin, une stratégie ciblée 13

Brigitte De Wolf-Cambier

Interview de Françoise Pissart 

La pauvreté : essentiellement féminine ! 14

Marianne Vanhecke

Caritas à la pointe du combat 16

Anne Mikolajczak

Interview de Patrick De Bucquois

Comment prévenir et lutter contre la pauvreté en 2010 18

Anne Mikolajczak et Brigitte De Wolf-Cambier 

Avec Fidesco, partager une à deux années de sa vie au service  21

des plus démunis  

Brigitte De Wolf-Cambier

ENTREPRENDRE

Un modèle holistique d’entreprise performante et durable 23

Philippe Dembour 

LIRE 25

VIE DE L’ADIC

D’un président à l’autre 27

Geo Regnier 

PRIÈRE : « Dieu, donne tes pouvoirs » 32

Pour cette première occasion de m’adres-
ser à vous, lecteurs de l’Entreprise et 
l’Homme, je tiens avant tout à rendre 
hommage à Marc van Ossel qui, pendant 
plus de 6 ans, a été le gardien de ce phare 
qu’est l’ADIC et, à ce titre a tenu la plume 
de cet éditorial.
L’Entreprise et l’Homme a pour objectif de 
susciter et d’enrichir la réflexion de tous 
ceux qui cherchent à assumer pleinement 
leurs responsabilités de cadre et de diri-
geant d’entreprise en vivant leurs convic-
tions de chrétien.
Aujourd’hui, la brutalité et l’ampleur de la 
crise ont ébranlé pas mal de certitudes. 
Si cette crise a un mérite, c’est bien de 
nous faire réfléchir au modèle même de 
société que nous voulons mettre en œuvre 
et léguer à nos enfants. Par notre action, 
par le partage de nos expériences et de 
nos réflexions, en équipe mais aussi dans 
notre environnement social et profession-
nel, nous pouvons, nous devons apporter 
notre contribution à l’élaboration de cette 
nouvelle société à laquelle nos valeurs 
chrétiennes nous font aspirer. En effet, 
l’entreprise, dans sa définition la plus large 
comme lieu où les hommes et les femmes 
combinent leurs compétences et leur éner-
gie pour ensemble servir leur communau-
té, constitue un des lieux privilégiés où se 
bâtit l’avenir de notre société. C’est cette 
conviction qui m’a amené à répondre avec 
enthousiasme à l’appel de Marc à prendre 
le relais et à poursuivre son action au ser-
vice de l’ADIC.
A vous, lecteurs de la revue, qui partagez 
nos valeurs, je lance cet appel : rejoignez 
notre mouvement pour que nous puissions 
mieux encore proclamer notre message 
dans un monde qui en a besoin d’urgence.

n

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives
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2010, Année 
européenne 
de lutte contre 
la pauvreté

En 2000, l’Union européenne s’était engagée à 
Lisbonne à donner « un élan décisif à l’élimination 
de la pauvreté ». Mais en 2008, avant même la crise 
économique mondiale, 17% d’Européens vivaient 
toujours dans une grande précarité. Aujourd’hui, l’Année 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
vient rappeler cet objectif, plus que jamais d’actualité.

Alexis Andries et Sophie Galand
Photo : Archives

Propos recueillis par 
Marianne VANHECKE

Chez nous, c’est le Service de lutte 
contre la pauvreté, la précarité et l’ex-
clusion sociale, créé en 1999 au sein 
du Centre pour l’égalité des chances, 
qui est chargé de concrétiser cette 
Année européenne. Alexis Andries et 
Sophie Galand en sont deux des colla-
borateurs.

E&H : Dix ans plus tard, qu’en est-il des 
louables intentions de Lisbonne ?

Alexis Andries : En 2000, si la dimen-
sion sociale a pu, pour la première 
fois, être intégrée dans une stratégie 
européenne, c’est que le contexte éco-
nomique était favorable. L’idée était 
que le développement d’une écono-
mie de la connaissance dynamique 
et performante entraînerait une amé-
lioration quantitative et qualitative de 
l’emploi permettant de lutter efficace-

ment contre la précarité. Aujourd’hui, 
le bilan est mitigé : les statistiques de 
la pauvreté stagnent. Or, l’impact de la 
crise n’est pas encore connu puisque 
les derniers chiffres disponibles 
datent de 2008. Mais les associations 
de terrain et les CPAS le disent : on 
peut raisonnablement s’attendre à 
une dégradation.

Des emplois, oui, mais 
de qualité !
Alexis Andries : La stratégie de Lis-
bonne s’est recentrée en 2005 sur la 
croissance et l’emploi. Or, certaines 
associations dénoncent une crois-
sance aujourd’hui considérée par les 
gouvernements davantage comme 
un objectif que comme un moyen. On 
vise le taux d’emploi et d’éducation 
tout au long de la vie, en négligeant le 
bien-être de la population. Bien sûr, 
une économie performante au niveau 
mondial requiert des compétences, 

mais on sait aujourd’hui que ce sont 
les personnes ayant déjà un certain 
niveau de connaissances qui ont en 
premier lieu bénéficié des possibili-
tés de développer celles-ci. En fait, la 
croissance et l’emploi n’entraînent 
pas nécessairement une amélioration 
en matière de pauvreté et d’exclusion 
sociale.

Sophie Galand : Si effectivement l’em-
ploi est un barrage important à la pau-
vreté, il est nécessaire pour cela que 
les emplois soient de qualité. Chaque 
pays doit donc y veiller. Et là, tout reste 
à faire. Car à force de vouloir à tout prix 
augmenter leur nombre, on a déve-
loppé un peu partout en Europe des 
emplois de plus en plus précaires : des 
mi-temps difficilement conciliables 
avec un autre mi-temps en raison 
des horaires, des temps très partiels 
comme avec certains titres-services... 
Bref, toute une série de sous-statuts 
liés à la « flexisécurité », ce concept 
qui exige beaucoup de flexibilité de la 
part du travailleur mais n’accorde pas 
nécessairement la sécurité qui devrait 
la jouxter. Le risque est, par exemple, 
de voir l’accompagnement des cher-
cheurs d’emploi se transformer en 
pression sur les chômeurs. Résultat : 
l’apparition et le développement, y 
compris dans notre pays, du phé-
nomène des « travailleurs pauvres ». 
Fixer un taux d’emploi ambitieux est 
nécessaire mais à la condition que cet 
emploi soit de qualité.
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L’affaire de tous
E&H : Comment s’organise cette Année 
européenne ?

A.A. : L’Europe a développé un cadre 
stratégique mettant en avant quatre 
objectifs assez généraux. Chaque 
pays est responsable de l’exécu-
tion du programme, avec latitude de 
choisir les thématiques, développer 
les activités et les initiatives. En Bel-
gique, un programme national a été 
élaboré par un comité d’accompa-
gnement composé de représentants 
du Fédéral et des Régions, mais aussi 
d’autres acteurs représentatifs de la 
lutte contre la pauvreté, comme les 
ONG, les mutualités, les syndicats, la 
Fondation Roi Baudouin, etc. L’Année 
européenne doit aussi tenir compte 
des trois priorités que la Présidence 
belge 2010 proposera à ses partenaires 
européens : un revenu minimum et 
une protection sociale pour tous ; 
la lutte contre le « sans-abrisme » et 
l’obtention d’un logement décent 
pour tous ; enfin, la rupture du cercle 
vicieux de la pauvreté qui touche de 
multiples aspects (logement, santé, 
enseignement, emploi…) et se repro-
duit de génération en génération. En 
Belgique, nous disposons d’un tissu 
associatif important et d’un système 
de protection sociale des plus perfor-
mants. Dès lors, le principal défi d’une 
Année européenne n’était pas tant de 
mobiliser des acteurs qui le sont déjà 
que de toucher et convaincre ceux 
qui ne le sont pas encore. Les entre-
prises, notamment. C’est pourquoi 
le message principal est : « La lutte 

Parmi les projets sélectionnés, on peut citer en exemple celui porté par une petite association d’un quartier popu-

laire d’Anderlecht. A l’origine, une personne a transformé le rez-de-chaussée de sa maison en centre d’accueil pour 

parents avec enfants en bas âge afin de répondre aux difficultés rencontrées par les mamans pour déposer leurs 

enfants dans un endroit adapté. A tour de rôle, ces mères gardent les enfants des autres afin de libérer du temps 

pour se détendre, se faire plaisir, mais aussi trouver du travail au moins à mi-temps. La maison de quartier a été la 

porte d’entrée pour lancer une « université populaire des parents », un concept venu de France qui a pour but de 

redonner une voix directe aux parents dans le débat sur la parentalité. Voix qui leur est trop souvent confisquée. 

Car quelle que soit leur situation personnelle, les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants. Le soir, 

la garderie se mue en salle de réunion où les parents réfléchissent ensemble à la façon d’améliorer leurs conditions 

de vie : nommer les difficultés, développer un plan d’action, contacter les autorités locales et les administrations, 

obtenir l’accès aux services et aux aides nécessaires, accéder au marché de l’emploi... Elles sont allées à Lille rencon-

trer les membres d’autres universités populaires de parents, échanger des informations et des idées et participent 

ces 26 et 27 juin à un séminaire international à Gand. Tout part du terrain, même s’il y a un groupe de travail derrière 

pour prendre le temps du recul, de la réflexion...

contre la pauvreté, c’est l’affaire de 
tous ! ».

E&H : Un programme ambitieux ! 
Comment le réaliser concrètement ?

S.G. : Un budget de 600.000 € a été 
attribué pour l’Année européenne. Le 
Comité d’accompagnement a choisi 
d’en consacrer la majorité au finance-
ment de projets de terrain novateurs. 

Nous avons lancé un appel. Plus de 
250 projets nous ont été soumis et 26 
ont été sélectionnés, qui privilégiaient 
l’aspect multidimensionnel de la pau-
vreté et l’implication des bénéficiaires 
qui deviennent ainsi acteurs de leur 
devenir.
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Seuil et risque de pauvreté

En Belgique, 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une 

moyenne relativement honorable, si on la compare aux 26% de Lettons, 

aux 26% de Roumains et aux 21% de Bulgares dans le même cas. A l’autre 

extrémité, la République Tchèque ne compte que 9% de pauvres, suivie 

par les Pays-Bas et la Slovaquie (11%). Grâce à son solide système de sécu-

rité sociale, notre pays fait donc aussi bien que l’Allemagne (15%), mieux 

que la Grande-Bretagne et l’Italie (19%), la Grèce et l’Espagne (20%), mais 

moins bien que la France (13%), le Danemark, la Hongrie, l’Autriche, la 

Slovénie et la Suède (12%).

Mais qu’entend-t-on exactement par « vivre sous le seuil de pauvreté » ? 

Cela signifie que ces personnes disposent de moins de 60% du revenu 

médian, qui sépare la population en deux, une moitié percevant moins 

que ce revenu, l’autre plus. Plus réaliste que la notion de « revenu moyen » 

tirée vers le haut par les revenus les plus élevés, le revenu médian varie 

donc d’un pays à l’autre en fonction du niveau de vie. De même le seuil 

sous lequel existe un risque de pauvreté. En 2008, celui-ci était de 967 € 

par mois pour un isolé au Royaume-Uni contre 159 € en Roumanie et de 

860 € en Belgique (878 € en 2009).

E&H : De beaux projets, mais n’est-ce 
pas une goutte d’eau dans l’océan ?

A.A. : Il y a deux approches, qui 
doivent se soutenir et se renforcer 
mutuellement. L’approche politique 
et structurelle à long terme est indis-
pensable pour construire une société 
plus juste. A ce niveau, les réponses 
peuvent parfois sembler insuffisantes, 
trop lentes ou compliquées, car 
aujourd’hui, la politique belge dépend 
grandement de la situation écono-
mique, politique et environnementale 
européenne et mondiale. C’est pour-
quoi l’action de terrain est essentielle. 
Si les projets sont bien construits, ils 

vont pouvoir se répandre. S’il y a des 
résultats concrets, comme ces mères 
qui, à travers l’université populaire 
des parents, reprennent goût à la vie 
et influent sur leur environnement, 
les rencontres entre acteurs vont 
permettre la reproduction de l’expé-
rience. Dès qu’un projet fonctionne, 
qu’une expérience se révèle enthou-
siasmante, que le retour des princi-
paux bénéficiaires est positif, il y a 
effet boule de neige : ces petites struc-
tures vont essaimer. Les petits rus 
font les grandes rivières. Bien sûr, ces 
initiatives ne sont pas aussi parlantes 
qu’un discours politique annonçant 
une mesure qui va réduire la pauvreté 

agv_anzeige_4c_fin.FH9   Tue Mar 04 10:48:52 2008      Page 1     
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de x%, mais les résultats sont là et tout 
minimes soient-ils, ils sont essentiels 
pour toutes ces personnes qui, malgré 
notre système de protection sociale, 
tombent à côté du filet.

S.G. : C’est d’ailleurs ce tissu associatif 
dense, associé à notre modèle social, 
qui permet à notre pays de mainte-
nir le taux de pauvreté à 15% quand 
d’autres en affichent bien davantage.

E&H : Quels sont les grands rendez-
vous de cette Année européenne ?

S.G. : La société civile a déjà été consul-
tée par le biais de concertations pour 
déterminer les grands axes de l’Année 
et préparer la présidence belge de 
l’Union Européenne qui se veut ambi-
tieuse en matière de la lutte contre la 
pauvreté. Citons entre autres la confé-
rence sur la pauvreté des enfants et 
des jeunes en septembre, la journée 
mondiale de la lutte contre la pauvreté 
le 17 octobre, la table ronde sur l’in-
clusion sociale des 18 et 19 octobre et 
un grand événement participatif, festif 
et culturel le 31 décembre pour clôtu-
rer l’année en beauté. D’autres événe-
ments sont à l’agenda, qui peut être 
consulté sur notre site. Sans oublier 
bien sûr tous les acteurs de terrain 
qui s’engagent quotidiennement en 
faveur d’un monde plus juste et refu-
sent de s’incliner devant les discours 
fatalistes qui se multiplient ces der-
niers temps.

n

http://www.luttepauvrete.be
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Une entreprise solidaire au sein 
d’ATD-
Quart Monde

Le mouvement ATD-Quart Monde fondé 
par le père Joseph Wrésinski il y a près 
d’un demi-siècle a comme objectif 
l’éradication de la misère. Il ne s’agit pas 
seulement de procurer aux exclus des 
moyens de subsistance, mais surtout de 
leur donner la possibilité de retrouver leur 
dignité. Et à cet égard, le travail reste le 
moyen par excellence de lutter contre 
l’exclusion.

Propos recueillis par 
Jacques ZEEGERS

Nous avons rencontré David Regnier, 
responsable de « Travailler et Entre-
prendre Ensemble » (TAE), une entre-
prise qui vise à réintégrer dans le 
circuit économique des personnes qui 
n’auraient aucune chance de retrou-
ver un travail dans une entreprise 
classique.

E&H : Comment le mouvement ATD-
Quart Monde entend-il aborder la 
question de la pauvreté et de la misère ? 
En quoi se distingue-t-il d’autres mou-
vements qui poursuivent le même 
objectif ?

David Regnier : ATD-Quart Monde 
existe depuis plus de 50 ans. Sa spécifi-
cité est de dire que l’on ne peut trouver 
des solutions durables, cohérentes et 
efficaces que si l’on prend en compte 
le savoir des personnes qui vivent des 
situations de grande pauvreté. Le fon-

dateur, Joseph Wrésinski, qui avait lui-
même vécu la grande pauvreté, esti-
mait que tant que ces personnes ne 
seront pas les premiers partenaires de 
la lutte contre la misère, on n’arrivera 
pas à l’éradiquer.

E&H : Après tant d’années de lutte, 
pensez-vous avoir pu faire reculer la 
misère ? Ou est-ce une simple goutte 
dans l’océan ?

D.R. : Il y a indéniablement des choses 
qui changent. Le mouvement est né 
d’une vie partagée au quotidien avec 
des familles qui vivent des situations 
de grande pauvreté. Il a toujours 
cherché à avoir une action politique 
en vue de permettre à ces personnes 
d’être entendues au plus haut niveau, 
non seulement par des personnalités 
politiques, mais aussi par des syndi-
cats, des entreprises ou par le monde 
associatif pour que les choses chan-
gent. En France où le mouvement a 
démarré, mais aussi dans d’autres 
pays, il y a énormément de lois et de 
dispositifs qui sont nés de rencontres 
ou d’enseignements de cette vie par-
tagée.

E&H : L’insertion par le travail est un 
des principaux moyens de rendre leur 
dignité aux pauvres et à leurs familles. 
Comment « Travailler et Apprendre 
ensemble » (TAE) approche-t-il cette 
question ?

D.R. : TAE est un projet pilote du mou-
vement ATD-Quart Monde. Nous 
sommes établis à Noisy-le-Grand, en 
Seine-Saint-Denis où est né le Mou-
vement. Joseph Wrésinski y est arrivé 
il y a un peu plus de 50 ans dans des 
baraquements, dans un camp d’ur-
gence. Il s’est longtemps battu avec 
les familles pour que ces baraque-
ments ne soient pas démolis. Une cité 
a vu le jour dans les années ’70. Dans 
cette cité, 35 logements sont gérés par 
ATD-Quart Monde. Toute une action 
est menée autour de ces familles pour 
leur permettre de reprendre des forces 
et de retrouver la sécurité et d’avoir 
à nouveau accès à des droits fonda-
mentaux comme la santé, la vie en 
famille, l’éducation, et aussi le travail. 
Dès le début, Joseph Wrésinski a senti 
que c’était par le travail qu’on pouvait 
sortir de l’assistance.

David Regnier
Photo : Archives
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TAE est une entreprise 
héritière de 50 années 
d’expérimentation autour 
du travail. Pendant 30 ans, 
il y a eu dans ces locaux 
une menuiserie qui fut à 
la base d’un combat pour 
faire reconnaître le statut 
d’entreprise d’insertion. 
TAE a une dizaine d’an-
nées. Dans les années ’70, 
on sentait qu’il fallait une 
première ligne sur un CV, 
une première expérience 
pour trouver un emploi. 
A cette époque, il y avait 
très peu de chômage. Mais 
à la fin des années ’90, le 
Mouvement s’est reposé la 
question : comment permettre à tous 
d’avoir accès à un emploi stable ? Le 
fossé entre l’entreprise toujours en 
recherche de plus de rentabilité, tou-
jours plus sélective, et ces travailleurs 
en grande précarité s’est énormément 
creusé. Il ne s’agit plus seulement de 
demander à ces travailleurs de faire du 
chemin vers l’entreprise, mais il faut 
aussi demander à l’entreprise de faire 
du chemin et d’évoluer pour faire une 
place à tous.
TAE est une entreprise qui emploie 
aujourd’hui un peu plus de vingt 
salariés dans trois activités : le recon-
ditionnement et la vente de matériel 
informatique, la rénovation de bâti-
ments et le nettoyage. Parmi ces vingt 
salariés, il y a des personnes qui ont 
été durablement mises à l’écart du 
monde du travail. Pour eux, TAE offre 
l’occasion de reprendre une activité 
salariée. Il y a aussi des personnes qui 
auraient tout à fait leur place dans 
une entreprise sur le marché de l’em-
ploi, mais qui font le choix militant de 
quitter pour un temps leur vie pro-
fessionnelle pour rejoindre une des 
équipes de TAE. Avec ces salariés qui 
viennent d’horizons différents, on 
n’essaie pas tellement de les réinsérer 
dans le monde du travail, mais d’ex-
périmenter une autre façon de conce-
voir le travail et l’entreprise pour per-
mettre à tous d’y avoir une place.

Entreprendre 
différemment
E&H : Vingt salariés, ce n’est pas beau-
coup par rapport au problème de l’ex-
clusion…

D.R. : TAE n’a bien sûr pas pour voca-
tion de résoudre le problème du 
chômage en France, mais davantage 

à faire la preuve qu’il est possible 
d’entreprendre différemment et de 
faire une place dans une entreprise à 
des personnes qui sont considérées 
comme non productives. On cherche 
concrètement comment il est possible 
d’être à la fois une structure qui crée 
de la richesse économique et qui peut 
être un lieu de lutte contre l’exclusion.

E&H : Comment parvenez-vous à 
être compétitifs dans un monde où la 
concurrence devient de plus en plus 
intense ?

D.R. : Il est vrai que c’est toujours un 
défi. Nous voulons montrer qu’on 
peut être productif en faisant une 
place à tous. Nous sommes très inno-
vants ; nous mettons en place des 
façons nouvelles de faire fonctionner 
des équipes de travail ou des ateliers 
de production. Par exemple, nous 
fonctionnons beaucoup en corespon-
sabilité ; nous donnons des objectifs 
qui sont collectifs et non individuels. 
Nous encourageons énormément la 
polyvalence et le partage des savoirs 
qui permettent l’entraide entre les 
personnes. Nous avons notamment 
mis en place non seulement des indi-
cateurs de production et de qualité 
mais aussi des indicateurs d’ambiance 
et de partage des savoirs. Cela permet 
de relativiser les choses et d’attacher 
autant d’importance au bien-être 
des salariés qu’à la production de 
richesses. Tout cela nous permet d’at-
teindre une productivité suffisante 
pour équilibrer les comptes. Je ne dis 
pas qu’on peut dégager des bénéfices 
comme le demanderaient des action-
naires dans un contexte purement 
capitaliste, mais c’est une structure 
qui permet à vingt salariés et à vingt 
familles de vivre décemment dans un 
contexte concurrentiel.

E&H : Bénéficiez-vous de 
subventions ?

D.R. : Les subventions 
représentent 20 à 25% de 
notre budget. Mais l’essen-
tiel de nos revenus vient de 
notre travail.

E&H : Qu’attendez-vous des 
entreprises « ordinaires » ? 
Pouvez-vous citer des 
exemples de collaboration 
réussie ?

D.R. : Notre objectif est 
plutôt d’encourager 
d’autres entreprises à 
s’inspirer des pratiques et 

des modes de fonctionnement qu’on 
expérimente à TAE. On est dans le 
début de ce processus. Nous organi-
serons bientôt une rencontre avec une 
dizaine d’entreprises. Nous sommes 
en dialogue informel avec des petites 
et moyennes entreprises locales qui 
se demandent comment réussir dans 
une entreprise l’intégration de tous. 
Comment convaincre les salariés que 
la diversité est une chance, aussi en 
termes économiques. Le défi est d’ar-
river à faire en sorte que les pratiques 
d’entreprise de TAE soient reprises 
ou en tout cas confrontées avec les 
pratiques d’autres entreprises. Nous 
n’avons pas la prétention d’avoir des 
recettes miracles. Mais on se pose des 
questions que d’autres entreprises ne 
se posent pas et on met en place des 
choses nouvelles.

E&H : Avez-vous l’impression que les 
entreprises sont ouvertes à un tel dia-
logue ?

D.R. : Ce n’est pas évident. Il y a glo-
balement peu d’entreprises qui se 
donnent les moyens humains et éco-
nomiques de se poser ces questions 
là. Par contre, il y a énormément de 
personnes qui, dans les entreprises, 
aimeraient se les poser. C’est plutôt 
sur ces personnes qu’on s’appuie. Les 
questions d’exclusion sont très à la 
mode mais lorsqu’il s’agit d’accepter 
les évolutions que cela impose à l’en-
treprise, c’est beaucoup plus délicat. 
L’entreprise est prête à accepter des 
personnes issues de la diversité, pour 
reprendre une expression un peu en 
vogue, mais se poser la question des 
changements de fonctionnement que 
cela implique, c’est beaucoup plus dif-
ficile.
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E&H : D’après vous, faut-il changer 
essentiellement les mentalités ou 
faut-il changer tout le système écono-
mique ?

D.R. : A TAE, on part d’une expérience 
et on parle surtout d’un changement 
des relations dans l’entreprise. Très 
concrètement, je sens qu’on ne tra-
vaille pas bien quand on a des délais 
trop serrés. Cela nous oblige parfois à 
négocier avec un client ou à prolonger 
les délais, voire à refuser une com-
mande parce que le délai est intenable. 
Cela nous oblige d’une certaine façon 
à repenser la relation qu’on a avec nos 
clients. Nous avons mis en place une 
« charte de partenariat » où le mode de 
relation n’est pas la mise en concur-
rence mais un mode de collaboration 
où ils gardent la même exigence vis-
à-vis de nous, mais en nous donnant 
les moyens d’être à la hauteur de ces 
exigences. Par exemple, dans l’atelier 
informatique, on propose des réduc-
tions commerciales au choix du client. 
Il peut choisir entre zéro, cinq ou dix 
pour-cent en fonction de l’intérêt 
qu’il porte à notre projet. Avec cela, on 
change aussi la façon de concevoir les 

échanges économiques entre les dif-
férents acteurs. Je suis mal placé pour 
vous dire comment il faudrait organi-
ser le système économique pour que 
cela fonctionne. Je sens bien que faire 
une place dans une entreprise à des 
personnes en grande difficulté impose 
un changement assez radical dans sa 
manière de fonctionner et s’étend aux 
relations avec les clients, les fournis-
seurs et les partenaires économiques.

E&H : ATD s’est toujours présenté 
comme un mouvement non confession-
nel, ouvert à tous. Comment réagissez-
vous à l’appel de Benoît XVI dans son 
encyclique Caritas in Veritate en faveur 
d’une « économie du don », autrement 

dit en faveur de l’introduction au sein 
même de notre système économique de 
la notion de « gratuité » ?

D.R. : ATD-Quart Monde rassemble 
effectivement des personnes de 
confessions très différentes. C’est 
pourquoi on ne dit pas non confes-
sionnel, mais plutôt « multiconfes-
sionnel ». Personnellement, je ne 
suis pas croyant. En ce qui concerne 
l’économie du don ou de la gratuité, 
l’expérience de TAE nous amène à 
dire qu’il faudrait sans doute enlever 
de la valeur à certaines choses et en 
ajouter à des choses qui n’en ont pas 
aujourd’hui. Cela rejoint les travaux 
menés actuellement pour repenser 
les indicateurs économiques, en par-
ticulier le PIB (produit intérieur brut) 
qui est un indicateur très restrictif de 
la bonne santé économique. A TAE, on 
ne chiffre pas l’entraide, la solidarité 
ou la recherche de dignité. Au-delà de 
la création de richesse économique, il 
y a une création de richesse humaine, 
de richesse sociale très importante.

n
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Disparités sociales et pauvreté
Le Professeur Johan Albrecht, Senior fellow 
et Isabelle Martin, Junior fellow à l’Itinera 
Institute, ont effectué plusieurs recherches sur 
la pauvreté et les disparités sociales.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H. : Quel est l’objet exact de vos 
recherches sur la pauvreté ?

Prof. Johan Albrecht : La pauvreté est 
un sujet important. Notre ambition 
est à terme de publier un livre qui fera 
l’état de la question et qui analysera 
de manière empirique les éléments 
qui sont liés à la pauvreté et aux dis-
parités sociales. Comment la situation 
peut-elle être améliorée ? Des études 
similaires ont déjà été réalisées par 
l’Institut Itinera à propos des soins 
de santé, de l’énergie, de l’environne-
ment et plus récemment des pensions. 
En Belgique, contrairement à d’autres 
pays, il existe peu d’expertise dans ce 
domaine. Ce sont surtout les socio-
logues qui se sont penchés sur cette 
question mais très peu d’économistes. 
Concrètement, nous essayons de voir 
ce qui se passe en Belgique mais aussi 
dans d’autres pays. Apprendre par 
l’expérience d’autres et en tirer des 
leçons est une piste à suivre.

E&H. : Comment définir la pauvreté ?

Isabelle Martin : Il existe une manière 
générale de définir la pauvreté. On dit 
que des personnes ont un risque de 
tomber dans la pauvreté quand leur 
revenu descend en dessous de 60% 
du revenu disponible médian natio-
nal. Il s’agit là d’une pauvreté sur la 
base des revenus. Or, la pauvreté va 
bien au-delà. Il existe toute une série 
de personnes qui ne peuvent pas 
répondre à des besoins de base tels 
que les soins de santé, l’emploi, l’édu-
cation et le logement. 

E&H. : Le taux de pauvreté 
augmente-t-il ?

J.A. : Il est relativement stable 
mais les évaluations sont 
basées sur des informations 
fiscales qui ne changent pas 
profondément au cours du 
temps. Le SPF économie 
évaluait, en 2008, à 14,7% le 
groupe présentant un risque 
élevé de pauvreté. A court 
terme, on ne voit pas d’évo-
lution significative, peut-être 
à long terme.
Ces statistiques ne prennent 
en charge que les revenus fiscaux, le 
patrimoine n’est pas pris en compte. 
Or, il existe une différence significa-
tive entre le fait d’être propriétaire 
d’un logement ou locataire. Il faudrait 
donc, en plus du revenu, prendre en 
compte le statut de propriétaire et les 
autres ressources.

Le baromètre 
interfédéral de 
la pauvreté, un 
instrument à affiner
E&H. : Le baromètre fédéral de la pau-
vreté, créé en janvier 2009, a-t-il permis 
de mieux cerner le phénomène de pau-
vreté ?

I.M. : Basé sur 15 indicateurs, le baro-
mètre fédéral de la pauvreté a pour 
objectif de mieux faire connaître la 
pauvreté en Belgique et de la mesurer à 
travers différents aspects de la vie cou-
rante (tels que le travail, les revenus, le 
logement, l’endettement, la santé,…) 
tout en évaluant le progrès des poli-
tiques mises en œuvre. Ce baromètre 
est, en soi, une bonne initiative et un 

bon début dans la lutte contre la pau-
vreté mais il est regrettable de s’arrêter 
en si bon chemin. Il devrait être ren-
forcé et complété par d’autres indi-
cateurs aussi pertinents pour la poli-
tique anti-pauvreté. Jusqu’à présent, 
il ne fait référence à aucune notion de 
durée. Or le taux de persistance dans 
la pauvreté, un des « indicateurs de 
Laeken » défini en 2001 par le Comité 
de protection sociale de l’UE, devrait 
pouvoir y figurer. Il serait véritable-
ment opportun de pouvoir distinguer 
les personnes victimes de pauvreté 
transitoire, de celles victimes de pau-
vreté permanente. Bref, il est essen-
tiel de pouvoir intégrer dans ce baro-
mètre, un indicateur du dynamisme 
de la pauvreté1.

Réforme fiscale et 
enseignement, deux 
pistes à suivre
E&H. : Quelles alternatives proposez-
vous pour sortir de cette situation de 
pauvreté ?

J.A. : Il n’y a pas de solution miracle. 
Nous n’avons pas le choix, il faut faire 

Johan Albrecht
Photo :  Archives
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les réformes nécessaires. Le marché 
de l’emploi est la piste la plus crédible. 
Les personnes sans emploi ont par 
définition un risque plus élevé de vivre 
en situation de pauvreté surtout en 
Belgique. On sait que, dans notre pays, 
le taux d’activité n’est pas assez élevé. 
Or, il est nécessaire de le maintenir à 
un taux élevé pour aider les personnes 
à sortir de la pauvreté.
Un autre problème à considérer, ce 
sont les personnes sans diplôme, de 
faible niveau scolaire, qui peuvent 
difficilement travailler dans le secteur 
privé. Dans ce secteur, vu le niveau 
élevé de charges par travailleur, il est 
très compliqué pour un travailleur 
sans diplôme de décrocher un emploi. 
Le secteur privé engage généralement 
du personnel à haut rendement, à 
taux élevé de productivité.
Nous sommes une société de plus 
en plus orientée vers les services qui 
nécessitent des compétences élevées. 
Dans le passé, notre économie était 
davantage orientée vers l’industrie, 
ce qui permettait à des personnes de 
faible niveau scolaire de se former sur 
le tas et d’acquérir de l’expérience au 
fil du temps. Aujourd’hui, les activités 
industrielles perdent du terrain.
Il faudrait que le secteur privé engage 
davantage de personnel à faible 
niveau scolaire, une situation qui n’est 
possible que si le niveau de fiscalité 
par travailleur diminue.
La Belgique est le pays qui occupe la 
première place au niveau mondial 

en matière d’imposition par 
travailleur à faible niveau 
scolaire. En Scandinavie 
par contre, les impôts par 
travailleur à faible niveau 
scolaire sont très bas, si pas 
négatifs (subsides), ce qui 
encourage le secteur privé à 
engager.
Autrefois, on pouvait 
compter davantage sur le 
secteur public. Aujourd’hui, 
ce secteur est lui aussi 
confronté à d’importants 
problèmes budgétaires et a 
besoin de personnel qualifié.
L’enseignement est une autre 
voie à suivre mais cette der-
nière n’aura un impact qu’à 
long terme (10 ans, 20 ans).

Mobilité sociale
E&H. : L’amélioration de la 
mobilité sociale entre les 
générations est également un 
levier social ?

I.M. : La mobilité sociale ou la mobilité 
intergénérationnelle est un concept 
intéressant. Par rapport à la pauvreté, 
on considère la situation des parents et 
l’on essaye de voir dans quelle mesure 
l’enfant va, à l’âge adulte,  reproduire 
ou non les mêmes caractéristiques de 
vie que ses parents. Quand on dit que 
la mobilité sociale est très faible, cela 
signifie qu’un enfant issu d’un milieu 
présentant des conditions écono-
miques difficiles va se maintenir dans 
une situation quasi identique2. Cette 
notion est encore peu étudiée en Bel-
gique. Pourtant, elle est importante. 
L’idéal serait de permettre aux géné-
rations suivantes de sortir de cette 
situation de pauvreté qu’ont connue 
leurs parents. Pour cela, on cherche à 
accroître la mobilité sociale en recou-
rant à ce qu’on appelle les leviers 
sociaux (à savoir les politiques liées à 
l’éducation, l’emploi, la fiscalité et la 
sécurité sociale).

n
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1. Une vision dynamique et des objectifs clairs 
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Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Permettre aux personnes et aux 
familles  les plus démunies de la Région 
bruxelloise de rester ou de se remettre 
debout, c’est la mission que s’est 
donnée l’Espace social Télé-Service, 
comme d’autres associations dans la 
capitale. Il intervient dans des situations 
d’isolement, de précarité, d’endettement 
et de pauvreté, avec une conviction : 
« agir pour s’en sortir ». A sa tête, Michel 
Kesteman témoigne du rôle social et 
humain de l’association sur le terrain.

Aider à vivre debout

E&H. : Qui franchit l’entrée du 27-28 
boulevard de l’Abattoir ? Quelles situa-
tions rencontrez-vous ?

Michel Kesteman : Ce qui n’arrive pas 
ici, n’existe pas ! Nous voyons une 
grande diversité de cas, avec une 
concentration de certaines situations 
particulières. Nous accueillons de 
manière inconditionnelle quiconque 
passe la porte. Nous rencontrons 
toutes les personnes qui viennent 
exprimer une demande, ouvrir leur 
paquet de nœuds. Nous les écou-
tons et voyons avec elles ce que nous 
pouvons faire, et si nécessaire nous 
les réorientons, par exemple vers des 
services sociaux de  leur commune ou 
vers des services spécialisés (problème 
de handicap, d’asile par exemple). En 
tant que centre d’action social global 
(CASG), nous sommes des généra-
listes et comme tels tenons une per-
manence tous les matins. A partir de 
là s’opère le discernement, l’accom-
pagnement, l’orientation interne ou 
externe vers  une solution. Cela peut 
être la réquisition d’un droit auprès  
d’une autorité publique, un accom-
pagnement ou l’implication dans un 
groupe. Trois types d’action caracté-
risent les CASG : l’accueil individuel, 
le service collectif géré par des pro-
fessionnels et l’implication commu-
nautaire ou la construction de liens 
sociaux dans un projet.

Le souci des jeunes
E&H. : Vous avez plusieurs services. A 
qui sont-ils plus particulièrement des-
tinés ?

M.K. : Notre association comporte une 
douzaine de services dont plusieurs 
sont destinés plus particulièrement 
aux jeunes du quartier, avec leurs 
détresses et leurs désirs d’avenir. Un 
service social spécialisé les accueille 
jusque 26 ans, avec une porte spé-
cifique, mais ils peuvent rentrer par 
une autre porte, par exemple celle 
de notre magasin, plus neutre. Nous 
tenons une permanence le mercredi 
après-midi, où nous privilégions une 
approche dynamique et individuelle. 
Nous avons aussi un service petits 
boulots (agréés comme Initiative 
Locale de Développement de l’Em-
ploi depuis 2009) pour les jeunes des 
écoles secondaires ou supérieures à 
Bruxelles, qu’ils soient en décrochage 
scolaire, aient besoin d’accompagne-
ment ou cherchent un petit job pour 
améliorer une situation précaire. On 
les met sur chantier pour des travaux 
de peinture et autres, chez des per-
sonnes démunies ou dans de petites 
asbl. Nous les formons sur le terrain 
et les structurons dans une rigueur 
de travail, en leur apprenant à respec-
ter les horaires, à aller jusqu’au bout 
du chantier… Ils découvrent ainsi 
la dignité du travail, le sens social. 
Notre informaticien, responsable 
aujourd’hui des petits boulots, a com-
mencé  par franchir la porte du service 
jeunes. Après cinq ans d’accompa-

gnement, un autre qui ne parlait pas 
le français en arrivant, a été engagé 
comme chef de chantier avant de 
passer à la STIB deux ans plus tard.

E&H. : Et sur le plan scolaire, de la for-
mation ?

M.K. : Nous avons une Ecole des 
devoirs, Don Bosco Télé-Service, 
pour les élèves du primaire et du 
secondaire. Le service des jeunes fait 
aussi du rattrapage scolaire avec une 
quinzaine d’élèves qui ont besoin 
d’un accompagnement plus suivi et 
personnalisé. En matière de forma-
tion, nous coachons certains jeunes, 
souvent d’origine maghrébine ou afri-
caine qui, malgré leur qualification, 
ont des difficultés à trouver un emploi, 
pour une question d’ordre comporte-
mental. Nous travaillons avec eux sur 
l’intégration sociale dans les codes 
de comportement (code vestimen-
taire, tenue, attitude…) d’une société 
parfois très normative, et de ce fait très 
excluante. J’appelle cela développer le 
« bilinguisme culturel ».

Accueillir les sans abri
E&H. : Quand on parle de pauvreté, on 
pense à ceux qui n’ont plus rien que 
leur baluchon, les sans abri.

M.K. : L’accueil de jour des sans 
abri, c’est un autre axe important 
de notre action. La Consigne 23, en 
référence à l’article 23 de la Consti-
tution  sur les droits fondamentaux, 
accueille chaque matin de 30 à 40 per-

Michel Kesteman
Photo :  Archives
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sonnes sans logis. Elles 
y trouvent du café, des 
douches (1 € la douche), 
des machines à laver le 
linge, des armoires pour 
ranger leurs affaires, qui 
sont en général tout ce 
qu’elles possèdent. Ce 
sont en grande majo-
rité des hommes encore 
jeunes, entre 20 et 30 
ans. Certains ne viennent 
pas avec une demande 
précise mais pour se 
poser, en proie à une 
grande fatigue, à bout de 
leur errance humaine. 
C’est le cas de grands 
adolescents sans toit, et 
sans véritable identité, 
que l’on se rejette d’un 
quartier à l’autre. Assis-
tants sociaux et volontaires, nous 
menons un travail social collectif pour 
les aider à gérer leurs besoins. Nous 
avons créé un espace de parole où l’on 
s’informe sur leur situation (régulari-
sation, santé …) où ils peuvent parta-
ger leurs problèmes et leur débrouille.  

E&H. : Une autre de vos missions est le 
conseil et la médiation…

M.K. : Notre service juridique traite 
toute matière, mais spécialement les 
litiges relevant du droit de la famille, 
du droit de la copropriété et de la 
cohabitation. Parfois aussi des cas 
qui relèvent du pénal. Quant aux 
problèmes de surendettement, qui 
peuvent tourner au cauchemar, nous 
avons un service de médiation de 
dettes. Nous faisons non seulement 
du conseil mais aussi de la pédagogie 
juridique, car la justice est loin d’être 
simple et l’obtention de ses droits 
dans le dédale des lois pose question à 
bien des gens, a fortiori quand ils sont 
fragilisés et démunis. Le service essaie 
au maximum de privilégier les négo-
ciations et les médiations judiciaires 
à l’amiable. Parfois viennent nous 
consulter des gens qui, soit sont à côté 
de leurs pompes, soit ne sont pas en 
capacité de comprendre ce qu’on leur 
dit. Pour le juriste, c’est difficile. Il y a 
donc lieu de faire un travail spécifique 
qui demande une initiative complé-
mentaire en matière de santé mentale.

E&H. : La pauvreté n’est donc pas 
qu’une question de revenus …

M.K. : Non, loin de là. On vient à la 
pauvreté de différentes façons. Il y a 
d’un côté les milieux qui ont toujours 
été précarisés, ceux que l’on appelle 

le quart monde. Ces personnes aspi-
rent à leur  autonomie mais n’ont pas 
les moyens de l’acquérir vraiment.  
De l’autre côté, il y a des personnes 
qui ont eu une situation meilleure et 
qui déchoient, par exemple un indé-
pendant ingénieur, qui suite à une 
catastrophe dans son entreprise, des 
problèmes dans sa famille, n’est plus 
capable de subvenir à ses besoins et 
se retrouve dans la rue. Personne n’est 
à l’abri. La crise de santé, malgré la 
sécurité sociale, quand elle s’accom-
pagne d’une perte d’emploi, et parfois 
d’une crise dans le couple, peut aussi 
mener à la déglingue totale. Il y a aussi 
la question de l’immigration écono-
mique, résultat des tensions nord-sud 
qui se sont substituées aux tensions 
est-ouest. Des populations du sud  
remontent dans le nord pour tenter 
d’y trouver une place équivalente à 
celle de ses habitants. Les images vues 
à la télévision, sur Internet, font rêver 
et suscitent l’envie d’avoir la même 
chose. On ne va pas s’en sortir sans un 
rééquilibrage, un partage, une réparti-
tion des ressources et des biens entre 
le nord et le sud.

Vivre plus simplement
E&H : Chez nous aussi, en Europe, le 
fossé se creuse… 

M.K. : C’est hélas vrai. A Bruxelles, la 
tension entre les revenus médians du 
centre ville et de Woluwé-Saint-Pierre 
est de 1 à 6. Le règne de l’argent facile 
contribue à fabriquer et entretenir les 
disparités en mettant les gens dans des 
situations difficiles : il y a des suren-
dettés parce qu’il y a des surendet-
teurs, on doit pouvoir le dire. En cas 

de surendettement, 
on incrimine la mau-
vaise gestion indi-
viduelle, des profils 
p s y c h o l o g i q u e s 
faibles. Mais pour 
moi, c’est d’abord 
le fait d’une société 
qui crée des envies 
et des besoins déme-
surés pour exister, 
être quelqu’un. Ces 
problèmes renvoient 
à une régulation 
macro-économique, 
mais aussi à un chan-
gement dans nos 
modes de vie et de 
consommation. Il 
faut apprendre à vivre 
autrement, plus sim-
plement, plus sobre-

ment, rencontrer d’autres besoins où 
se joue notre humanité.

E&H. : Qu’attendez-vous des entre-
prises, du politique ?

M.K. : Des entreprises (secteur ban-
caire, assurances, énergie, grande 
distribution …) manifestent des soli-
darités concrètes. Cela peut être une 
forme du mécénat, le financement 
d’une action, d’un service mais aussi  
une formule d’aide directe, un apport 
d’expertise. Un exemple : lors d’un 
Solidarity day, du personnel de BESIX 
va participer à des chantiers avec  
notre équipe de jeunes. Depuis 2 ans, 
on voit se développer un mouvement 
qui implique le personnel, amené à 
voter  pour tel ou tel projet de telle 
ou telle association. C’est déjà bien, 
mais bien sûr tout à fait insuffisant 
face à l’ampleur du problème. C’est le 
rôle du politique de faire comprendre 
qu’il ne s’agit pas seulement d’aider 
dans un coin, en faisant des dons ou 
en étant bénévole, mais aussi d’ob-
tenir un changement structurel, une 
logique redistributive qui permet de 
mettre une part plus grande des biens 
produits dans le bien commun.

Etre confronté à 
d’autres réalités
E&H. : Menez-vous des actions de sen-
sibilisation vers le grand public,  la jeu-
nesse ?

M.K. : Nous organisons une quaran-
taine de retraites sociales par an pour 
des écoles. Nous  plaçons les jeunes 
deux par deux, dans un service exté-
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rieur, une crèche par exemple, ou 
dans un service de chez nous, prépa-
rons les groupes et les retrouvons tous 
chaque jour à 16 h pour une relecture 
de l’expérience. Pour beaucoup, c’est 
une vraie découverte et certains y 
trouvent leur vocation.  Je plaide pour 
une mixité sociale, un brassage social 
qui confronte à d’autres réalités et 
conduit à se situer par rapport à des 
choix de société fondamentaux.

E&H. : Sur quel message aimeriez-vous 
conclure ?

M.K. : Je pense à Samuel Pisar (la res-
source humaine) ou à Boris Cyrulnik 
(la résilience). Quoi qu’il lui arrive, 
tout homme garde des ressources, 
des capacités en lui. Il faut découvrir  
la parcelle de potentiel qui reste au 
fond de chaque être humain, aussi bas 
qu’il puisse être tombé, et construire à 
partir de là pour  lui permettre de se 
remettre ou de se maintenir debout. 
C’est là-dessus que s’appuie un déve-
loppement possible. Si on ne fait pas 
cela, on ne fait que de l’assistance.

n

Des « portes de solidarité » ouvertes sur la ville

Aujourd’hui pluraliste, Télé-service, devenu Espace social Télé-service, a 

été fondé en 1961  par le Père Gielen avec les volontaires qui, au moment 

des événements de 1960 au Congo, s’étaient mobilisés pour accueillir 

les coloniaux revenus en catastrophe au pays. En s’appuyant sur cette 

belle mobilisation, le Père Gielen  eut l’idée de créer un service d’écoute 

par téléphone comme il en avait vu en Angleterre.  Le service s’est très 

vite développé et le besoin s’est fait sentir de s’adjoindre des profession-

nels : la première assistante sociale était  engagée.  Depuis,  l’association 

a diversifié ses activités pour répondre aux besoins des personnes démunies et fragilisées dont les crises succes-

sives depuis le choc pétrolier de 1973 ont hélas accru le nombre. C’est Léon Lemercier, fondateur de l’Association 

pour le volontariat,  disparu il y a peu, qui a fait passer l’association de l’artisanat à la structure professionnelle. 

Aujourd’hui, elle compte 60 travailleurs et 250 bénévoles.  « Ici, volontaires et salariés, tout le monde est profession-

nel », disait le Père Gielen.

Installé longtemps rue du Boulet, près de la Bourse,  l’association a déménagé en l’an 2000 à Bruxelles-ville, bou-

levard de l’Abattoir, entre la gare du Midi et le Canal Bruxelles-Charleroi. La grande maison  et ses « portes de soli-

darité » ouvertes sur la ville abritent dans ses vastes locaux différents services d’accueil, d’accompagnement et de 

conseil, mais aussi un magasin de vêtements de seconde main, le shop Lézabi, un atelier de couture, la cuisine du 

Projet Femmes. Chez Lézabi, des familles entières, le plus souvent envoyées par les services sociaux, peuvent être 

rhabillées de pied en cap au prix symbolique de 1,5€ la pièce. 20 à 90 volontaires s’y relaient, y compris des jeunes 

en travail  d’intérêt général. L’atelier de couture, équipé de machines à coudre offertes par une entreprise de prêt-à-

porter, dispense des cours qui ont beaucoup de succès. Dans la cuisine commune, un groupe de femmes, issues de 

cultures différentes, a mis sur pied le projet « soupe maison » en faisant appel au microcrédit.
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Fondation Roi Baudouin, 
une stratégie 
ciblée

Françoise Pissart
Photo :  Archives

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Agir ensemble pour 
une société meilleure, 
telle est la mission de la 
Fondation Roi Baudouin. 
Nous avons demandé à 
Françoise Pissart de nous 
expliquer quelles étaient 
les initiatives prises par la 
Fondation en matière de 
lutte contre la pauvreté.

E&H. : La lutte contre la pauvreté et la 
justice sociale est-elle une des missions 
clés de la Fondation Roi Baudouin ?

Françoise Pissart : La lutte contre la 
pauvreté et la justice sociale fait véri-
tablement partie des missions de base 
de la FRB. Elle est inscrite dans ses 
statuts depuis sa fondation en 1976. 
Le point d’orgue a été la publication 
en 1995 d’un rapport sur la pauvreté, 
un travail long et fouillé qui a analysé 
des personnes en situation de pau-
vreté, essentiellement sur le terrain. 
Nous avons organisé également des 
conférences et débats sur la pauvreté 
et le vieillissement en avril dernier, 
les enjeux de l’alphabétisation en Bel-
gique, la fragilité des personnes habi-
tant dans des quartiers précarisés en 
Belgique fin 2009…

E&H. : Comment la FRB finance-t-elle 
ses actions ?

F.P. : La FRB dispose de moyens 
financiers limités. Le budget pour 
2010 prévoit un montant de près de  
30 millions d’euros qui sera consacré 

à raison de 85% aux projets et 
de 15% à des frais de fonction-
nement. Un tiers du budget 
provient de fonds de dona-
teurs (ceux-ci complètent les 
fonds propres et la dotation 
de la Loterie nationale…). 
Ces donateurs sont soit des 
entreprises (Fonds Proxi-
mus, Fonds Mestdagh…), 
soit des personnes privées. 
La lutte contre la pauvreté 
et la justice sociale est un de 
nos domaines d’actions et il 
dispose d’un Fonds annuel 
pour la pauvreté d’1,8 million 
d’euros auquel s’ajoutent 
des fonds stratégiques pour  
1,1 million d’euros.
Notre centre de philanthropie donne 
des conseils aux donateurs (particu-
liers, entreprises, organisations…) et 
aux intermédiaires (avocats, notaires, 
gestionnaires de fortune,…) sur la 
manière d’utiliser le patrimoine d’un 
donateur à des fins d’intérêt collec-
tif. En 2009, le label « Committed to 
Excellence » de l’EFQM a été décerné 
au centre de philanthropie de la Fon-
dation.

E&H. : Quelle est la stratégie de la Fon-
dation ?

F.P. : Comme nous disposons de fonds 
relativement réduits, dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté, nous 
avons décidé d’adopter une stratégie 
de niches, cela signifie concrètement 
que nous nous attaquons à la pauvreté 
de publics cibles, souvent les plus 
oubliés, les plus vulnérables.
Le thème choisi, dans le cadre de 
l’année européenne de la pauvreté, est 
celui de la pauvreté des enfants. Nous 
avons lancé des appels à projets.
Parmi ces projets, on peut citer le 
soutien stratégique en matière de pré-
vention proposé par le Fonds de La 
Poste pour l’Alphabétisation, le Fonds 
Solmido pour des projets sociaux 
en matière de santé, de formation et 
d’enseignement à Charleroi,…

Mais nous nous intéressons également 
à la pauvreté des personnes âgées qui 
comprend plusieurs facettes : isole-
ment, accès au logement, pensions…
Un autre domaine sur lequel nous 
travaillons est celui des pièges à l’em-
ploi (…), de l’éducation financière des 
jeunes par la prévention à l’endette-
ment…

n

www.kbs-frb.be
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Il y a les sans-abri, sans doute les plus misérables. Et puis il y a les autres. Ceux qui, 
sans emploi, bénéficiaires de revenus de remplacement ou d’intégration, peinent à se 
loger, se nourrir, se soigner, élever décemment leurs enfants... Ce sont les pauvres de 
notre société en crise.

Marianne VANHECKE

La pauvreté : 
essentiellement féminine !

En février dernier, dans le cadre de 
l’Année européenne de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale, 
la Fédération des CPAS de Wallo-
nie présentait le « portrait-robot » 
de l’homme pauvre de Wallonie, qui 
s’avère être une femme belge de 34 ans 
au chômage, vivant seule avec deux 
enfants, dans un logement en mauvais 
état. Elle a aussi un faible niveau sco-
laire, peu de relations sociales et elle 
fait des économies sur les soins de 
santé.

Des visages multiples
Basée sur les enquêtes statistiques 
disponibles, cette « étude anthropo-
métrique » est venue nuancer l’image 
de la pauvreté basée sur le seul critère 
financier, à savoir le seuil des 60% du 
revenu médian1 sous lequel un citoyen 
est officiellement considéré en « risque 
de pauvreté ». « Ce seuil ne définit pas 
à lui seul toute la complexité sociale 
comprise dans la notion de pauvreté », 
écrit, en introduction de son étude, 
Ricardo Cherenti, coordinateur de la 
cellule Insertion professionnelle de la 
Fédération.
A côté de la précarité financière, la 
pauvreté présente, en effet, de mul-
tiples visages. Les CPAS le savent bien, 
eux qui sont directement confrontés 
au public le plus défavorisé à qui ils 
assurent souvent un revenu d’inté-
gration… se situant en dessous du 
fameux seuil. Néanmoins, ils repré-
sentent les derniers remparts contre 
l’exclusion qui jette à la rue. Leur poli-
tique est donc essentielle et, pour être 

pertinente, elle doit être adaptée aux 
besoins. C’est pour mieux connaitre 
ce public dont l’indigence ne saute 
pas nécessairement aux yeux au 
premier coup d’œil que la Fédération 
a voulu dresser ce profil nuancé de la 
pauvreté. Ou plutôt « des pauvretés ». 
Afin de mieux les combattre.
Selon ce rapport, le taux de risque 
de pauvreté en Belgique est actuelle-
ment de 15% et relativement stable 
puisqu’il était de 14,1% en 2002. Or, 
les statistiques européennes prouvent 
que, partout, le risque de pauvreté 
menace davantage les femmes : de 
12% en moyenne pour les hommes, 
il est de 15% pour elles. Et c’est plus 
vrai encore en Région wallonne, où 
les pourcentages atteignent respecti-
vement 19,9% contre 17,7%. En 2008, 
les femmes représentaient donc 58,3% 
des bénéficiaires des politiques d’in-
sertion. Parce qu’aujourd’hui encore 
elles restent plus souvent au foyer, 

travaillent davantage à temps partiel 
et gagnent moins, elles sont, en effet, 
plus exposées à la pauvreté.

Chômage, temps 
partiel et pension
Que le chômage augmente le risque, 
tant pour les hommes que pour les 
femmes, n’est pas une surprise. « Heu-
reusement, avoir un travail constitue 
encore un certain rempart contre la 
pauvreté », note l’auteur. Mais on ne 
peut affirmer qu’il protège intégrale-
ment. En effet, en Belgique, 4,4% des 
salariés seraient en situation de pau-
vreté. Ces travailleurs pauvres ont-ils 
un emploi à temps partiel, irrégulier 
ou insuffisamment payé ? L’étude ne 
le précise pas. On sait, cependant, que 
43% des femmes travaillent à temps 
partiel contre 7,8% des hommes 
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et que ce n’est pas toujours de leur 
propre volonté. Néanmoins, occuper 
un emploi à temps plein n’est pas 
toujours aisé quand on élève seule un 
ou plusieurs enfants en bas âge. La 
monoparentalité est donc, elle aussi, 
un facteur de risque. Du coup, on com-
prend mieux que la personne pauvre-
type soit jeune et, même, paradoxale-
ment, dans la force de l’âge : 34 ans !
La résolution du problème de la garde 
des enfants, qui donnerait aux mères 
seules l’opportunité de travailler, 
devrait donc être une priorité des pou-
voirs publics. « Il est temps de prendre 
réellement en compte les modifications 
structurelles des familles dans notre 
société moderne », note Roberto Che-
renti. « En Belgique, 18,6% des enfants 
vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Parmi ceux-ci, 55% vivent dans une 
famille monoparentale ».
Néanmoins, le vieillissement de la 
population pose lui aussi un défi de 
taille, avec un risque de paupérisa-
tion non négligeable des personnes 
atteignant 65 ans. Un risque qui 
croît encore dès qu’elles devien-
nent dépendantes… et qu’elles sont 
femmes. Vivant plus longtemps que 
les hommes, donc souvent seules, 
avec des pensions moindres, les soins 
de santé grèvent lourdement leur 
budget.
« Cela pose bon nombre de questions 
sur la solidarité générationnelle(…), 
de l’inégalité homme-femme face à la 
vieillesse, des structures d’accueil dans 
notre pays, de la politique vis-à-vis des 
personnes âgées… ».

Manque de formation, 
santé précaire et 
solitude
Si la femme pauvre de ce portrait-
robot est belge, c’est parce que les 
Belges sont les plus représentées en 
Wallonie, mais l’analyse par groupe 
d’origine montre que 58,94% des 
Turcs et 55,56% des Marocains vivent 
en situation de pauvreté contre 
10,16% des Belges et 14,99% des Euro-
péens dans leur ensemble. Une lutte 
efficace contre la pauvreté devrait 
donc s’atteler à résoudre les discrimi-
nations à l’emploi en fonction de l’ori-
gine ethnique des personnes, de leur 
couleur de peau ou de leur religion, et 
ce malgré une législation stricte, tant 
au niveau fédéral qu’européen, qui 
se révèle difficilement applicable au 
quotidien.
Sans surprise non plus : son niveau 

scolaire est faible. Cela explique à la 
fois sa difficulté à trouver un emploi de 
qualité, mais aussi son risque élevé de 
se retrouver seule avec ses enfants. Les 
statistiques de l’Union européenne 
établissent, en effet, une corrélation 
entre le faible niveau d’éducation et la 
parentalité précoce, la séparation ou 
le divorce.
Par ailleurs, ce faible niveau d’éduca-
tion est également responsable de son 
état de santé déficient, avec un moins 
bon suivi des recommandations pour 
une bonne hygiène de vie, une préva-
lence plus élevée d’excès pondéral et 
d’obésité, une consommation taba-
gique excessive et une activité phy-
sique moindre. Rien d’étonnant, dans 
ces conditions à ce qu’elle souffre 
davantage de maladies chroniques, 
que sa santé mentale soit moins 
bonne et son espérance de vie réduite.
Dès lors, il apparaît clairement que 
toute politique sociale devrait miser 
sur l’éducation de base et la for-
mation, en particulier des filles qui 
ne devraient plus être cantonnées 
dans certaines filières, mais pouvoir 
accéder à des formations débouchant 
sur des emplois rémunérateurs, avec 
salaire équivalent à celui de leurs 
homologues masculins.
S’étonnera-t-on que le logement de 
notre pauvre Wallonne soit en mauvais 

Le temps de la débrouille

Jessica a toujours adoré les enfants. D’ailleurs, à 31 ans, elle en a trois : 

Julien 8 ans, Mila 4 ans et Luca 18 mois. Son compagnon l’a quittée voici 

peu pour une autre jeune femme avec qui il vient d’avoir un bébé.

Son diplôme de puéricultrice lui a longtemps permis de travailler comme 

garde à domicile d’enfants malades, mais elle a perdu son emploi quand 

ce service communal a fermé et n’a pas retrouvé d’emploi, malgré les 

formations qu’elle a suivies. Au chômage depuis trois ans, elle a vu ses 

rentrées financières décroître progressivement en tant que cohabitante. 

Maintenant qu’elle se retrouve seule, elle peut prétendre à une indemnité 

plus importante et des allocations familiales majorées, mais l’ensemble 

ne suffit pas pour continuer à payer le loyer d’un appartement trois 

chambres. Elle a fait une demande de logement social mais l’attente sera 

longue. En attendant, elle se réinstalle progressivement dans l’apparte-

ment social de son père handicapé.

La solidarité familiale joue donc à plein, mais le budget reste étriqué. 

Surtout que, cassant son bail, Jessica devra payer plusieurs mois de 

dédommagement au propriétaire.

Parce qu’il a des horaires de nuit, le père des enfants ne peut assurer une 

garde alternée et verse irrégulièrement sa petite pension alimentaire.

Bref, la débrouille est à l’ordre du jour !

état, avec notamment l’impossibilité 
de se chauffer correctement, et que 
ses relations personnelles soient limi-
tées ? Or, comment trouver un emploi 
quand on vit seul, mal dans sa peau, 
dans un logement plus ou moins 
salubre, pour affronter les difficultés 
de la vie de parent ?
Bref, le cercle est vicieux !
Pour y faire face, la Fédération wal-
lonne des CPAS formule une série de 
revendications relatives à l’éduca-
tion et à la formation, à l’accueil de 
la petite enfance, à la lutte contre les 
discriminations, au vieillissement et 
au logement, tout en constatant que 
la lutte contre la pauvreté reste préci-
sément le « parent pauvre » du budget 
des gouvernements.

n

1. 878 €/mois pour un isolé et 1.400 € pour une 
personne avec deux enfants à charge.

« Mesure anthropométrique de 
l’Homme le plus pauvre de Wallonie » 
peut être téléchargé sur le site de la 
Fédération des CPAS de Wallonie :
http://www.uvcw.be/no_index/cpas/
Mesure-anthropometrique-homme-
pauvre-wallonie.pdf
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Caritas 
à la pointe du 
combat
Caritas, c’est aujourd’hui un vaste 
réseau de solidarité aux dimensions 
de la planète qui travaille pour 
construire un monde dans lequel 
pauvreté et exclusion n’auront 
plus droit de cité. Nous avons 
demandé à Patrick De Bucquois, 
secrétaire général de Caritas 
Catholica en Belgique francophone 
et germanophone, et administrateur 
de Caritas Belgica, de nous parler de l’action de Caritas dans notre pays.

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

E&H. : Tout d’abord, pouvez-vous nous 
situer Caritas Catholica en Belgique 
francophone et germanophone dans la 
« galaxie »  Caritas ?

Patrick De Bucquois : Caritas Catholica 
est née en 1924 à l’initiative d’organi-
sations catholiques de neuf pays dont 
la Belgique. En 1932, celle-ci se dotait 
d’une association distincte, Caritas 
Catholica Belgica, dont les compo-
santes se sont progressivement struc-
turées en deux ailes, néerlandophone 
et francophone, un processus qui 
devait s’achever en 1977. Aujourd’hui, 
Caritas Belgica fait partie d’une confé-
dération active au niveau mondial, 
Caritas  Internationalis, qui regroupe 
pas moins de 162 organisations catho-
liques d’aide, de développement et de 
service social, dans plus de 200 pays 
et territoires. Au sein de cette confé-
dération, Caritas Europa rassemble 
48 organisations présentes dans 44 
pays. Tout comme ses partenaires, 

Caritas Belgica concentre ses activités 
sur les questions de pauvreté et d’iné-
galité sociale, de migration et d’asile, 
tant au sein de l’Union européenne 
qu’ailleurs dans le monde. Caritas 
catholica en Belgique francophone et 
germanophone constitue quant à elle 
une coupole structurée en trois sec-
teurs : un secteur institutionnel (fédé-
ration dans le domaine médico-social 
et hospitalier), un secteur humani-
taire (action Vivre ensemble, Entraide 
et Fraternité, Caritas Secours…) et un 
secteur pastoral (diocèses et vicariats).

E&H. : Quelle place tient la lutte contre 
la pauvreté dans les missions de Caritas 
en Belgique ? A travers quelles actions 
la mène-t-elle ?

P.D.B. : La lutte contre la pauvreté 
constitue l’une des priorités de 
Caritas. Dans de nombreux pays, 
Caritas est présent à tous les niveaux, 
y compris au niveau local, et mène 
des actions directes envers les popu-
lations fragilisées. Par contre, en Bel-
gique, elle travaille surtout en réseau, 
sauf Caritas International Belgique 
qui assure, dans notre pays, l’héber-
gement et l’accompagnement de 

plus de 700 réfugiés et demandeurs 
d’asile. Ce travail en réseau consiste 
surtout en deux choses : d’une part, 
regrouper diverses initiatives dans le 
domaine social et des soins de santé, 
en veillant à ce qu’elles restent fidèles 
à une vision qui considère l’accès 
de tous à une protection sociale de 
qualité comme un impératif majeur, 
et d’autre part, soutenir financière-
ment des projets menés par d’autres 
associations, dans notre pays (Caritas 
Secours, Action Vivre Ensemble) et 
dans le Sud (Caritas international Bel-
gique, Entraide et Fraternité, …).

Une réalité 
multidimensionnelle
E&H. : Caritas mène en même temps 
un travail de réflexion et d’éducation 
sur les enjeux collectifs  du développe-
ment et de la justice sociale. Comment 
y aborde-t-on  la question de la pau-
vreté ?

P.D.B. : On peut aborder la probléma-
tique de la pauvreté à deux niveaux : 
le niveau existentiel, celui du vécu, de 

Patrick De Bucquois
Photo :  Archives
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la réalité, et le niveau formel, celui des 
chiffres et des statistiques.  Il faut les 
deux parce que d’un côté, la réalité est 
mouvante et ne se laisse pas enfermer 
dans des chiffres, et parce que d’un 
autre côté, nous avons besoin d’une 
approche quantitative pour pouvoir 
agir. Autrement dit, il faut à la fois 
une notion statistique comme le seuil 
de pauvreté (60% du revenu médian 
du pays), un objectif chiffré dans le 
temps (réduction de 25% de la pau-
vreté d’ici 2020) et une approche qua-
litative qui appréhende le phénomène 
de la pauvreté dans son émergence et 
sa globalité. Car la pauvreté n’est pas 
qu’une question de revenus et de res-
sources matérielles. Une série d’autres 
facteurs interviennent : le logement, 
l’éducation, la santé, le lien social … Il 
faut agir sur l’ensemble de ces facteurs 
pour avoir des résultats. La pauvreté 
est un phénomène multidimension-
nel qui concerne plusieurs domaines 
politiques différents. Ce qui fait dire 
à certains qu’une politique pour le 
pauvre est une pauvre politique !

Atteinte aux droits 
humains
E&H : C’est à Amartya Sen, le grand 
penseur indien, que l’on doit d’avoir 
éclairé les mécanismes de la pauvreté 
et changé notre regard sur elle. A côté 
des valeurs chrétiennes d’amour du 
prochain, quelle est l’influence des 
théories de ce Prix Nobel d’Economie 
sur le projet de Caritas ?

P.D.B. : L’influence des travaux 
d’Amartya Sen est immense. En ce 
qui me concerne, j’ai été marqué par 
la lecture de son dernier ouvrage, The 
value of Justice, qui constitue une syn-
thèse impressionnante de son œuvre.  
Sa thèse principale peut être résumée 
en quelques mots, au risque de la sim-
plifier à l’extrême : le meilleur anti-
dote de la pauvreté, c’est la démocra-
tie. Et une condition essentielle de la 
démocratie est la liberté de la presse. 
Propos inattendus de la part d’un 
économiste ! Toutefois, si son analyse 
s’est appliquée principalement aux 
grandes famines qui ont frappé des 
régions du sud, tel le Bengale, elle 
rejoint celle menée, chez nous, par des 
organisations telles qu’ATD Quart-
Monde qui définissent la pauvreté 
essentiellement en termes de viola-
tion des droits humains.

Economie sociale et 
responsabilité sociale 
des entreprises
E&H. : Vous êtes aussi impliqué dans 
le domaine de l’économie sociale au 
niveau belge et au niveau européen. La 
voyez-vous comme une voie privilégiée, 
pour lutter contre la pauvreté et réta-
blir plus de justice sociale ?

P.D.B. : L’économie sociale constitue 
en effet un moyen privilégié d’action 
contre la pauvreté et pour davantage 
de justice sociale, même si elle ne s’y 
limite pas. En effet, outre leur rôle de 
plaidoyer, les associations sont éga-
lement d’importants prestataires de 
services, spécialement en Belgique 
où le secteur non-marchand repré-
sente près de 12% des emplois salariés 
(hôpitaux, maisons de repos, services 
sociaux, …). Outre leur effet direct, les 
entreprises d’économie sociale ont 
également vocation à constituer des 
références en termes de « responsabi-
lité sociale des entreprises », même s’il 
ne faut pas non plus entretenir d’illu-
sions à cet égard : les entreprises d’éco-
nomie sociale sont loin de constituer 
des employeurs modèles… Mais elles 
intègrent dans leur mode de fonction-
nement ce qui, pour d’autres types 
d’entreprises, relève trop souvent de 
l’exercice de relations publiques. Sou-
tenir l’économie sociale, c’est donc à 
la fois en soutenir les initiatives, mais 
également veiller à la diffusion de ses 
« bonnes » pratiques.

E&H. : Revenons à  la responsabilité 
sociale des entreprises… 

P.D.B. : La RSE peut se concrétiser 
dans des partenariats de solidarité 
avec des associations ou des ONG, 

mais si on veut vraiment changer les 
choses,  il faut s’en prendre au système 
dans lequel opèrent les entreprises, 
dénoncer par exemple les pratiques 
d’ingénierie fiscale ou financière qui 
incitent au « dumping fiscal » et pro-
voquent le chômage à travers une 
taxation excessive du travail. En outre, 
de telles pratiques privent l’État de 
ressources qu’il pourrait attribuer à la 
lutte contre la pauvreté ou à d’autres 
missions d’intérêt général.

Mobiliser l’opinion
E&H. : Comment sensibilisez-vous 
l’opinion publique, les politiques aux 
mécanismes qui engendrent la pau-
vreté ?

P.D.B. : Notre « coupole » Caritas 
dispose de peu de capacité de sensi-
bilisation en tant que telle. Par contre, 
nos membres, spécialement Action 
Vivre Ensemble, s’y investissent beau-
coup, notamment dans les paroisses à 
l’occasion de l’Avent, mais également 
tout au long de l’année. Quant à nous, 
notre rôle est plus « politique ». C’est 
un travail de plaidoyer aux niveaux 
belge et européen, particulièrement 
en faveur d’une réduction des iné-
galités qui constituent, en réalité, le 
principal terreau dont s’alimente la 
pauvreté. Si les autorités européennes 
ont décidé de dédier l’année 2010 à la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale en Europe, notre action y a cer-
tainement contribué. Dans le cadre de 
cette année, Caritas Europa a lancé 
une grande campagne « Zero poverty. 
Act now » que l’on peut découvrir sur 
le site communautaire http://www.
zeropauvrete.org. A travers une lettre 
d’information et de nombreux docu-
ments, elle invite à changer notre 
perception de la pauvreté, un phéno-
mène beaucoup plus complexe que le 
manque de ressources matérielles, et à 
agir sur le terrain, là où nous sommes. 
On y trouve également une pétition 
appelant à éradiquer la pauvreté en 
Europe.

E&H. : Une conclusion ?

P.D.B. J’aime cette petite phrase de 
Dom Helder Camara : « Quand je 
donne à manger aux pauvres, on dit de 
moi que je suis un saint, mais quand 
j’explique pourquoi ils ont faim, je suis 
traité de communiste ! »

n
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Le 17 mai dernier, dans la 
salle gothique de l’Hôtel 
de Ville de Bruxelles, s’est 
tenue une conférence-
débat organisée par 
le groupe Altercité – 
Chrétiens en forum sur le 
même thème que celui de 
notre dossier.  Comment 
prévenir et lutter contre la 
pauvreté en 2010 ?

Comment prévenir et lutter 
contre la pauvreté en 2010 ?

Anne MICKOLAJCZAK et 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Chantal Noël, Philippe  Defeyt, Christine Janssens et Pierre Defraigne
Photo :  Archives

 Æ Philippe Defeyt  

Revoir les indicateurs 
de pauvreté
L’application à la Belgique des nou-
veaux critères de mesure de la pauvreté 
définis par l’Union européenne est 
importante, car nos ministres, toute 
tendance confondue, affirmaient que 
notre pays avait un taux de pauvreté 
très faible (autour de 6 à 8%). Avec ces 
nouveaux critères, le taux de pauvreté 
en Belgique atteint près de 15%. Mais 
cet indicateur qu’on ressasse à l’infini 
a des limites. Il enferme le débat dans 
un problème monétaire, dans la seule 
dimension des revenus.  Il faut donc 
améliorer l’indicateur lui-même en y 
intégrant d’autres dimensions comme 

le logement, l’espérance de vie, la 
mobilité géographique (très faible), les 
relations sociales. Prenons l’espérance 
de vie : entre une personne éduquée et 
une personne qui n’a pas eu la chance 
de faire des études et a eu un parcours 
difficile, la différence d’espérance de 
vie peut atteindre 20 ans, un scan-
dale ! Une autre manière d’appréhen-
der la pauvreté est de regarder ce dont 
on est privé plutôt que les revenus : ce 
sont les indicateurs dits de dépriva-
tion. L’intérêt de cette démarche est 
de montrer que l’on peut être privé de 
ressources matérielles mais aussi de 
ressources immatérielles (relations, 
formation, culture …). Une autre 
façon encore d’aborder la pauvreté 
est le concept de pauvreté subjective. 
Un tiers des personnes qui sont sous 
le seuil de pauvreté déclarent ne pas 
avoir de problème.

La question est aussi de savoir s’il faut 
mettre au point un indicateur norma-
tif, en définissant ce dont une famille a 
besoin pour vivre à peu près correcte-
ment et être intégrée dans une société : 
mobilité, nourriture, loisirs, … Cette 
approche nous permet de nous poser 
les questions essentielles sur ce qu’est 
vivre en société et ce que peuvent être 
les espaces de liberté par rapport à ces 
questions sociales.

En regardant les personnes et les 
ménages à travers le filtre de ces dif-
férents indicateurs, on constate, d’une 
part, qu’il y a dans nos pays un noyau 
dur de personnes et de ménages qui se 
retrouvent pauvres (10%), quelle que 
soit l’approche suivie, et d’autre part, 
qu’un certain nombre se retrouvent 
pauvres à certains égards, leur situa-
tion n’étant pas catastrophique même 
si elle est difficile.

Pour tenter de répondre à cette question cruciale par ces temps de crise économique grave, Altercité avait invité deux 
orateurs, économistes l’un et l’autre : Philippe Defeyt,  fondateur et ancien secrétaire général d’Ecolo, président du CPAS 
de Namur, et Pierre Defraigne,  professeur au Collège d’Europe et à l’UCL, directeur de la Fondation Madariaga-Collège 
d’Europe, ancien chef de cabinet de Pascal Lamy, commissaire européen au Commerce.
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Les CPAS au contact 
de la réalité : constats 
alarmants
En Belgique, il y a environ 150.000 per-
sonnes qui bénéficient du revenu d’in-
tégration, sans compter leurs enfants. 
C’est beaucoup ! Que peut-on obser-
ver sur le terrain ? Première chose, le 
public est de plus en plus hétérogène, 
depuis la personne qui revient du 
Rwanda, en passant par l’indépen-
dant en faillite, la dame de 50 ans qui 
a été abandonnée par son mari et  a 
arrêté de travailler depuis longtemps, 
le jeune en situation d’assuétude, qui 
n’a plus de chez soi, jusqu’au chômeur 
exclu temporairement ou définitive-
ment des allocations de chômage... 
Elle est loin l’image classique de la 
famille du Quart Monde, même si 
nous la rencontrons encore dans les 
CPAS.  

De tous les problèmes rencontrés, le 
principal est le logement. Ceux qui 
ne bénéficient pas de logement social 

consacrent 40% à 50% de leurs revenus 
à se loger et se chauffer. A ce sujet, il 
existe une inégalité croissante entre 
les petits revenus. Certains bénéficient 
à la fois du RMI, d’un logement social 
et du tarif social d’électricité, alors que 
d’autres, qui sont chômeurs, n’ont 
aucun de ces avantages. Ce n’est pas 
normal. Il  y a là à la fois un problème 
d’équité et un problème de légitimité. 
On observe une autre source d’iné-
galité dans le domaine des soins de 
santé et des études des jeunes, laissés 
à l’appréciation des CPAS en vertu de 
l’autonomie communale. Certains 
CPAS ne remboursent rien, quel que 
soit l’état de santé de la personne, ou 
n’encouragent d’aucune manière les 
études des jeunes, alors que d’autres 
le font. 

Autre constat : de plus en plus de 
personnes cumulent les difficultés 
(chômage, endettement, problème 
de santé …), tandis que le nombre 
d’échecs dans le travail d’insertion 
augmente. Dans certaines familles, on 
en est à la 3ème génération qui vit du 
revenu d’intégration ! La reproduction 
sociale s’accentue.

Orientations : agir sur 
plusieurs fronts
Alors, que peut-on faire ? Quelques 
orientations. Nous devons changer 
de paradigme. Avant les années 80, 
tout le monde pouvait profiter de la 
croissance, et le bas de l’échelle un 
peu plus. Après 80, les petits revenus 
n’ont plus eu part au gâteau. Ce n’est 
pas acceptable. Il faut certes amélio-
rer l’intégration socioprofessionnelle, 
mais la première insertion à favoriser 
est l’insertion sociale, citoyenne. Il 
faut limiter l’autonomie communale 
en matière de santé et d’études des 
jeunes, arrêter les politiques d’aide 
dispersée, accorder les avantages 
sociaux en les liant non au statut mais 
aux revenus. Le parc de logements 
sociaux doit être accru, et un système 
de compensation mis en place s’il 
n’est pas accessible à qui y a droit, 
pour des raisons d’équité. Enfin, il faut 
multiplier le nombre de crèches, en 
particulier pour soutenir les femmes 
seules avec enfants. 

 Æ Pierre Defraigne

Idéal égalitaire contre 
pauvreté
Quand on parle de pauvreté, il y a 
lieu de distinguer la pauvreté absolue 
ou extrême de  ceux qui vivent avec  
2 dollars par jour et la pauvreté relative 
de ceux qui vivent sous le seuil de pau-
vreté tel que défini par l’UE (60 % du 
revenu médian), soit un Belge sur six. 

Face à l’augmentation de la pauvreté 
et de la précarité, la première attitude 
à avoir est une attitude de protesta-
tion morale très forte. L’essence de la 
civilisation européenne est de recon-
naître à  tous les hommes une dignité 
irréductible et de les tenir tous  pour 
égaux en dignité. Cette idée forte est 
au coeur du message judéo-chré-
tien. Nous sommes les fils et les filles 
d’un même père et donc égaux.  Les 
Lumières, qui consacrent l’égalité de 
tous les hommes en droits,  civils et 
politiques, y ont ajouté une dimension 
politique et enfin  les luttes ouvrières 
leur confèrent un contenu social. 

L’Europe a construit par strates suc-
cessives, sur une très longue période, 
cette idée que l’égalité était juste.

Egalité ne veut pas dire égalitarisme 
uniformisateur et fin des élites. L’idéal 
égalitaire vise d’abord à corriger les 
inégalités de dotations de départ dans 
la vie. Mais il doit également se préoc-
cuper de ce qu’il advient des gens au 
cours de leur vie : les protéger contre 
les coups du sort mais aussi contre 
les conséquences de leurs propres 
choix,  leur erreurs de jugement. Il 
faut accepter aussi une solidarité vis-
à-vis de ceux qui ont failli, sans pour 
cela favoriser certaines situations où 
la négligence des autorités et des per-
sonnes a créé une dépendance. La 
dépendance a quelque chose d’humi-
liant et est peut-être un des facteurs 
de perpétuation de la pauvreté.

Dérive néolibérale 
et remontée des 
inégalités
Nous vivons un âge de remontée des 
inégalités. Les inégalités s’étaient for-

tement résorbées durant les Trente 
Glorieuses qui ont suivi la guerre. 
Nous avons alors connu le plein 
emploi, la croissance de la produc-
tivité, un partage avantageux de 
celle-ci au profit des salariés, une 
série de mesures sociales de plus en 
plus larges. On avait en Europe occi-
dentale, ce que certains appelaient un 
« paradis social ». 

Les choses se sont dégradées en partie 
pour de bonnes raisons. Les Trente 
Glorieuses avaient trois caractéris-
tiques particulières. Nous importions 
la technologie gratuitement des Etats-
Unis. A l’époque, nous étions un petit 
îlot de prospérité. Nous avions nos 
colonies qui fournissaient matières 
premières à bas prix et  marchés 
captifs. Enfin, les communistes exer-
çaient une pression sur la répartition 
des richesses. 

Les Trente Glorieuses sont mortes 
d’une montée de l’endettement public, 
et de l’inflation. Nous avons reçu en 
retour le choc pétrolier qui nous a 
envoyés par le fond. Dans les années 
qui ont suivi,  le balancier est reparti 
dans l’autre direction, des salaires vers 
les profits. C’était justifié d’un point 
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Ecarts démesurés de rémunération et de patrimoine : des chiffres 
qui choquent
• En 2003, Lindsay Owens-Jones, alors Directeur Général de l’Oréal a perçu comme salaire, 534 fois le SMIC. Après 

la guerre, l’écart salarial moyen pour les 500 grandes entreprises de Fortune tournait autour de 1 à 20 aux USA. 
Il est aujourd’hui de 1 à 300 !

• Au Royaume-Uni, en 2000, le CEO des 100 premières entreprises gagnait en moyenne 47 fois la paie du tra-
vailleur moyen à plein temps ; en 2009, il gagnait 81 fois ce montant.

• En 1992 aux USA, les 10% les plus riches perçoivent 32% du revenu total ; en 2002, ils obtiennent 42%, soit un 
tiers de plus en termes relatifs en dix ans ! Dans le même temps, la part des 20% les plus pauvres est tombée de 
4,1% à 3,4%. 

• Selon l’Insee1, alors que les revenus de 90% des Français ont stagné entre 2004 et 2007, les revenus de plus de 
100.000 euros par an ont crû de 28% et ceux de plus de 500.000 euros, de 70%. En outre, les revenus les plus 
élevés ont acquitté 20% d’impôts alors que, sans les niches fiscales dont ils bénéficient, ils auraient dû payer 
36% en 2007.

1. Le Monde du 3 avril 2010

Source : Madariaga Paper, vol.3., n°2 (Avr.2010), La stratégie 2020 et la lutte contre la pauvreté en Europe : Idéal 
égalitaire contre idéologie néolibérale, Pierre Defraigne

de vue économique car trop d’argent 
était allé aux salaires et pas assez aux 
investissements. C’est ainsi qu’à la fin 
des années 70 est arrivée la révolution 
néolibérale, qui est une déviance, une 
hypertrophie du libéralisme. Partie 
des pays  anglo-saxons (Thatcher et 
Reagan), elle va envahir les institu-
tions internationales, et même l’UE 
qui se laissera prendre dans les rets de 
cette pensée unique. Celle-ci prétend 
que les marchés sont efficients. Donc, 
il faut privatiser un domaine clé, la 
finance. La libéralisation des échanges 
commerciaux et des investissements 
réels est une bonne chose pour l’en-
semble de l’humanité, mais la libérali-
sation financière radicale l’est moins. 
Elle contribue sans doute en partie à 
la croissance mais aussi à l’instabilité 
et à la montée des inégalités.

Cette pensée libérale a fait son œuvre 
d’érosion de nos valeurs éthiques, de 
nos convictions qu’il n’est pas normal 
qu’un homme gagne en un an ce 
qu’un autre homme pourrait gagner 
en 534 ans ! Le jour où l’on arrête de 
s’étonner de tels écarts est le signe que 
la société commence  à aller mal.

Selon la théorie néolibérale, il ne 
faut pas se préoccuper de partager le 
gâteau mais de le faire grandir. Cette 
idéologie est fausse. Il ne suffit pas 
d’avoir de la croissance pour amé-
liorer le sort de chacun. Prenons la 

question des salaires des cols bleus 
aux USA, ces 30 dernières années. On 
n’a pas augmenté leur salaire mais on 
leur a conseillé de s’endetter. On les 
a poussés à contracter des prêts qui 
devaient se rembourser eux-mêmes 
avec la vente de la maison. On connaît 
la suite. La crise financière née des 
inégalités aux USA a été importée chez 
nous. Elle n’est pas simplement le fait 
de la complexité, du goût du lucre…  

Nous sentons la précarité monter dans 
nos sociétés. Ce n’est pas par hasard si, 
pour la première fois depuis la guerre, 
des parents pensent que leurs enfants 
seront moins bien lotis qu’eux.  Selon 
un sondage récent en France, 48% 
des Français redoutent un jour d’être 
SDF !

Facteurs d’inégalité : 
la finance en point de 
mire
Quels sont les principaux  facteurs 
d’inégalités aujourd’hui en Europe ? Il 
y en a trois : le progrès technologique, 
la globalisation, la finance.

La finance est un facteur d’inégalité 
très fort, devenu d’autant plus puis-
sant que l’entreprise s’est transformée 
en un portefeuille d’activités gérées à 

la manière d’un portefeuille financier. 
Les patrons ne travaillent plus que 
pour la finance, bénéficiant de stock 
options, s’ils réussissent,  et de para-
chutes dorés, s’ils ratent. Il faut casser 
ce système.

Que faire ? La première des solutions, 
c’est d’abord de changer d’attitude 
mentale vis-à-vis des inégalités. C’est 
reconnaître qu’elles sont choquantes 
quand elles sont excessives. Il n’y a 
plus aujourd’hui de corrélation entre 
le niveau de salaire du patron et la 
performance de l’entreprise. Ensuite, 
il faut agir sur les inégalités entre le 
travail et le capital à l’intérieur du 
système économique et financier. La 
mobilité du capital,  contrairement à 
l’immobilité du travail, peut éluder 
l’impôt. Pour plus d’égalité devant 
l’impôt, il faut supprimer les paradis 
fiscaux. Enfin, il faut compenser les 
inégalités de départ en accordant 
beaucoup plus d’attention à la petite 
enfance, à l’éducation et à la forma-
tion.

Il faut contrer l’idée que les inégali-
tés sont une fatalité. Il faut  aussi ne 
pas subir les événements : on peut 
ramener la finance dans son lit !

n

www.altercite.be
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Avec Fidesco, partager une à deux
années 
de sa vie 
au service 
des plus 
démunis

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Fidesco est une ONG 
catholique de solidarité 
internationale qui envoie 
des volontaires dans les pays du Sud (Afrique, Amérique du Sud et Asie) pour mettre 
leurs compétences professionnelles au service de projets de développement. Depuis 
quelques années, elle a installé une antenne dans notre pays. Grâce à son appui, de 
nombreux Belges se sont retroussés les manches pour participer à des projets de 
coopération à travers le monde : Guinée, Pérou, Chili, Philippines, Madagascar, Brésil…

Caroline Durand-Viel
Photo :  Fidesco

L’Entreprise & L’Homme a rencontré 
Caroline Durand-Viel, responsable de 
Fidesco-Belgique.

E&H. : Quelle est l’origine de Fidesco ?

Caroline Durand-Viel : Fidesco a 
débuté, il y a trente ans, au sein même 
de l’Église, lors d’un Synode des 
évêques à Rome, des évêques d’Afrique 
de l’Ouest ont formulé une demande 
d’envoi de volontaires laïcs afin de 
collaborer à des projets de développe-
ment tout en donnant un témoignage 
de vie. Des jeunes de la Communauté 
d’Emmanuel, qui avaient ce désir 
d’apporter de l’aide aux pays du Sud 
ainsi que leurs compétences profes-
sionnelles, ont entendu l’appel. Les 

demandes viennent donc des évêques 
des différents pays qui organisent des 
contacts avec des partenaires locaux. 
Il ne s’agit pas nécessairement de 
structures catholiques. Le but est, 
pour eux, de trouver le profil des per-
sonnes dont ils ont besoin. Un premier 
couple est parti en 
tant que médecins 
au Congo (Zaïre à 
l’époque). Petit à 
petit, l’association 
s’est développée. 
Aujourd’hui Fidesco 
envoie chaque année 
120 volontaires dans 
35 pays.

E&H. : Combien 
de volontaires ont 
répondu à l’appel ?

C.D. : Plus de 1.200 
volontaires sont 
déjà partis en 30 
ans. Fidesco était 

au départ uniquement centré sur la 
France. Depuis 4-5 ans, il s’interna-
tionalise. Il dispose aujourd’hui de 
8 bureaux internationaux : en Bel-
gique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Autriche, en Pologne, au Portugal, aux 
Etats-Unis et au Rwanda.

Philippines - Charles, agronome
Photo :  Fidesco
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E&H. : Trouvez-vous aisément des can-
didats volontaires pour participer à 
vos projets ?

C.D. : Je suis relativement étonnée. 
Les projets proposés par Fidesco ren-
contrent le désir de jeunes et même 
de moins jeunes (jusqu’à l’âge de la 
pension), de mettre leurs compé-
tences professionnelles au service 
d’initiatives de développement, d’aide 
aux populations locales ou d’ac-
tions humanitaires. Il y a même des 
couples d’une quarantaine d’années 
qui partent avec 3 à 4 enfants. Ces 
deux, trois dernières années, avec la 
crise, nous craignions d’avoir moins 
de succès mais en réalité, au niveau 
mondial, nous sommes toujours à une 
centaine de départs par an. Ceux qui 
rentrent « rayonnent » et le bouche à 
oreille fonctionne. Je suis moi-même 
partie au Cameroun au sein d’un foyer 
accueillant des enfants de la rue.

E&H. : Qu’avez-vous retenu de cette 
expérience ?

C.D. : Une ouverture. Je vois 
aujourd’hui la vie autrement. Je 
fais des choix plus engagés. Je veux 
continuer à créer des ponts entre les 
cultures, à rencontrer l’autre au-delà 
des différences. Je veux continuer à 
donner. Partir en tant que volontaire 
est plus qu’un travail, c’est du béné-
volat. Ce sont 2 années de don de soi-
même, de son temps, de sa disponi-
bilité. Ainsi on s’enrichit d’une autre 
manière. Il n’y a pas une semaine où 
je ne pense pas à l’Afrique, aux per-
sonnes que j’ai rencontrées.

Antenne belge
E&H. : Depuis combien de temps 
Fidesco est-il installé en Belgique ?

C.D. : L’ASBL existe depuis 1987 mais il 
s’agissait d’une petite structure béné-
vole. Depuis trois ans, il existe en Bel-
gique un bureau permanent avec une 
personne salariée.
Au total, une septantaine de Belges 
ont été envoyés sur le terrain : à Mada-
gascar, en Guinée, au Pérou, au Chili, 
aux Philippines… Actuellement, un 
couple dont le mari est conducteur 
de projet et l’épouse institutrice a été 
envoyé au Surinam et un autre couple 
en Angola dont tous les deux sont 
architectes.

E&H. : Quels profils de volontaires 
recherchez-vous ?

C.D. : Nous recherchons avant tout 
des personnes qui ont des compé-
tences et la tête sur les épaules ! Nous 
recherchons des agronomes, gestion-
naires de projet, enseignants, méde-
cins, infirmiers, … Depuis plusieurs 
années, nous insistons sur les profils 
techniques. Les profils recherchés, 

régulièrement 
actualisés, sont 
c o n s u l t a b l e s 
sur notre site. 
Il s’agit géné-
ralement de 
jeunes qui sou-
haitent faire 
une expérience 
à la sortie de 
leurs études. 
Certains ont 
q u e l q u e s 
années d’expé-
rience, parfois 
plus. Il y a aussi 
des cadres 
ou dirigeants 
d’entreprises 
qui aimeraient 
vivre une expé-
rience diffé-
rente à l’autre 
bout du monde pour servir les plus 
pauvres. Dans ce cas, ils démission-
nent mais retrouvent généralement 
du travail à leur retour, ayant acquis 
une expérience hors du commun. Au 
retour, Fidesco offre un coaching pour 
retranscrire cette expérience dans un 
curriculum vitae ou dans un entretien. 
La durée de séjour est généralement 

de deux ans. Les 
volontaires partent 
généralement par 
deux (couple ou 
deux célibataires 
au minimum). 
Pour nous, la vie 
d’équipe est impor-
tante. Ils ne sont 
pas lâchés dans la 
nature mais sont 
épaulés par des 
c o r r e s p o n d a n t s 
restés dans le pays 
qui vont les suivre. 
Deux visites sont 
prévues au cours 
de la mission. Cer-
tains projets sont 
ponctuels mais il 
existe également 
des projets relative-
ment fixes comme 
en Guinée et au 
Rwanda. Ces der-
niers sont un peu 
particuliers parce 
qu’il a été fait appel 
à Fidesco pour par-
ticiper à leur finan-
cement et à leur 
gestion.

Guinée, Matoto - Frédéric, médecin
Photo :  Fidesco

Cameroun - Cé
Photo :  Fidesco
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DOSSIERLa pauvreté : un défi permanent

François-Xavier et Anne DUBOIS
Directeur du dispensaire St Gabriel à Conakry (Guinée) et responsable nutrition

« (...) Ce ne fut pas un long fleuve tranquille, et heureusement, notre 
apprentissage tant humain que professionnel n’en fut que plus riche. 
Pour François-Xavier, porter la responsabilité globale d’un projet, 
d’un staff d’une soixantaine d’employés locaux et d’une équipe de 
coopérants, à 5.000 kilomètres de ses responsables à Paris, fut une 
source de satisfaction importante.
Les visites d’Anne à l’hôpital où étaient hospitalisés les enfants mal-
nutris sévères ou dans les familles d’enfants malnutris suivis au dis-
pensaire et les visites de François-Xavier à la prison de Conakry lors 
de ses tournées en ville du mardi, nous ont aussi permis de toucher 
profondément la misère et parfois l’injustice. Nous ressentions chez 
ces personnes rencontrées une espérance de ne pas être abandonné. 
Nous avons dû apprendre à raisonner différemment et à nous adapter aux circonstances locales. Nous avons été 
heureux de vivre une expérience d’échanges Nord-Sud. Nous avons fait l’expérience de l’humilité. Notre travail ne 
fut qu’une goutte d’eau dans un océan. 
Nous avons bien compris que ce que les Guinéens attendaient de nous n’était pas des innovations ou réalisations 
exceptionnelles, c’était simplement d’être avec eux, à leurs côtés, de partager leur quotidien. Leur expression récur-
rente dans tant de circonstances de la vie, « wontanara », « on est ensemble », ne fait qu’exprimer cette préoccupa-
tion. C’est là que nous touchons au cœur de notre mission : la coopération, c’est vivre ensemble. Et vivre ensemble, 
c’est partager, échanger, évoluer, ouvrir son cœur et son esprit à l’autre et à ses préoccupations. Dans cet échange 
sur pied d’égalité, tout le monde est gagnant. »

E&H. : Auriez-vous envie d’y retourner ?

C.D. : C’est sûr ! Peut-être un jour. Je 
suis tombée amoureuse de l’Afrique 
(malgré des situations parfois peu 
simples).

E&H. : Si une personne est intéressée, 
quelle procédure doit-elle suivre ?

C.D. : Elle doit envoyer son cv avec 
une lettre de motivation un an avant 
un éventuel départ. Les départs sont 
fixés en mars et septembre de chaque 
année. Elle sera ensuite recontactée 
puis invitée à une journée découverte. 
Nous allons en organiser en décembre 
prochain à Bruxelles. Nous n’envoyons 
pas tout le monde qui se présente. Des 

entretiens per-
mettent une 
certaine sélec-
tion. La for-
mation s’étale 
sur 9 mois : 2 
week-ends et 2 
semaines non 
consécutives.

E&H. : Une société peut 
également devenir entre-
prise solidaire ?

C.D. : Effectivement. 
L’entreprise citoyenne 
concilie intérêt général 
et intérêt particulier. Lieu 
par excellence de créa-
tion de richesse, d’effi-
cacité et de créativité, 
elle prend en compte les 
dimensions sociales et 
environnementales dans 
ses activités et dans ses 
relations avec ses parte-
naires. Ainsi, elle donne 
un supplément de sens 
au travail, motive ses 
collaborateurs et donne 

confiance aux clients. En soutenant 
Fidesco, une entreprise qui se veut 
citoyenne peut participer à une action 
directe sur le terrain, mettre en avant 
ses valeurs de solidarité et de citoyen-
neté, fédérer ses salariés autour d’un 
projet…

n

fidesco-belgique@emmanuel.info
www.fidesco-international.org

Inde - Violaine, professeur de français
Photo :  Fidesco

Zambie - Xavier
Photo :  Fidesco
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Un modèle holistique d’entreprise 
performante et durable

Philippe DEMBOUR1

3 potentiels à développer, 4 valeurs à défendre, 5 espaces à conquérir

La crise financière récente n’est qu’un 
des symptômes d’une évolution 
qui, selon certains, a progressive-
ment réduit l’entreprise à une simple 
conquête du bénéfice le plus élevé. 
Cette situation n’est paradoxalement 
pas optimale pour l’actionnaire car 
elle ne lui confère pas les garanties de 
la durabilité. Ni le client ni le personnel 
ne s’en trouvent davantage satisfaits.

La finalité de l’entreprise se doit d’être 
réétudiée et recadrée dans un modèle 
plus large afin d’assurer la satisfac-
tion durable de ses principaux par-
tenaires : l’actionnaire, certes, mais 
aussi le client, le personnel et la com-
munauté dans son ensemble. Les 
intérêts ne sont pas nécessairement 
convergents mais une certaine har-
monie doit pouvoir voir le jour.

Plutôt que de considérer l’entreprise 
comme un simple instrument uni-
dimensionnel de maximisation du 
bénéfice, nous aurions tendance à 
la concevoir dans toutes ses dimen-
sions. Nous la voyons comme une 
entité ayant pour finalité de servir un 
certain nombre d’objectifs à atteindre 
en rapport avec ses différents parte-
naires, tout en développant les talents 
de son personnel et cela, dans le 
respect de valeurs fondamentales.

Au niveau du personnel, nous entre-
voyons 3 facteurs humains à prendre 
en compte : les potentiels intellectuel, 
émotionnel et spirituel. Alors que le 
quotient intellectuel se base sur les 
facultés logiques permettant de com-
prendre, raisonner, relier, mémoriser et 
solutionner, le second permet de per-
cevoir, maîtriser et exprimer ses émo-
tions tout en détectant et rencontrant 
celles d’autrui. L’intelligence émotion-
nelle réchauffe les relations humaines. 
Ses besoins vont de l’empathie à l’es-
time de soi. Quant au potentiel spi-

rituel, il cherche une harmonie entre 
la nature du travail et les principes de 
son existence : vit-on les valeurs que 
l’on défend ? Le métier contribue-t-il à 
nourrir sa quête de sens ? L’intelligence 
spirituelle contribue à la croissance et 
au développement de l’homme. C’est 
elle qui nous aidera à répondre à l’ul-
time question, lorsque, le dernier jour, 
sur notre lit de mort, nous nous inter-
rogerons sur les raisons d’avoir été 
satisfaits de notre vie.

L’homme ne peut durablement vivre 
déconnecté de ses valeurs fonda-
mentales. Le non-respect de ses 
propres valeurs conduit à la dépres-
sion. Interrogés sur les valeurs qu’ils 
souhaiteraient transmettre aux géné-
rations futures, les personnes répon-
dent souvent en mettant en exergue 
4 valeurs essentielles : l’honnêteté, le 
respect de l’autre, le sens de l’effort 
et la solidarité. Dans quelle mesure 
ces 4 valeurs sont-elles également 
du ressort de l’entreprise ? Les deux 
premières incontestablement. Les 
deux autres nous semblent davantage 
du domaine de l’individu ; leur fon-
dement appartient néanmoins à la 
sphère de l’entreprise : le sens de l’ex-
cellence qui génère le sens de l’effort, 
le sens de la responsabilité qui inclut 
la solidarité.

Ces 4 valeurs premières se déclinent 
en un certain nombre de valeurs 
intermédiaires. L’honnêteté recouvre 
un grand nombre de qualités telles 
que transparence, intégrité et un juste 
équilibre entre les intérêts des diffé-
rents partenaires de l’entreprise. Le 
respect de l’autre prendra l’aspect 
de l’humilité et de la convivialité en 
promouvant l’esprit d’équipe, le souci 
de l’information et l’accueil de l’autre 
dans sa diversité. Il englobe égale-
ment la préoccupation de développer 
le capital humain et de pratiquer une 
gestion du personnel humaine sou-
cieuse du bien-être de l’autre. Le sens 
de l’excellence présentera diverses 
facettes : fiabilité, efficacité et dyna-
misme ; créativité, sens de l’initiative 

et ambition de fournir un produit ou 
service de qualité. Quant au sens de 
la responsabilité, c’est certes l’ambi-
tion de dégager une saine rentabilité, 
sans excès, mais aussi manifester sa 
solidarité envers les moins chan-
ceux et contribuer au bien commun 
ainsi qu’au progrès de l’humanité 
par notre esprit d’entreprise et notre 
imagination. Diriger n’est pas un pri-
vilège mais une responsabilité, celle 
de servir la communauté et l’homme 
dans toutes ses dimensions et non 
seulement dans l’amélioration de ses 
conditions matérielles. Nous arrivons 
ici au confluent des principes de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise 
(RSE).

Celle-ci propose 5 objectifs regroupés 
autour de la lettre E : un objectif de ren-
tabilité visant à dégager un bénéfice 
qui sera la mesure de sa performance 
économique (Economie), un objec-
tif de protection de l’environnement 
(Environnement) et du personnel 
(Employé), un objectif d’engagement 
au profit de la communauté (Enga-
gement) et un objectif général de tra-
vailler suivant des normes éthiques 
librement consenties (Ethique).

Le modèle de la roue
Comment insérer ces 3 potentiels, 
ces 4 valeurs et ces 5 espaces dans un 
modèle global ? Dessinons un cercle 
dont les 4 points cardinaux seront 
représentés par les 4 premiers objec-
tifs, le cinquième lui donnant le relief 
de la dimension éthique qui englobe 
l’ensemble.

ENTREPRENDRE

Diriger n’est pas

un privilège mais 

une responsabilité
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DIVERS

Chacune des 4 valeurs 
se verra attribuer un 
quadrant du cercle et 
sera reliée aux 2 objec-
tifs contigus. A titre 
d’exemple, le respect 
se situe aux confins des 
pôles Employé et Envi-
ronnement car la notion 
de respect couvre 
aussi bien les relations 
humaines que notre 
rapport à l’environne-
ment. De même, l’hon-
nêteté se situe à cheval 
entre la gestion du per-
sonnel et la production 
d’un bien ou service 
économique (Employé 
et Economie).

L’intégration des 3 
potentiels humains dans ce modèle 
se fera par l’inscription dans le cercle, 
à l’image d’une cible, de 3 bandes 
représentant les potentiels intellec-
tuel (bande extérieure), émotionnel 
(bande médiane) et spirituel (le centre 
de la cible). Notre cercle prend l’aspect 
d’une roue. Cette roue symbolise-t-
elle le fonctionnement de l’entreprise 
durable parce que performante et 
équilibrée ?

Un questionnaire a été conçu à partir 
du modèle de la roue. Soumis au per-
sonnel, il permet de s’interroger sur la 
culture qui règne dans l’entreprise. Il 
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ENTREPRENDRE

illustre le genre de questions que l’on 
est appelé à se poser lorsque l’on évite 
de réduire l’entreprise à la seule dimen-
sion de maximisation du bénéfice.

L’entreprise peut tenter de mesurer 
son degré d’adéquation par rapport 
au modèle en demandant au person-
nel de donner une réponse entre 1 et 5 
à différentes questions et en portant 
ce chiffre sur une échelle graduée du 
graphique. On peut ainsi visualiser le 
profil de l’entreprise pour chacun des 
trois domaines intellectuel, émotion-
nel et spirituel. Réalisons bien qu’un 
modèle vise surtout à faire réfléchir : 

ce n’est pas nécessaire-
ment un reflet fidèle de 
la réalité.

Le personnel a des 
attentes qui vont du 
maintien de l’emploi au 
respect de ses valeurs 
et de sens en passant 
par la prise en compte 
de son humanité. Les 
clients souhaitent être 
traités avec honnê-
teté mais aussi pouvoir 
bénéficier de l’excel-
lence du produit offert. 
Dans toutes ces dimen-
sions d’environnement 
et de souci de cohésion 
sociale, la communauté 
énonce aussi ses exi-
gences. C’est le défi de 

l’entreprise responsable d’assurer sa 
durabilité en veillant à la solidité de 
ces différents piliers.

n

1. Philippe Dembour est Directeur de la Respon-
sabilité Sociétale de l’Entreprise, ING Belgium. 
Cet article est écrit en nom personnel et n’en-
gage nullement les institutions auxquelles 
l’auteur collabore.  
Cet article est un extrait tiré de l’article 
« Réflexions d’après crise quelle finalité pour 
l’entreprise ? Que penser des exigences des 
banques en matière de ROE ? », publié dans la 
Revue Bancaire et Financière de juin 2010.
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DOSSIER

La pauvreté,
un défi permanent
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LIRE

Immersion dans la vie 
précaire
Durant six mois, Florence Aubenas, 
journaliste au Nouvel Observateur, 
s’est glissée dans la peau d’un tra-
vailleur précaire pour prendre la 
mesure des effets de la crise éco-
nomique sur toute une frange de la 
population française. Six mois de 
galère avant de décrocher un CDI de 
quelques heures comme femme de 
ménage. Elle relate cette expérience 
d’immersion dans un beau livre, Le 
Quai de Ouistreham, paru récemment 
aux Editions de l’Olivier. Qu’a-t-elle 
appris de cette plongée dans un quo-
tidien incertain ? « Je n’ai rien appris 

Un cri d’indignation
Après plus d’un siècle de conscience 
sociale, d’enseignement obligatoire 
et de droits humains, 60 ans de pro-
tection sociale, si nous avons appris 
à lutter contre la pauvreté, à la corri-
ger, à la prévenir, nous ne l’avons pas 
vaincue. Au contraire, nous reculons. 
La pauvreté matérielle, que nous 
avons le plus combattue, est liée à 
d’autres formes de pauvretés. Pauvre-
tés culturelles : enseignement, éduca-
tion, formation professionnelle. Pau-
vretés sociales et affectives : absence 
ou rupture de liens familiaux, perte de 
statut social. Face à ce constat d’échec, 
quelques membres du Conseil inter-
diocésain des laïcs ont pris la plume, 

Famille et entreprise
Ciselé par des années de complicité, 
par trois ans d’enquête et par des 
dizaines de face à face avec des entre-
preneurs familiaux, ce livre donne 
le goût d’entreprendre. Avec quels 
atouts, par quels chemins, pour quelle 
vision à long terme ?
Authentique et tonique, ces deux traits 
identifient les entrepreneurs familiaux 
en affaires et captiveront tous les sup-
porter de l’entreprise.
Ce livre n’est pas un énième livre sur les 
entreprises familiales ou les « familles 
en affaires » comme les appellent nos 
amis du Québec. Il est un recueil de 
témoignages d’entreprises familiales 
de première, deuxième, troisième… 

LIRE

factuellement durant ces six mois, dit-
elle, mais je me suis aperçue que je ne 
savais rien de ce que je croyais savoir. 
J’ai appris qu’on ne cherche plus un 
travail mais seulement des heures, 
que le temps de trajet est souvent plus 
long que le temps de travail, que ce 
qu’on gagne couvre à peine les frais 
d’essence, que le temps, c’est la der-
nière des choses qu’on a à vendre … Et 
puis surtout, j’ai compris que le travail 
précaire est un marchepied vers le vrai 
travail … » (propos tirés d’un entre-
tien avec le philosophe Bruce Bégout, 
penseur du quotidien, dans le numéro 
d’avril 2010 de Philosophie Magazine).

• Florence Aubenas, Le quai de 
Ouistreham, Editions de l’Olivier, Paris, 
2010, 269 pp.

sous la direction de Paul Lowenthal 
et Marcel Gérard, pour partager leur 
indignation, mais aussi leur convic-
tion qu’aucune personne n’est sans 
ressource : ni le pauvre, ni le citoyen 
isolé, à condition de faire jouer les 
solidarités et de vouloir vivre, faire 
vivre, en être humains debout. 

• Pauvretés. Sommes-nous sans ressources ? 
Couleur Livres, Bruxelles, 2006, 156 pp.

ou dixième génération. L’objectif 
des auteurs, Valérie Denis, Directrice 
adjointe ICHEC-PME en charge de la 
Family Business School de l’ICHEC, et 
Jean Mossoux, promoteur d’ICHEC-
PME, administrateur en entreprises 
familiales, est de diffuser – avec humi-
lité – des pratiques de gestion saines à 
long terme.
Un ouvrage clair, concret et complet 
qui permet une lecture à plusieurs 
niveaux.

• Bijoux de famille, Valérie Denis, Jean 
Mossoux, ICHEC, PME, Roularta Books 
2010.
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D’un 
président 

à l’autre

Geo REGNIER

C’est le jeudi 22 avril qu’a eu lieu la 
passation de pouvoirs entre Marc 
Van Ossel et son successeur à la pré-
sidence Xavier Deleval. De très nom-
breux membres, amis et sympathi-
sants de l’ADIC étaient présents, et, 
en particulier, Monseigneur Léonard, 
notre nouvel archevêque, qui avait pu 
se joindre à nous malgré un emploi du 
temps très chargé.

La coutume veut que cet évènement 
permette de rendre hommage à l’ac-
tion passée du précédent, et d’encou-
rager le nouveau dans sa détermina-
tion pour l’avenir. Cette tradition fut 
parfaitement respectée vis-à-vis de 
l’un comme de l’autre.

La présidence de Marc Van Ossel fut 
marquée par le fait qu’il s’est occupé 
de tous les aspects de la vie de l’ADIC 
afin qu’ils soient développés et amé-

liorés. Ce qui l’a amené à un engage-
ment personnel considérable dans 
la préparation et la direction de très 
nombreuses réunions des chefs 
d’équipes et aumôniers, du conseil 
d’administration, du comité de rédac-
tion de la revue, dans l’organisation 
des conférences-débats, des assises 
2005 et 2007, dans les contacts régu-
liers avec l’UNIAPAC, sans compter 
la réorganisation du secrétariat, le 
renouvellement du comité de rédac-
tion de la revue, le déménagement des 
bureaux de l’ADIC, la mise en place 
du site Internet etc. Cette simple énu-
mération montre bien l’ampleur du 
travail accompli par Marc au cours de 
sa présidence : qu’il en soit particuliè-
rement remercié.

Comment ne pas encourager Xavier 
Deleval, fondateur d’une PME, dans 
l’action qu’il compte mener à l’ADIC 

telle qu’il l’a esquissée dans son dis-
cours. Il a en effet insisté sur le fait 
que « à travers ses membres, par ses 
contacts avec le monde de l’enseigne-
ment, l’ADIC se doit de s’orienter vers 
les jeunes générations, étudiants et 
jeunes professionnels. Pour nombre 
d’entre eux il s’agit de les réconcilier 
avec le monde de l’entreprise dans 
lequel ils n’arrivent plus vraiment à 
se projeter un avenir ». Et il a ajouté : 
« aujourd’hui plus que jamais en 
ces temps de crise, l’ADIC a un rôle 
important à jouer », en faisant remar-
quer que le soutien d’une équipe 
constitue une aide parfois précieuse 
pour des membres qui ont à faire face 
à des situations difficiles dans leur 
entreprise.

Merci à Marc et bonne chance à 
Xavier !

Caroline et Xavier Deleval, et Monseigneur Léonard Françoise et Marc Van Ossel

VIE DE L’ADIC

Xavier Deleval et Marc Van Ossel
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Thierry Lievens, Philippe de Woot et Edouard Herr

Beaudouin Velge

Marc Van Ossel et Benoît Cerexhe

Xavier Bedoret, Gaëtan Peeters et Antoine de Forton

Benoît Cerexhe, Xavier et Caroline Deleval Xavier Deleval et Charles d’Ursel

Geo Regnier

VIE DE L’ADIC

Xavier Deleval, Monseigneur Léonard et Marc Van Ossel
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Luc Willame, Caroline Deleval et Colette Vermer

VIE DE L’ADIC

Vincent Willocx, Thierry Lievens et Olivier L’Heureux Jean-François Moens et Monique Vincke

Marc Van Ossel et Antoine de Forton

Anne Mikolajczak et Myriam Talbot

Jacques Talbot et Erwin De Wolf

Jean Mossoux

Robert Van Assche et Christine RegnierOlivier L’Heureux, Monique Jacques et Benoît Thiran
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VIE DE L’ADIC

André Delbosse et Henri Mairlot

Baudouin Theunissen et Sébastien Van Ossel Florence Van Ossel et Marie-Ghislaine Croquet

MONÉRPMON
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Vire la somme de                        sur le compte de l’ADIC
L’enregistrement des données ci-dessus nous permettra de vous tenir régulièrement informé de nos activités et de recevoir la revue 

l’Entreprise & l’Homme. Vous disposez à tout moment du droit d’accès, de correction ou de suppression de ces données.
Celles-ci peuvent, sauf avis contraire de votre part, être transmises à des tiers.�

FAITES-VOUS MEMBRE DE L’ADIC
Lecteur régulier ou occasionnel de l’Entreprise & l’Homme,

vous avez pu découvrir au travers de cette revue quelques facettes de la vie de l’ADIC.

Voulez-vous en savoir davantage ?
Renvoyez ce talon à l’ADIC,

Avenue Konrad Adenauer, 8 – B-1200 BRUXELLES
Tél. 02 771 47 31 – www.adic.be – E-mail : a.d.i.c@skynet.be

Barème des Cotisations :
Cadres de moins de 35 ans : 70 - Autres cadres : 140 - Dirigeants : 280 

A verser au n° de compte 310-0235942-27 de l’ADIC
L’abonnement à L’Entreprise & L’Homme est compris dans le montant de la cotisation

Jacques Zeegers
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Jacques Talbot et Vincent Coppieters

René Grégoire

Bierpassie advertentie FR 13 x 18 C.pdf   4/02/2010   8:57:16

VIE DE L’ADIC

Jacques Clerbeaux
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Thème du prochain numéro :

Alimentation et commerce équitable

PRIÈRE

Dieu, donne tes pouvoirs...

C’est toi-même qui nous as appris à prier ainsi, Seigneur.
Le livre des psaumes met sur nos lèvres ces paroles :

« Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice. »

Ces pouvoirs royaux que tu donnes à tes fils et tes filles,
– notre pouvoir d’influence et notre pouvoir de création,

notre pouvoir d’établir des relations et notre pouvoir de jugement –
que veux-tu que nous en fassions, Seigneur ?

Tu nous l’as dit ! Car tu nous fais prier :

« Que ce fils de roi gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit au malheureux ! »

Et comme nous n’avions pas bien entendu, tu répètes :

« Qu’il fasse droit au malheureux de son peuple,
qu’il sauve les pauvres gens,

qu’il lutte contre l’oppresseur ! »

Seigneur,
ne te contente pas de nous donner tes pouvoirs,

mets nos pouvoirs au service de ta justice !
Et quand nous faiblissons dans notre élan,

rends-nous frères de ces pauvres
qui continuent à attendre la justice :

fais-nous vivre de leur espérance.
Que leur espérance soit la contrepartie

de nos pouvoirs mis à leur service.
Ce sera un bel échange, Seigneur,
un échange comme tu les aimes,

car tout le monde y gagne.

Et nous serons ensemble pour te rendre grâce.

Thierry Lievens sj
Psaume 72 (71), 1-2.4-5
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Avenue Konrad 8 . 1200 Bruxelles . Tél : 02 761 17 92 . Fax : 02 761 17 04 . communication@cesi.be

CEntre de Services Interentreprises . Prévention et Protection au Travail a.s.b.l.

Travail, alimentation et santé sont étroitement liés.
Somnolence, difficultés de concentration, voire pathologies chroniques…  
sont couramment observées sur les lieux de travail.
Elles peuvent être causées ou accentuées par un mauvais équilibre alimentaire…

Visitez notre nouveau site internet : www.cesi.be

   ➜ LE CESI VouS aCComPagnE…

   ➜ ÉTaPE 1 : évaluer la situation

Demandez-nous un audit de votre restaurant  
et recevez un état des lieux qualitatif (analyse 
des menus, des techniques de cuisson…)  
et un état des lieux de l’hygiène 
de production.

   ➜ ÉTaPE 2 : planifier des actions

Nous vous aidons à élaborer un plan 
d’actions réaliste et sur mesure, en 
collaboration avec le médecin du travail, 
le CPPT ou votre commission restaurant.

   ➜ ÉTaPE 3 : informer et motiver

Nous réalisons des animations,  
la communication via supports,  
des conférences-débats et des ateliers  
pratiques, des contacts individuels…

cesi pub A4 Hygiene alimentaire.indd   1 4/06/10   18:23
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