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Participation, Bien-être 
& Précarité 

menée par d’autres. Les deux
sont indissociables. Les acteurs
dont la participation est néces-
saire pour rendre possible celle
des personnes pauvres sont
nombreux.

Nous nous sommes beaucoup
inspirés de l’ouvrage ‘Pauvreté,
dignité et droits de l’homme’2 ,
tout récemment publié par le
Service, pour écrire ces lignes,
raison pour laquelle nous y fai-
sons abondamment référence.
Vu l’espace limité dont nous
disposons ici, nous ne pouvons
qu’évoquer de manière suc-
cincte quelques points. Nous
invitons les lecteurs qui souhai-
tent approfondir la réflexion à
prendre connaissance des
articles parus dans ce recueil.

Etre reconnu comme
être humain, partici-

per à l’humanité
« … les personnes pauvres ne
demandent pas d’abord plus de
moyens financiers ou plus de
confort, ou alors d’autant moins
qu’elles sont davantage mar-
quées par la misère.  Elles
demandent plutôt avant tout,
avec une persistance remar-
quable,  d’être considérées

ans cet article, nous
abordons la théma-
tique du bien-être et de

la précarité sous l’angle particu-
lier de la participation. Celle-ci
est explicitement identifiée
comme un des leviers essentiels
d’action dans l’accord de coopé-
ration en matière de pauvreté
signé par tous les gouverne-
ments du pays et approuvé par
tous les parlements1;  elle est
aussi au cœur de la mission du
Service de lutte contre la pau-
vreté, la précarité et l’exclusion
sociale (Service), créé par cet
accord et auteur du présent
texte. 

La thématique de la participa-
tion peut se décliner de mul-
tiples façons. Nous avons choisi
d’associer les termes ‘partici-
per ’ et ‘être reconnu’ afin de
mettre en lumière la relation
étroite qui existe entre eux. Par-
ticiper, un verbe à la voix active,
renvoie à une action accomplie
par le sujet; être reconnu, un
verbe à la voix passive, renvoie
à une action subie par le sujet,

comme des êtres humains sem-
blables aux autres… avec le sen-
timent souvent justifié que tel
n’est pas le cas.3» 

Notons au passage qu’une dis-
tinction est faite dans ce texte,
entre les personnes pauvres,
selon le degré de misère. La pré-
carité, la pauvreté et la grande
pauvreté sont en effet des réali-
tés à la fois semblables et diffé-
rentes: ce qui les distingue, ce
sont l’intensité et la durée des
insécurités qui caractérisent les
trois situations4.  
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1. Accord de coopération du 5 mai 1998 entre l’Etat fédéral, les Com-
munautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière
de pauvreté, M.B. du 16 décembre 1998  et du 10 juillet 1999. 

2. A l’occasion des 10 ans de l’accord de coopération, le Service de
lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale a publié, en
décembre 2008, un recueil d’articles intitulé ‘Pauvreté, dignité, droits
de l’homme’. Le recueil d’articles est téléchargeable sur le site www.lut-
tepauvrete.be. 

3. Article de Jacques Fierens intitulé ‘Les pauvres, leurs avocats et l’hy-
pomochlion’ dans ‘Pauvreté, dignité, droits de l’homme’, p 51.

4. Cette gradation est formulée dans la définition adoptée par le Conseil
économique et social français et reprise dans le Rapport général sur la
pauvreté: «La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités
permettant aux personnes et familles d’assumer leurs responsabilités
élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui
en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences
plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la
grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence,
qu’elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu’elle
compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de
réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévi-
sible». Définition extraite de: Grande pauvreté et précarité économique
et sociale, J.O., Avis et rapports du CES, 28 février 1987. 
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Spontanément, on pourrait pen-
ser qu’il va de soi qu’un être
humain appartient à l’huma-
nité, y participe. C’est pourtant
loin d’être le cas pour tous et en
particulier pour les personnes
qui vivent dans la grande pau-
vreté. Celles-ci parlent sans
cesse de la honte, de la souf-
france d’être traitées comme des
chiens, de ne compter pour rien.
«Digne de mourir comme
inutile au monde…», c’est le
titre d’un des articles du recueil
publié à l’occasion des 10 ans de
l’accord de coopération qui
évoque les «inutiles au monde»
et développe l’idée que cette
condition d’inutile résulte du
type d’organisation de la société
que l’économie capitaliste a
imposée à l’Europe occidentale
d’abord, à l’humanité entière
ensuite; il s’agirait donc d’un
phénomène moderne5. 

Etre reconnu en tant qu’être
humain constitue la base de
toute autre forme de participa-
tion, le préalable. Il ne s’agit pas
seulement de permettre à tous
de participer à la prospérité - ce
qui est bien sûr un objectif à
poursuivre -  mais bien en
amont de veiller à ce que cha-
cun puisse prendre part à la
communauté des hommes. 

Etre reconnu comme
partenaire par les ser-
vices d’aide, participer

à sa propre vie
Plus que d’autres, les personnes
qui vivent dans la pauvreté
entrent en contact avec une
multitude de services. Aujour-
d’hui, être pauvre signifie sou-
vent être ‘suivi’, par un ou  plu-
sieurs services.

L’accompagnement social est
susceptible d’intervenir dans
tous les domaines et à toutes les
étapes de la vie personnelle,
familiale, professionnelle d’un
individu. Cette grande diversité
de services est un fait positif
puisque la grande pauvreté
compromet gravement les
chances de reconquérir ses
droits et de réassumer ses res-
ponsabilités par soi-même. De
nombreux bénéficiaires poten-
tiels de ces aides ne les sollici-
tent cependant pas ou fort tardi-
vement et lorsqu’ils y sont
contraints, ils tentent souvent
de leur échapper. Les motifs de
ce paradoxe sont sans doute
multiples, nous limitons notre
propos aux aspects qui ont trait
à la participation. 

Nous raisonnons à partir d’un
exemple, le Centre public d’ac-
tion sociale (CPAS), un service
public qui joue un rôle essentiel
auprès des populations pauvres
puisque sa mission légale est de
«permettre à chacun de vivre
conformément à la dignité
humaine»6. Les textes légaux
relatifs au CPAS reconnaissent
l’usager comme sujet de droit,
ils l’ont ensuite déclaré cores-
ponsable de son parcours d’in-
sertion mais cela ne fait pas
pour autant du demandeur ou
bénéficiaire d’aide et du CPAS

Nous avons choisi
d’associer les termes
‘participer’ et ‘être
reconnu’ afin de mettre
en lumière la relation
étroite qui existe entre
eux.

Participer, un verbe à la
voix active, renvoie à
une action accomplie
par le sujet; être
reconnu, un verbe à la
voix passive, renvoie à
une action subie par le
sujet, menée par
d’autres.

Les deux sont
indissociables.

5. Article d’Edouard Delruelle intitulé «Digne de mourir
comme inutile au monde» dans ‘Pauvreté, dignité,
droits de l’homme’, pp 12 - 22.

6. Art. 1 de la loi organique des CPAS du 8 juillet
1976, M.B. du 5 août 1976.
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jeux individuels. A terme, ils
sont susceptibles d’améliorer la
participation de l’usager dans
son propre dossier.  Citons
notamment la concertation en
Communauté française, entre
l’administration et le cabinet de
la ministre de l’Aide à la  jeu-
nesse, des professionnels de ser-
vices d’aide à la jeunesse et
deux associations dans les-
quelles des personnes pauvres
se reconnaissent (ATD Quart
Monde et Luttes Solidarités Tra-
vail),  avec le soutien du Service
de lutte contre la pauvreté.
Cette réflexion se prolonge
actuellement par une recherche-
action sur la possibilité, pour les
familles, de disposer des écrits
professionnels des services de
l’aide à la jeunesse qui les
concernent9.

Etre reconnu comme
acteur de la lutte

contre la pauvreté,
participer à la

construction d’une
société plus solidaire

Le Rapport général sur la pau-
vreté10 a constitué un tournant
dans l’histoire de la lutte contre
la pauvreté en Belgique: en sol-
licitant les personnes pauvres
elles-mêmes, via les associa-
tions dans lesquelles elles se ras-
semblent, le Gouvernement
fédéral à l’époque, reconnaissait
qu’elles avaient quelque chose à
dire, non seulement de la pau-
vreté, en tant qu’experts d’expé-
rience mais aussi au regard de la
lutte contre la pauvreté; il recon-
naissait  que les personnes
pauvres étaient des acteurs et
pas seulement des victimes et
des bénéficiaires d’aide, que
leur participation à l’élabora-

tion des politiques pouvaient
contribuer à rendre celles-ci plus
efficaces. Depuis, tous les gou-
vernements et parlements du
pays ont adopté cette approche,
que ce soit au niveau régional,
communautaire ou fédéral, en
approuvant l’accord de coopéra-
tion en 1998. Sur le plan local
aussi, des initiatives sont prises,
afin de promouvoir la participa-
tion des populations pauvres.
L’Union européenne également
prône l’implication des ‘stake-
holders’; c’est ainsi que «recon-
naître le droit fondamental des
personnes en situation de pau-
vreté et d’exclusion sociale à
vivre dans la dignité et à prendre
une part active à la société»
constitue une des lignes direc-
trices pour l’Année européenne
de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (2010)11. 

Mais la mise en œuvre effective,
dans la durée, de ces engage-
ments n’est pas chose facile, ni
pour les acteurs de la lutte contre

des partenaires. Deux auteurs
d’un article paru dans le recueil
‘pauvreté, dignité, droits de
l’homme’, professionnellement
engagés dans un CPAS, posent la
question de savoir si cette insti-
tution, vu ses missions et sa
structure, peut accueillir en son
sein un processus participatif ?
«La dépendance existant entre le
demandeur et le dispensateur de
l’aide rend improbable un réel
processus de participation puis-
qu’il  n’y a pas d’égalité de
contribution pour l’ensemble
des acteurs concernés et le droit
de regard du demandeur sur les
modalités d’application des
réglementations (ne parlons
même pas de leur élaboration!)
est, nous semble-t-il, tout rela-
tif»7. 

Les usagers, quant à eux, expri-
ment fréquemment le sentiment
de perdre la maîtrise de leur
situation lorsqu’ils doivent la
dévoiler à l ’occasion d’un
contact avec le CPAS. «Pour cer-
tains, solliciter l’aide du CPAS,
c’est vivre une perte de maîtrise
de ses dépenses, de son mode de
vie. Lorsqu’une personne se
débat dans ses difficultés de
logement, de santé, d’endette-
ment, de conflits familiaux, il lui
est parfois pénible de supporter,
en plus, les intrusions de ser-
vices sociaux»8. 

Si le partenariat entre usager et
service reste un défi difficile à
relever dans une relation bilaté-
rale - quelles que soient par
ailleurs les qualités humaines et
les compétences du profession-
nel -  de véritables dialogues, res-
pectueux des positions et des
forces de chacun ont déjà été
expérimentés et continuent à
l’être, à un niveau collectif, en-
dehors d’un dossier précis, d’en-

7. Article de Geneviève Lacroix en collaboration avec Patricia
Schmitz, intitulé ‘La place de l’usager dans les CPAS: un défi’, dans
‘Pauvreté, dignité, droits de l’homme’, p 154.

8. ‘Contribution à l’évaluation de la loi relative au droit à l’intégration
sociale. Note remise au ministre de l’Intégration sociale, septembre
2004, p 34. Téléchargeable sur le site du Service: www.luttepau-
vrete.be 

9. Cette concertation est brièvement relatée dans le recueil ‘Pau-
vreté, dignité, droits de l’homme’, et en particulier dans l’article des
Associations partenaires du Rapport général sur la pauvreté intitulé
‘Le partenariat avec les plus pauvres ne peut pas se faire dans la
précipitation’, pp 164 et 172. Elle est plus longuement décrite dans
le premier rapport bisannuel du Service de lutte contre la pauvreté ,
pp 116 - 119.  Une première publication de ce groupe de concerta-
tion, nommé ‘Agora’ porte sur le premier contact entre une famille et
un Service d’aide à la jeunesse (SAJ). Tous ces textes sont téléchar-
geables sur le site du Service: www.luttepauvrete.be.

10. ATD Quart Monde Belgique, Union des villes et communes belges
- section CPAS, Fondation Roi Baudouin, Rapport général sur la pau-
vreté, Bruxelles, 1994.

11. Décision n°1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2008 relative à l’Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (2010), J.O. de l’UE du 7 novembre
2008.



la pauvreté sur le terrain, ni
pour les responsables poli-
tiques. «Il y a la question du
temps nécessaire à l’émergence
de l’expérience de la vie des
plus pauvres. Une véritable par-
ticipation des pauvres suppose
qu’ils puissent se situer dans les
grands débats de la société (le
partage du temps de travail, la
réflexion sur le droit de tous à
un revenu décent,…), qu’ils en
soient informés, qu’ils y réflé-
chissent à partir de leur propre
expérience. On se heurte à une
autre logique difficilement
conciliable: le pouvoir politique
souhaite prendre des mesures
rapides et efficaces et donc rece-
voir des propositions immédia-
tement opérationnalisables 12».

Le travail collectif réalisé au
sein des associations dans les-
quelles celles-ci se reconnais-
sent est  essentiel  pour
«construire une parole quand
tout pousse à se taire… Nous
savons le prix à payer pour
construire un droit d’associa-
tion quand, dans la misère, tout
est fait pour diviser. L’expé-
rience de la grande pauvreté
pousse à se taire. Comment oser
parler quand les gestes de résis-
tance mis en place sont incom-
pris voire condamnés par l’exté-

rieur?…» Diverses conditions
doivent être réunies pour que
les plus pauvres puissent
prendre part à la réflexion: il
faut du temps, des méthodes de
travail adaptées aux personnes
qui ont souvent eu un parcours
scolaire difficile et qui connais-
sent des conditions de vie
pénibles, c’est-à-dire qui leur
permettent de partir de leur
expérience et non d’un travail
pré-établi par d’autres,… 

«Aujourd’hui, les associations
constatent que les sollicitations
qui leur sont faites sont nom-
breuses. Il n’est pas toujours
facile d’y répondre de manière
pertinente. Tout d’abord, plus
les sollicitations sont nom-
breuses, moins il est aisé d’assu-
rer les conditions de participa-
tion des plus pauvres. Ensuite,
on se trouve dans une logique
où les sujets traités sont choisis
par les pouvoirs politiques et les
institutions et non plus en fonc-
tion de ce que vivent les plus
pauvres et de ce que eux-mêmes
veulent traiter. Certes, il peut y
avoir coïncidence entre les deux
mais c’est loin d’être toujours le
cas.  Le risque est  que les
pauvres se trouvent face à une
question «que pensez-vous de
telle ou telle chose?» et non plus
en capacité de faire émerger de
leur vécu des réflexions ques-
tionnant la société»13.

Les autorités publiques en Bel-
gique ont bien compris le rôle
essentiel des associations. C’est
dans cette perspective que la
Communauté française Wallo-
nie-Bruxelles notamment s’est
dotée d’un outil, le décret ‘sou-
tien à l’action associative dans le
champ de l’éducation perma-
nente’ qui «contribue entre
autres à la participation des per-
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sonnes démunies, ni citoyens
isolés ni usagers contraints,
mais acteurs à égalité de solida-
rité interpersonnelle et de pro-
grès social»14.  Un article du
recueil ‘Pauvreté, dignité, droits
de l’homme’ en retrace l’évolu-
tion, depuis sa naissance en
1976 jusqu’à sa plus récente
modification en 2003. 

En guise de
conclusion

Que la participation soit consi-
dérée comme un levier essentiel
pour lutter efficacement contre
la pauvreté constitue une
grande avancée, qui répond aux
aspirations des personnes qui
en sont victimes. L’ancrage dans
des textes légaux de cette recon-
naissance est d’autant plus
important que le contexte n’est
pas favorable. Il y a en effet une
propension de plus en plus
grande à la responsabilisation
individuelle alors que la partici-
pation des personnes, en parti-
culier des plus vulnérables,
relève de responsabilités mul-
tiples. Outre cette tendance, les
exigences d’une démarche réel-
lement participative peuvent
expliquer la lenteur de sa
concrétisation.

Service de lutte contre la
pauvreté, la précarité et
l’exclusion sociale

rue Royale 138 - 1000
Bruxelles (4ième étage)

tél : 02/ 212.31.73
luttepauvrete@cntr.be

12.  ATD Quart Monde Belgique, Union des villes et communes
belges - section CPAS, Fondation Roi Baudouin, Rapport général
sur la pauvreté, Bruxelles, 1994, p 17.

13. Toutes les citations de ce paragraphe sont des extraits de
l’article des Associations partenaires du Rapport général sur la
pauvreté intitulé ‘Le partenariat avec les plus pauvres ne peut pas
se faire dans la précipitation’ dans le recueil ‘Pauvreté, dignité,
droits de l’homme’, pp 164 - 172.

14. Article de Michel Goffin intitulé 'Education permanente en
Communauté française Wallonie-Bruxelles : l'enjeu de l'associa-
tion des milieux populaires à la participation sociale et citoyenne'
dans le recueil 'Pauvreté, dignité, droits de l'homme', pp 173 -
182.


