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Avant-propos 

« La vie n’est plus comme avant », « Tout fout le camp », « On n’est plus libre »… Les expressions disant 
que les choses changent sont quotidiennes. Et effet, la société d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. 
Mais, dans le fond, qu’est-ce qui a changé ? Quelles sont les lames de fond derrière ces évolutions ? 
Qu’est-ce qu’elles signifient et impliquent pour les gens et, particulièrement, pour le monde de 
l’insertion ? Dans cette analyse, Philippe Pierson, formateur permanent au Cefoc, interroge le 
changement social qui est à l’œuvre. 

Mots-clés : Changement (social) – Emploi – État social actif – Insertion 

Vous avez dit changement ? 

Pour conduire sa voiture dans de bonnes conditions, il faut regarder régulièrement dans le 
rétroviseur. Réfléchir au changement, c’est pareil : « Pour comprendre l’Europe occidentale 
dans laquelle nous vivons, il faut remonter à l’Antiquité grecque » affirme le sociologue Guy 
Bajoit1 ! Sans aller jusque-là, il est essentiel de faire un détour pour poser un cadre théorique 
à la notion de changement. 

En reprenant les travaux de Guy Bajoit2, on peut formuler l’hypothèse que les modèles 
culturels successifs de l’Europe occidentale « ont été produits par des acteurs sociaux pour agir 
sur leurs conditions d’existence, pour chercher des solutions aux problèmes vitaux que leur 
posait leur vie collective. Ce serait pour donner du sens à leurs relations sociales et à leurs 
logiques d’action qu’ils auraient déployé leur créativité culturelle et inventé les modèles 
culturels qui, tout au long de notre histoire, se sont accumulés et entremêlés pour former peu 
à peu la culture de l’Europe occidentale. » La « théorie sociologique de l’histoire » que 
développe Bajoit peut se résumer à travers le schéma suivant : «  Dans les conditions 
d’existence objectives et subjectives qui sont les siennes, en un temps et en un lieu donné, 
pour légitimer leurs actions, les acteurs créent de la culture et ainsi, ils agissent sur leurs 
conditions d’existence. Pour y trouver des solutions, ses membres organisent leurs relations 
sociales dans cinq champs relationnels. La pratique de ces relations fait d’eux des acteurs 
sociaux et ceux-ci s’engagent dans des logiques d’action. Toute collectivité humaine cherche à 
résoudre les cinq problèmes vitaux que lui pose la vie collective. » Les problèmes vitaux 
correspondent à cinq questions que, selon Bajoit, toutes collectivités se posent3 : 

1. quelle production et quelle gestion de nos ressources pour satisfaire les besoins de 
consommation des membres actuels et futurs de nos collectivités ? 

2. quelles relations avec les autres collectivités pour vivre en paix et tirer profit de nos 
échanges avec elles ? 

3. quel ordre politique interne pour que chacun sache ce qui est permis et interdit, et qu’il 
soit jugé et puni s’il transgresse ? 

4. quelles relations entre les divers groupes d’intérêts qui composent notre collectivité afin 
qu’ils coexistent pacifiquement ? 

                                           
1 G. BAJOIT, note de présentation du livre Le modèle culturel civique de la cité grecque, Louvain-La-
Neuve, Éditions Academia-L’Harmattan, 2015. 
2 Voir aussi : G. BAJOIT, La maison du sociologue, Louvain-La-Neuve, Éditions Academia-L’Harmattan, 
2015 et Le changement social, Paris, Armand Colin, 2003. 
3 G. BAJOIT, La Maison du sociologue, op.cit., p.21. 
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5. quelle socialisation de nos membres (venus par naissance ou par immigration) de 
manière à ce qu’ils s’intègrent à notre collectivité et y trouvent leur place ? 

Selon Bajoit, « une collectivité ne peut survivre longtemps si elle ne résout pas toutes ces 
questions. […] Selon les circonstances historiques, les conditions d’existence d’une collectivité 
peuvent rendre certains problèmes plus vitaux que d’autres. Il lui faudra alors s’en occuper 
prioritairement parce que, de leur résolution, dépendra celle des autres. » Ajoutons encore 
que, pour survivre, la résolution des problèmes vitaux « implique qu’elle impose à ses 
membres certaines contraintes sociales : 

1. elle contraint une classe productrice fournir un surtravail pour produire un surplus de 
richesses ; 

2. elle contraint ses membres à se plier aux exigences de ses échanges avec d’autres 
collectivités (notamment, au besoin, à leur faire la guerre) ; 

3. elle les contraint à se soumettre à des coutumes ou des lois et aux sanctions qui 
punissent les déviances ; 

4. elle contraint chacun des catégories sociales qui la constituent à renoncer à une partie 
de ses intérêts, à accepter des compromis ; 

5. elle contraint tous ses membres à se soumettre à des normes dans l’accomplissement 
de leurs rôles sociaux. »4 

Aujourd’hui, que sont ces contraintes devenues ? Quels sont les compromis actuels ? Quelles 
évolutions peut-on observer ? Quels sont les problèmes vitaux et les réponses qui prennent le 
dessus aujourd’hui ? 

Pour répondre à ces questions, cette analyse interrogera d’abord le modèle culturel actuel en 
observant la mutation du monde de l’emploi et du travail. Elle identifiera ensuite les nouvelles 
contraintes qui accompagnent ces évolutions et leurs conséquences pour les différents acteurs 
sociaux. Pour terminer, il s’agira d’interroger le sens de ces nouvelles façons de faire face aux 
problèmes vitaux actuels. 

Retour vers le futur… De l’ouvrier en usine à l’entrepreneur de sa vie 

« La société d’aujourd’hui n’est manifestement plus la même que la société industrielle d’il y a 
cinquante ans. Les nouvelles technologies, celles de l’information et de la communication se 
sont développées à grande vitesse. L’émergence des réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc.) 
permet de connecter à chaque instant les personnes entre elles, et ce, à travers le monde 
entier. L’économie est toujours plus mondialisée ; chacun(e) est confronté(e) régulièrement à 
la course à la compétitivité et à la croissance. Dans cette société en mutation, chaque individu 
est en droit d’avoir un projet (‘deviens toi-même’), personnel (‘choisis ta vie’), intéressant 
(‘cherche la passion et le plaisir’) et cependant réaliste (‘prends garde à toi’)5. Bref, chacun 
doit être ‘entrepreneur de sa vie’ et doit mobiliser les ressources nécessaires pour y arriver. » 6 

Il y a une cinquantaine d’années, le passage de la jeunesse à l’âge adulte s’inscrivait dans un 
processus attendu et partagé collectivement, y compris sur le plan des valeurs. Beaucoup 
suivaient les traces de leurs parents, dans des professions ou des rôles sociaux considérés 
comme utiles pour la société, dans une visée d’ascension sociale à travers les affaires voire les 
études. L’imaginaire d’un parcours de vie épanouissant et valorisant était le plus souvent 
partagé, tant sur le plan personnel, familial que professionnel. 

                                           
4 G. BAJOIT, La Maison du sociologue, op.cit., pp.26-27. 
5 G. BAJOIT, Éduquer à l’action collective, pp.2-3, article écrit en mars 2012 suite à sa conférence lors du 
Colloque « Les champs de l’éducation : graines de changement social » (février 2012), consultable sur le 
site du Réseau d’information et Diffusion en éducation à l’environnement asbl (Bruxelles) : 
http://www.reseau-idee.com/colloque-changement-social/traces/. 
6 Ph. PIERSON, Insertion socioprofessionnelle : une dimension sociale en état d'urgence ! in l'Essor, n°63, 
1er trimestre 2013, l'Interfédé, pp.4-8. 
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Une société d’individus créatifs, compétitifs et connectés sur le marché de 
l’emploi 

Aujourd’hui, cet imaginaire s’est effiloché et a perdu sa crédibilité. On n’est plus sur des rails, il 
faut « inventer sa vie ». La ligne de vie tracée par la collectivité est petit à petit remplacée par 
une trajectoire personnelle habitée par l’idée fondamentale d’« être soi-même », qui invite 
l’individu à penser et à agir selon sa conscience. Dans ce monde en mutation, « la société a 
besoin d’individus créatifs, compétitifs, connectés sur le web, flexibles, plein d’initiatives, 
débrouillards, autonomes, qui soient des consommateurs solvables prêts à suivre les modes 
technologiques […] et ce sont bien ces individus-là, en tous points conformes aux exigences 
pratiques de la ‘nouvelle société’ que nos familles, nos écoles, nos mass média, nos 
entreprises et nos institutions s’efforcent de ‘fabriquer’ en grande série ! »7  

En observant le marché de l’emploi actuel, on constate que l’évolution vers ce modèle culturel 
est de plus en plus évidente. Différents articles de presse relativement récents l’illustrent : 

- « Des contrats d’interim signés par SMS »8 suite à une récente disposition du CNT imposant 
que chaque contrat de travail intérimaire soit dorénavant constaté par écrit au plus tard au 
moment où le travailleur commence son emploi. Celle-ci ne sera possible que parce que 
ces contrats pourront, à partir du 1er octobre 2016, être signés par voie électronique. 
L’article rassure : « Le travailleur aura la possibilité de visualiser son contrat sur un 
ordinateur, et s’il n’en a pas, dans une bibliothèque qui en dispose ou dans l’agence 
[interim] même ».  

- « Pirette l’embauche, séduit par son culot »9 présentant l’initiative d’une dame de 28 ans 
qui, « désespérée de trouver un emploi, s’était vendue sur une bâche publicitaire. François 
Pirette est tombé sous le charme de son audace. […] La jeune femme a été embauchée à 
durée déterminée. » Sans inventivité, pas de salut ! 

- « Pas de médailles pour nos compétiteurs »10 présentant les résultats du 43ème World Skills 
organisé à Sao Paulo. Ce « Mondial des métiers » est une compétition qui rassemble plus 
de 12 000 jeunes du monde entier qui « mesurent leurs compétences dans les métiers 
techniques et manuels »11. 

- « Actiris va proposer ses candidats sur Youtube »12 (janvier 2013) relatant une initiative de 
l’Office régional bruxellois de l’emploi, qui « avec la volonté d’avoir une approche 
moderne, […] a permis à une vingtaine de candidats de réaliser un CV multimédia. […]. 
Chaque candidat est coaché pendant 2 jours. On lui apprend à maîtriser sa communication 
verbale et non-verbale afin qu’il fasse bonne impression devant la caméra » Ce qui fait dire 
à un ancien demandeur d’emploi qui a convaincu son nouvel employeur : « Grâce à mon 
CV vidéo, j’ai été engagé sans même passer un entretien d’embauche »…  

Le monde de l’emploi adopte progressivement cette évolution culturelle qui met l’accent sur le 
projet personnel, qui sort du lot et qui séduit. Chacun y a droit. Mais ce droit est aussi un 
devoir car chacun est petit à petit appelé à se conformer à ces nouvelles injonctions 
culturelles. Entre libertés et contraintes : juste une question d’équilibre ? 

Moderniser le marché du travail : vive la flexibilité ! 

Cette évolution culturelle s’accompagne d’une forte pression pour faire évoluer le droit du 
travail constamment présenté dans un costume trop étriqué pour être en phase avec les 
besoins actuels tant des entreprises que des travailleurs. Pression renforcée par les objectifs 
fixés aux États par l’Union Européenne dans sa stratégie « Europe 2020 » qui se résume en 
trois priorités : une croissance intelligente, durable et  inclusive (qui vise, entre autres, à 

                                           
7 G. BAJOIT, ibidem. 
8 L’Avenir, 26/04/2016.  
9 L’Avenir, 13/04/2016. 
10 L’Avenir, 18/08/2015. 
11 La Libre Belgique, Bon départ pour les belges au Mondial des métiers, 14 août 2015. 
12 L’Écho, 13/01/2013. 
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« augmenter le taux d'emploi en Europe et à moderniser les marchés du travail et les 
systèmes de protection sociale »13). 

Et, en effet, l’actualité en Belgique, comme ailleurs en Europe d’ailleurs, est marquée par 
d’importants projets de modification du droit du travail. Les titres qui ont fait les Unes des 
journaux sont assez évocateurs pour saisir les orientations en œuvre : « Comment Peeters 
veut moderniser le droit au travail »14, « La chambre approuve les flexi-jobs dans l’horeca »15, 
« Adieu la semaine de 38 heures de travail »16, « Flexibilité des horaires : les patrons veulent 
(encore) plus »17. Bien entendu, syndicats et oppositions politiques ont dénoncé ces options 
présentées comme un recul sans précédent des conditions des travailleurs. En France, le projet 
El Khomri voulant réformer le Code du travail provoque d’ailleurs actuellement des remous et 
des mouvements sociaux d’ampleur tels que les actions collectives « Nuit debout ». De son 
côté, la FEB s’est réjouie de constater qu’ « on envisage – enfin – un progrès important en 
matière de flexibilité ». Recul pour les uns, progrès pour les autres… Pendant ce temps, le train 
est en marche…  

Aujourd’hui, ce sont donc ces enjeux jugés vitaux qui émergent et qui orientent la collectivité. 
Ces évolutions s’accompagnent de nouvelles contraintes sociales pour ses membres. Quelles 
sont-elles et comment se traduisent-elles dans le quotidien des gens quand on observe les 
politiques qui les concernent ? 

Du chômeur passif à l’individu activé 

Les politiques sociales et de l’emploi développées ces vingt dernières années s’inscrivent dans 
une nouvelle conception en termes de réponses politiques : l’État social dit « providence » est 
devenu État social actif18. Dans un numéro récent de l’Essor, Bernard Van Asbrouck résume 
très bien ce concept dans toute son ambiguïté en inscrivant celui-ci dans « une position 
inverse de celle qui a présidé au droit social.  […] On pointe indirectement la responsabilité du 
chômage dans le chef du chômeur et non du marché du travail.  […] Un citoyen doit rendre 
compte de ce qu’il fait ou ne fait pas en regard du droit social dont il bénéficie. Et, en 
contrepartie, l’État lui offre les services/ressources nécessaires à sa capacité de répondre de sa 
responsabilité. Le problème est que la finalité étant l’emploi, les conditions de l’emploi vont 
tout instrumenter et c’est le marché qui va justifier les comportements, pas la liberté de 
l’acteur. Il en résulte un transfert de charge vers le citoyen »19 Tout est dit sur le changement 
de perspective opéré… 

En termes de contraintes sociales nouvelles, on peut les résumer en peu de mots : 
« l’activation vers l’emploi ». C’est le cadre auquel le citoyen doit dorénavant se plier s’il veut 
exister dans la société. Ses points d’appui sont : l’employabilité, la responsabilisation 
individuelle, l’égalité des chances, la contractualisation, le contrôle des résultats ou la sanction. 

Les effets de ce nouvel adage s’observent quasiment au jour le jour. En parcourant les 
journaux La Libre Belgique et L’Avenir du mois d’avril dernier, on trouve des titres 
significatifs : « Tous les minimexés obligés désormais de signer un contrat »20 (LLB, 5 avril) ; 
« Le décret ‘obligation’ vient d’atterrir » (à propos du parcours d’intégration obligatoire, 
L’Avenir, 13 avril) ; « Les exclus du chômage, commune par commune » (LLB, 28 avril). 

Et les gens là-dedans ? Conséquences en termes de socialisation 

En plaçant l’activation vers l’emploi comme pierre angulaire de son système, celui-ci génère 
des effets à double tranchant, le phénomène est connu21. « Être soi-même » tout en s’activant 
                                           
13 www.ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_fr.htm. 
14 La Libre Belgique, 20 février 2016. 
15 RTBF, d’après Belga, 22 octobre 2015. 
16 La Libre Belgique, 11 avril 2016. 
17 La Libre Belgique, 12 avril 2016. 
18 Voir à ce sujet le n°74 de l’Essor, L’État social absurde, l’Interfédé, 4ème trimestre 2015. 
19 B. VAN ASBROUCK, l’Essor, n°74, p.20. 
20 La Libre Belgique, 5 avril 2016. 
21 Voir l’Essor n°74, L’État social absurde, op.cit. 
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pour trouver un emploi quasi « à tout prix », cela relève du message paradoxal par excellence. 
Tout le monde n’est pas égal devant ce défi imposé : les ressources manquent, surtout pour 
certaines franges de la population. 

Plus inquiétant, il ne faut pas attendre l’âge adulte pour que le phénomène apparaisse. 
« Égalité des chances ? L’école est un échec »22 lisait-on récemment. « Le chômage, la 
précarité professionnelle et la montée de la pauvreté, qui touche durement les familles 
monoparentales, placent les enfants des familles les plus démunies dans des conditions 
d’étude difficile. Il faut répondre à cette réalité en luttant pour l’égalité des chances, insistent 
les chercheurs ». Bref, les inégalités sociales se traduisent en inégalités scolaires. Et les 
contraintes telles que règlements et sanctions ont leurs limites dans un contexte d’inégalité : 
« le système scolaire abouti encore trop à des inégalités, à une dualisation entre écoles-
citadelles et écoles-poubelles. Il relègue certains jeunes d’échec en échec ou les confie à des 
partenaires externes en se préoccupant trop peu d’orientation positive. Le travail humain doit-
il être réservé aux seuls ‘mouroirs pédagogiques’ ? Les règlements et les sanctions qui n’ont 
pas de sens peuvent devenir des machines infernales. La loi n’est pas un but en soi. C’est un 
moyen. »23 

Cette injonction fabrique donc des individus frustrés, déboussolés, en décrochage, en colère 
voire « fatigués d’être soi » (dixit Ehrenberg) et en désaffiliation sociale (dixit Castel). 

Vers une féodalisation des politiques sociales : du solidaire à l’arbitraire 

Mais, au-delà de ces constats, n’assistons-nous pas à un changement plus fondamental en 
termes de politiques sociales ? Ne passe-t-on pas – sournoisement et sans avoir l’air d’y 
toucher – d’un modèle social solidaire centralisé à un modèle éclaté qui ouvre le champ à 
l’arbitraire et à des réponses à plusieurs vitesses ? 

À la fin de la deuxième guerre mondiale, la Sécurité sociale va procurer à la population un 
certain mieux-être en donnant d’importantes garanties sur le plan social : allocations de 
chômage, assurance-maladie, allocations familiales, pension. Ce système organise une société 
dans laquelle la grande majorité de la population paraît assurée contre les principaux risques 
sociaux. Le rôle de l’État y est central : il exerce un pouvoir de médiation entre les partenaires 
sociaux pour garantir la cohésion sociale. 

Ces dernières années, on constate un détricotage progressif de cet équilibre et ce, à deux 
niveaux : la protection sociale des personnes passe petit à petit d’un système d’assurance 
(solidaire) à celui d’assistance ; ces transferts sollicitent de plus en plus les finances des 
régions et des communes au bénéfice de l’État fédéral. 

Les dernières décisions en matière de chômage (limitation de la durée des allocations 
d’insertion, dégressivité des allocations de chômage, obligation de réussite des études 
secondaires pour bénéficier du chômage pour les moins de 21 ans, etc.) ont déclenché un 
phénomène d’exclusion sans précédent (selon la FGTB, elles s’élèveront à 50 000 en 2016). 
Face à ce phénomène, les CPAS sont appelés à la rescousse... Et donc, en passant d’une 
allocation de chômage au revenu d’intégration ou à l’aide sociale du CPAS, on assiste à un 
transfert de dépenses du fédéral vers les communes. Et pas vers n’importe lesquelles car ce 
sont les communes les plus pauvres qui doivent le plus mettre la main au portefeuille : selon 
Thierry Bodson de la FGTB, « Dans les communes les plus pauvres, on a 1 exclu pour 100 
habitants […]. Dans les plus riches, on est autour de 1 pour 1000 »24. 

Par ailleurs, l’élargissement du contrat PIIS25 à l’ensemble des bénéficiaires du RIS (Revenu 
d’Intégration) renforce cette logique selon laquelle la protection sociale doit se mériter. Si le 
but du ministre est « d’investir dans une politique permettant à ces personnes de se réintégrer 

                                           
22 La Libre Belgique, 26 avril 2016, d’après une étude publiée par l’Institut Itinera. 
23 P. HARDY, cité dans la revue Prof sur le thème Pourquoi ils ont décroché, comment ils ont repris pied, 
FWB, Bruxelles, Mars-avril-mai 2016, p.26. 
24 La Libre Belgique, 28 avril 2016. 
25 PIIS : Projet individualisé d’intégration sociale. Voir à ce sujet : Tous les minimexés obligés désormais 
de signer un contrat (La Libre Belgique, 5 avril 2015) et l’article de Christine Mahy et Jean Blairon, CPAS, 
majorité fédérale et mensonges d’État, Intermag.be, RTA, avril 2016. 
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durablement dans la société et de retrouver le chemin du travail », force est de reconnaître 
que les nouvelles contraintes que ce contrat imposera à des personnes, pour beaucoup déjà 
fragilisées par d’autres dispositifs (exclusion du chômage, difficulté à entrer en formation, 
etc.), relève également de l’injonction paradoxale et repose sur de l’illusion. 

Mais, plus inquiétant encore : si le signataire du contrat PIIS ne respecte pas celui-ci, des 
sanctions sont prévues sous forme de suspension du RIS pour une période temporaire. Ce cas 
de figure reporte encore le poids financier sur les CPAS (ou les communes). En finale, il 
reviendra à ceux-ci de décider s’ils remplacent ce RIS par une aide financière pour les individus 
sanctionnés, avec tout l’arbitraire que cette situation suppose dans le chef des assistants 
sociaux ou des Conseils de l’action sociale. Et, en cas de refus, quid pour ces personnes ? 

Dans un tel contexte, il ne faut plus s’étonner de voir se multiplier des soupes populaires, des 
épiceries sociales et des distributions de colis alimentaires dans divers lieux d’accueil et 
associations qui, jusque-là, ne devaient pas se préoccuper de cet aspect de l’aide aux 
personnes. On est bien loin du modèle de solidarité entre riches et pauvres institué par la 
sécurité sociale. En forçant quelque peu le trait, on pourrait comparer cette évolution à la 
décadence qu’a connu le Moyen Âge quand le pouvoir central a perdu son autorité au profit des 
pouvoirs régionaux et locaux qui se sont retrouvés libres de mener leurs propres politiques 
avec toute la liberté et l’arbitraire que cela suppose. Vous avez dit féodalisation du social ? 

Pour conclure : des espaces de vie et d’éducation qui ont du sens pour 
l’humain 

« Il ne s’agit plus de réguler le travail des femmes et des enfants, d’instaurer la journée de 
huit heures comme cela s’est fait au début du XXe siècle. Il ne s’agit plus de constituer 
définitivement le droit du travail et d’instaurer le régime de la sécurité sociale comme après 
1945. À présent, l’enjeu est de reprendre la main sur l’économie pour sortir de l’état pitoyable 
dans lequel nous nous trouvons. Ce nouveau saut réformiste ne nous délivrera pas du 
capitalisme. Mais il rendra nos sociétés plus vivables », affirmait récemment le philosophe 
Marcel Gauchet26. 

Les réponses actuelles en termes de politique d’activation augmentent les inégalités, les 
exclusions et la pauvreté. En privilégiant la course à la croissance économique et à l’emploi à 
tout prix, elles sacrifient l’humain en le désaffiliant au risque de le renvoyer aux oubliettes. Le 
vécu quotidien des gens confrontés à ces réalités est dur à vivre : humiliation, peur des 
lendemains, la perte des réseaux qui entraîne le repli sur soi et l’isolement, sont le lot 
quotidien. Et ce n’est plus « vivable » ! 

Lors d’un récent travail avec un groupe du Cefoc27 réunissant des personnes subissant l’impact 
de dispositifs d’activation, à la question de la réponse idéale qu’elles attendent des institutions 
auxquelles elles ont affaire (l’Onem, le Forem, les CPAS mais aussi la « Vierge noire »), celle 
qui a fait l’unanimité est « redevenir humain parmi les humains » ! C’est-à-dire ne plus être 
réduits à leur situation de handicap ou être renvoyés à leur « faible qualification » ou 
« manque de compétence » mais être considérés comme des personnes et des citoyens à part 
entière. Remettre l’humain et sa dignité au centre des défis vitaux, voilà l’urgence en termes 
de politique sociale. 

Beaucoup diront que c’est utopique et qu’il faut avoir les pieds sur terre. Pourtant, de plus en 
plus de penseurs et d’acteurs, y compris des économistes de renommée, poussent la réflexion 
et l’action dans cette direction en osant même revendiquer une « Économie du bonheur » tel 
Richard Layard, économiste à la London school of Economics, qui affirme : « Si nous voulons 
que nos sociétés […] s’élèvent vers un plus haut plateau, nous devons nous concentrer sur les 
sources du bonheur, ce bonheur qu’il est toujours possible d’accroître puisqu’il provient 
d’activités à somme positive où chaque protagoniste est gagnant lors de l’interaction. Cela 

                                           
26 A. BADIOU et M. GAUCHET, Que faire ? Dialogue sur le communisme, le capitalisme et l’avenir de la 
démocratie, Paris, Philo éditions, 2014, pp.80-81. 
27 Centre de formation Cardijn (www.cefoc.be), avril 2016. 
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signifie que nous devons accorder beaucoup plus d’attention aux relations humaines et moins à 
la croissance économique. »28 

Beaucoup d’associations, aujourd’hui, s’inscrivent dans cette visée altruiste de l’action et de 
l’accompagnement social, en rupture et en résistance face aux conséquences des politiques de 
l’État social actif. Et s’il s’agissait là des prémices du modèle culturel de demain ? 

Philippe PIERSON, 

Formateur permanent au Cefoc 

                                           
28 M. RICARD et T. SINGER, Vers une société altruiste, Mayenne, Allary Editions, 2015, p.140. 
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