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Introduction 

Problématique 

Le point de départ de ce travail est un double constat. D’une part, les systèmes de protection 

sociale, édifiés en Europe et dans les pays anglo-saxons après la seconde guerre mondiale, font 

face, depuis les années 80, à des difficultés de différents ordres et sont remis  en cause. Euzeby  

et Reysz
1
 considèrent qu’ils traversent  une triple crise : financière, d’efficacité et de légitimité.  

Quelles que soient la forme qu’ils aient pris, suivant les contextes géopolitiques dans lesquels 

ils se sont développés, et les réponses qu’ils aient apportées, ils sont encore soumis à de fortes 

tensions. Deux voies  théoriques sont possibles : soit ils continuent à se réformer pour s’adapter 

au nouveau contexte socioéconomique, soit ils laissent la place à un nouveau régime dans le 

cadre d’un nouveau paradigme.  

D’autre part, la crise financière et économique qui a débuté en 2008 et les menaces de plus en 

plus documentées qui pèsent sur l’environnement réactivent les critiques vis-à-vis du 

paradigme économique dominant. Les premières critiques du Club de Rome  qui datent de 

1970 à l’encontre de la croissance ont évolué. Le rapport Bruntland (1987) a englobé ses 

recommandations dans un  concept inédit, celui de développement durable. De très nombreux 

acteurs économiques et politiques ont été séduits par ce nouveau concept, à tel point qu’il est 

aujourd’hui victime de son succès. En  effet, il peut être interprété de manières très différentes 

et permet de justifier des orientations très divergentes. Ces tensions ne doivent pas occulter un 

courant de recherches qui, se plaçant ou non dans le cadre du développement durable, remet en 

cause le système économique dominant basé sur la croissance et la consommation. Pour 

Jackson
2
, la croissance creuse les inégalités, n’apporte pas, au-delà d’un certain niveau de vie, 

de supplément de bonheur, et épuise les ressources finies de notre planète.  Les biens matériels 

que nous consommons jouent, en plus du bien-être qu’ils peuvent apporter,  un rôle symbolique 

et social : ils forment un « moi élargi »
3
, jamais satisfait et la comparaison sociale stimule 

l’envie de posséder toujours plus
4 

(Cassiers : 7). 

Au niveau politique également, on relève des avancées dans le sens d’une remise en question 

du fonctionnement actuel de l’économie. Le 28 juin 2012, l’ONU a proclamé le 20 mars 

« Journée internationale  du bonheur ». Cette résolution faisait suite notamment à une réunion 

                                                 
1
 EUZEBY Ch., REYSZ J. , La dynamique de la protection sociale en Europe, PUG, 2011, p. 9. 

2
 JACKSON T., Prospérité sans croissance, Etopia – De Boeck, 2010, p.23. 

3
 BELK R., in  JACKSON T., op. cit., p. 106. 

4
 CASSIERS I., DELAIN C., « La croissance ne fait pas le bonheur : les économistes le savent-ils ? », in Regards économiques, n°38, mars 2006, 

p. 7. 
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de haut niveau, organisée à l’initiative du Bhoutan
1
 au siège des Nations unies, sur le thème 

« Bien-être et bonheur : définir un nouveau paradigme économique »
2
.  

Ces deux problématiques ne sont bien sûr pas indépendantes. Les systèmes de protection 

sociale sont fonction du paradigme économique dans lequel ils s’inscrivent.  Par exemple, le  

keynésianisme, le courant économique contemporain  au développement des systèmes actuels,  

postule que la consommation est le moteur de l’économie et qu’il faut donc l’encourager en 

garantissant aux travailleurs, tout au long de leur existence, un revenu suffisant. On pourrait 

d’ailleurs faire l’hypothèse que les tensions auxquelles sont soumis actuellement les systèmes 

de protection sociale sont la conséquence de l’influence grandissante de la doctrine néolibérale 

sur les politiques économiques.  

Au vu de cette interdépendance, on peut surtout se poser la question de savoir s’il  est possible 

d’apporter simultanément des éléments de réponse à ces deux défis, sous la forme d’une 

contribution à une  nouvelle organisation de la société en phase avec son évolution et qui 

réponde aux défis que la crise économique récente a révélés. En d’autres mots,  peut-on 

imaginer un système de protection sociale  satisfaisant suivant  les trois axes du développement 

durable : le social, l’économique et l’environnemental ? 

 De ce point de vue, il faut garder à l’esprit que  les pratiques nouvelles développées par les 

citoyens, individuellement ou collectivement, contribuent, à côté des  travaux théoriques,  à 

l’élaboration de nouveaux paradigmes.   

Objet de recherche et méthodologie 

On peut relever différentes initiatives citoyennes qui, si elles ne se réclament pas 

nécessairement explicitement du développement durable, n’en tournent pas moins le dos au 

fonctionnement économique dominant. Parmi celles-ci, nous en avons retenu trois dans le cadre 

belge qui nous semblaient suffisamment développées que pour être étudiées : les systèmes 

d’échange local (SEL), les groupes d’achat solidaire (GAS ou GASAP) et le mouvement de la 

simplicité volontaire.  A côté de ces expériences pratiques et existantes qui émanent de la 

société civile, nous nous sommes également intéressé  à l’allocation universelle  qui, pour 

l’instant, reste à l’état de projet et qui, en Belgique, fut élaborée au début des années 80 par un 

groupe d’intellectuels regroupés au sein du collectif Charles Fourier. La question qui sera posée 

ici est de savoir si, d’un point de vue théorique, ces quatre initiatives peuvent former les 

premiers éléments d’un nouveau système de protection sociale. En quoi sont-ils alternatifs au 

                                                 
1
 Le Bhoutan est ce  pays d’Asie qui a déclaré, en 1972, que « le Bonheur national brut » est un objectif bien plus intéressant que le « Produit 

national brut ». 
2
 Cassiers I., Le Soir, 20 mars 2013. 
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système actuel basé sur le productivisme et le matérialisme ? Sont-ils compatibles et cohérents 

dans ce champ postproductiviste ? 

Notre approche sera indirecte car le matériau d’études sera issu de la littérature (charte, mode 

d’emploi, ouvrages). De plus, le point de vue restera théorique puisque nous n’aborderons pas 

la question du potentiel de transformation de ces initiatives par rapport au système en place. 

Du point de vue de la méthode, nous nous appuierons sur le  transition management pour 

qualifier les initiatives retenues comme niches au sein de régimes constitués par les systèmes de 

protection sociale en place. Ensuite, nous justifierons leur place au sein du développement 

durable  par l’intermédiaire des trois stratégies qui le caractérisent : l’efficience, la suffisance et 

la démarchandisation. Enfin, nous formerons, à partir des travaux d’Esping-Andersen et de 

Gautié, une grille d’analyse que nous appliquerons aux initiatives  sélectionnées pour répondre 

aux questions posées. 

Avant d’étudier l’apport de ces innovations à l’élaboration d’un nouveau système de protection 

sociale, nous allons nous pencher sur les systèmes existants, les logiques qui permettent 

d’expliquer leur développement et les chocs qu’ils ont subis depuis.  

  



4 

 

1 Etat de la question 

1.1 Comparaison des systèmes nationaux de protection 

sociale existants 

Racines  historiques   

Selon R. Revol
1
, c’est à la fin de la seconde guerre mondiale que,  du moins dans les pays 

concernés par ce travail, on a jeté les bases des modèles actuels de protection sociale. Il est 

intéressant de resituer rapidement, pour chaque pays, cette émergence dans un contexte 

historique particulier. Cela permet de mieux comprendre la diversité des modèles mis en place. 

L’origine française et libérale de la notion d’Etat-providence est porteuse d’une connotation 

négative. En effet, cette expression exprime le mépris des libéraux de la fin du 19
e
 siècle pour 

la prétention de l’Etat  à se substituer à la providence divine. Ces libéraux considèrent l’Etat-

providence comme un « enfant monstrueux» de la Révolution française. Il a été rendu 

nécessaire par l’affaiblissement des solidarités traditionnelles provoqué par l’industrialisation. 

La notion allemande d’Etat social
2
 trouve son origine dans un Etat paternaliste et autoritaire qui 

se méfie de la régulation par le marché.  L’objectif  est de préserver l’unité nationale et de 

prévenir les conflits entre capital et travail. C’est dans ce contexte que s’est développé le 

modèle bismarckien caractérisé par la prévalence des assurances sociales, une gestion paritaire, 

un financement principalement par les cotisations sociales, des revenus de remplacement 

calculés sur base des salaires, un objectif de garantir un certain niveau de vie et  des régimes 

(salariés, fonctionnaires, indépendants) distincts. 

Contrairement aux conceptions allemandes et françaises qui sont des réponses à la question 

ouvrière et sociale, le Welfare State
3
 anglo-saxon  s’adresse à l’ensemble des citoyens et traduit 

la nécessité pour l’Etat de corriger les insuffisances  du marché à réaliser le « bonheur pour 

tous ». Il fonctionne suivant le modèle beveridgien caractérisé par l’unité et la combinaison de 

l’assurance et de l’assistance, une gestion publique, un financement principalement par l’impôt, 

une uniformité des prestations avec pour objectif une redistribution verticale des revenus et 

l’unicité des régimes. 

                                                 
1
 REVOL R., Les Etats-providence, http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/rd/ses/..%5Cses%5Crrev%5Crrev01%5Crrev01.htm, consulté le  

15-04-2013. 
2
 Le terme Sozialstaat a été utilisé pour la première fois en 1850, par Lorenz Von Stein. 

3
 Cette expression n’a été inventée qu’en 1943 par l’archevêque de Canterbury par analogie avec le Warfare State qui avait mobilisé toute la 

Grande Bretagne durant la seconde guerre mondiale. 
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Contexte politique et idéologique 

D’après A. Supiot
1
 , au-delà de ces racines historiques distinctes, ces différents systèmes de 

protection sociale ont pris naissance dans un même contexte marqué surtout par les deux 

guerres mondiales. Au sortir de  la 2
nde

 guerre mondiale, il paraissait indispensable de refonder 

un ordre international qui soumettrait les Etats au respect de droits et de libertés 

universellement reconnus et qui jetterait les  bases normatives d’un idéal de justice commun à 

« tous les peuples du monde ». La Déclaration de Philadelphie exprime cette volonté de 

remettre la force au service du Droit et de poser des principes communs à toute espèce d’ordre 

juridique. A. Supiot y relève cinq traits fondamentaux (présents aussi dans la constitution de 

l’OIT, dans la Charte constitutive des Nations unies et dans la Déclaration universelle des 

droits de l’homme). 

1. Ces principes ne sont ni révélés par un dieu, ni découverts par la Science. Ils forment un acte 

de foi dogmatique affirmé. 

2. Cet acte de foi est un acte de raison car il s’inspire de l’expérience (notamment des deux 

guerres mondiales). 

3. Cette expérience montre qu’il est indispensable de reconnaître comme principe fondateur de 

tout ordre juridique le droit à la dignité pour tous les êtres humains, quels que soient leur race, 

leur croyance ou leur sexe. 

4. Ce principe de dignité  impose  des impératifs liés de liberté et de sécurité physique et 

économique. Ce lien se traduit dans les quatre principes fondamentaux déclinés dans la 

déclaration de Philadelphie : a) le respect du travail (qui n’est pas une « marchandise »)  b) les 

libertés collectives (expression et association) c) la solidarité (la pauvreté constitue un danger 

pour la prospérité de tous) d) la démocratie sociale. 

5. Ce lien entre liberté et sécurité du corps conduit à subordonner l’organisation économique au 

principe de justice sociale (« tous les êtres humains, quels que soient  leur race, leur croyance 

ou leur sexe ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel 

dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales »). 

L’économie et la finance doivent donc être des moyens au service des hommes.  

Logiques explicatives 

F.-X. Merrien, R. Parchet A Kernen
2
 ont développé, dans une approche internationale, trois 

logiques explicatives du développement  de l’Etat social.  

                                                 
1 SUPIOT A., L’esprit de Philadelphie, Seuil, 2010, pp. 9-19. 
2
 MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A. , L’état social. Une perspective internationale, A. Collin, 2005, chap. 1,2,3. 
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Logique fonctionnelle 

La logique fonctionnelle économique 

Selon Karl POLANYI
1
, la protection sociale est une réaction de défense en réponse aux risques 

et dangers que le marché autorégulateur  fait courir aux individus. D’après lui, la protection 

nationale et la protection sociale sont des mécanismes d’autoprotection de la société contre les 

effets délétères du marché  qui  porte en germe la destruction de la société (des hommes, de la 

terre, des nations) du fait de « l’impossibilité d’un marché libre du travail et d’un marché libre 

de la terre ». Suivant les caractéristiques du  pays, cette réaction d’autoprotection  peut prendre 

des formes différentes en dosant  le protectionnisme national et le degré de protection sociale 

dans des proportions différentes. 

Dans une étude comparative de 1975 sur 64 pays, Harold WILENSKY
2
,  teste le poids relatif 

du niveau de croissance économique, de l’idéologie, des valeurs culturelles et de la structure 

sociale comme  déterminant du niveau de protection sociale. Il en conclut que le 

développement de l’Etat-providence est surtout fonction du degré de développement 

économique. D’une part, l’industrialisation détruit les modes préindustriels de reproduction de 

la société (famille, Eglise, corporations). Il faut imaginer des équivalents fonctionnels à ces 

solidarités courtes. D’autre part, l’industrialisation fournit dans le même temps à l’Etat les 

moyens financiers pour financer ces nouveaux besoins. 

La logique fonctionnelle de l’équilibre des systèmes 

Selon Robert Castel
3
, le défi de l’intégration sociale se pose aux sociétés européennes depuis le 

Moyen-âge, mais de manière plus aiguë depuis l’ère industrielle.  En effet, la classe ouvrière est 

potentiellement dangereuse  et menace la cohésion  sociale. Le développement de l’Etat social 

est la réponse à cette menace. Le droit du travail et les assurances sociales qui protègent les 

salariés leur fournissent  une identité sociale et la sécurité.  

Par contre, selon un courant néo-marxiste des années 70, la logique de la reproduction des 

rapports sociaux reflète une vision négative de l’Etat-providence : l’Etat social est un appareil 

idéologique qui permet de reproduire les rapports sociaux de la société capitaliste et entretenir 

la force de travail. Il tente d’assurer la paix sociale dans un compromis provisoire. 

La logique de la régulation quant à elle est une  synthèse entre une analyse marxiste  et 

keynésienne. L’Etat social serait une dimension essentielle d’un régime fordiste qui a créé une 

                                                 
1 POLANYI K. , La grande transformation, aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, 1983, in MERRIEN F.-X., PARCHER 

R. , KERNEN A. , op.cit., p. 17. 

2 WILENSKY H.,The welfare State and Equality, University of California Press, 1975, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op.cit., p. 19. 
3
 CASTEL R., Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Fayard, 1995, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., 

op.cit. , p. 20. 
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division du travail et des conditions de travail pénibles. La protection sociale est une 

contrepartie accordée aux travailleurs  et  favorise en outre la propension à consommer. 

La logique fonctionnelle  de la démocratisation  

Thomas H. Marshall
1
,  développe sa thèse selon laquelle l’Etat social serait la dernière étape du 

développement politique démocratique. Après les droits civils universels (liberté d’opinion, 

d’expression, de pensée..) acquis au XVIII
e
, et les droits politiques (suffrage universel, 

éligibilité) obtenus au XIX
e
, les droits économiques et sociaux viennent compléter 

l’accomplissement de l’Etat de droit classique. 

Cette conception de l’Etat-providence influence de nombreuses recherches françaises dans les 

années 80. Selon Pierre Rosanvallon, par exemple, « L’Etat-providence doit d’abord être 

compris comme une radicalisation, c’est-à-dire une extension et un approfondissement de 

l’Etat-protecteur classique »
2
. 

D’autres auteurs voient dans l’Etat-providence une nouvelle conception du lien social.  Il 

permet de  résoudre le conflit né de la distorsion entre l’égalité politique et l’inégalité socio-

économique née de la société industrielle.  François Ewald
3
 analyse l’évolution des textes 

juridiques de la fin du XIX
e
  et relève le cas emblématique de l’accident de travail : il ne peut, 

selon de nouveaux courants de pensée de cette époque (économie sociale,  sociologie 

durkheimienne), tomber sous l’application de la doctrine juridique classique de la 

responsabilité individuelle. La découverte du calcul des probabilités et  la technique de 

l’assurance appliquée uniquement jusque-là au risque maritime seront les ingrédients d’une 

nouvelle conception du lien social qui prend la forme d’un droit d’un type nouveau, le droit 

social. Il fournit une réponse collective à des dommages qu’on ne peut plus imputer  à une faute 

individuelle.  

Apports et limites 

Cette approche globale est utile pour comprendre le rôle économique, social ou démocratique 

de l’Etat social. Cependant, elle peut être critiquée sur plusieurs points : trop souvent, elle met 

en évidence des corrélations et pas nécessairement des liens causals.  Elle néglige fréquemment 

de prendre en considération  les acteurs sociaux collectifs et les mouvements d’idées. Et 

surtout, elle ne permet pas d’expliquer les différentes formes d’Etat-providence qui se sont 

développées. Par exemple le cas américain échappe au raisonnement fonctionnaliste : 

l’économie américaine a pu se développer sans un Etat social fort. De plus, leur  

                                                 
1
 MARSHALL T. H., Class, Citizenship and social development, Chicago University Press, 1964, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., 

op.cit., p. 23. 
2
 ROSANVALLON P., La crise de l’Etat-providence, Seuil, 1981, p.23, in  MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op.cit., p. 24. 

3
 EWALD F., L’Etat-providence, Seuil, 1986, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op.cit., p. 24. 
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développement démocratique précoce n’a pas entraîné le développement attendu des politiques 

sociales. 

Logique des acteurs 

Les approches présentées ici ont toutes en commun de présenter le développement de l’Etat-

providence comme la résultante des forces des acteurs individuels ou collectifs. Elles 

présentent donc, contrairement à l’analyse fonctionnelle, ce développement comme 

relativement imprévisible.  

La lutte des classes 

La protection sociale peut être vue comme une conquête de la classe ouvrière au terme de luttes 

parfois violentes, comme une stratégie des classes dominantes qui veulent intégrer la classe 

ouvrière à la société, éviter les conflits et empêcher la montée d’un mouvement ouvrier 

revendicatif ou encore comme la résultante de ces deux forces.  Les analyses marxistes ne sont 

pas unanimes sur la thèse à retenir : elles utilisent tantôt l’une tantôt l’autre. Certaines études
1
 

semblent montrer, qu’aux Etats-Unis le développement  des politiques sociales dans les années 

30 et 60 a servi à désamorcer les mouvements sociaux. Mais le passé plus proche fournit des 

contre-exemples à cette hypothèse
2
.   

Sanford Elwitt
3
 et Judith Stone

4
, deux historiens américains, défendent la thèse selon laquelle la 

bourgeoisie française a développé, à la fin du XIX
e
, une culture républicaine défensive au-delà 

des clivages politiques et a « inventé » la politique sociale pour asseoir son pouvoir.  

Cette deuxième approche explique également bien le développement du modèle social 

bismarckien mais aussi les grands compromis sociaux-démocrates d’après-guerre qui visaient 

en partie à éviter la recrudescence du communisme ou du fascisme. 

Les ressources de pouvoir 

Ce courant d’analyse tente de dépasser le clivage dominants-dominés et prend en compte la 

capacité d’influence que les classes dominées détiennent à travers les partis et les syndicats face 

aux détenteurs du capital et des moyens de production.  Cette capacité varie dans le temps et 

dans l’espace et peut rendre compte des différences de taille et de structure des systèmes de 

protection sociale.  Dans cette optique, l’Etat n’est pas l’instrument des classes  dominantes 

                                                 
1
 Notamment : PIVEN F. CLOWARD R., Regulating the Poor, the Functions of Public Welfare, Vintage Book, 1971, in MERRIEN F.-X., PARCHER 

R. , KERNEN A., op. cit., p. 30. 
2
 D’après F.-X. MERRIEN , des restrictions des politiques sociales ont été décidées  sous la première présidence de Clinton et celle de Bush-

père, alors que des conflits sociaux secouaient de nombreuses villes. 
3
 ELWITT S., Third Republic Defended: Bourgeois Reform in France, Louisana University Press, 1986, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN 

A., op. cit., p. 30. 
4
 STONE J., The Search for Social Peace, 1890-1914, State University of New-York Press, 1985, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op. 

cit., p. 30. 
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mais la résultante des forces sociales en présence. Le développement de l’Etat social dépend du 

contexte national analysé suivant 3 dimensions : 

  - le degré d’organisation collective  (taux de syndicalisation) 

  - le degré d’unification du mouvement ouvrier 

  - le degré d’homogénéité sociale, culturelle ou religieuse 

Par exemple, aux Etats-Unis, l’absence de synthèse interprofessionnelle et la question raciale 

ont pu freiner le développement de l’Etat-providence. 

Cette  approche explique particulièrement  bien le développement de l’Etat social suédois  mais 

elle comporte au moins deux faiblesses : tout d’abord, elle postule que la classe ouvrière a été 

de tout temps unanime pour considérer comme la meilleure voie pour elle le développement de 

l’Etat social dans une société capitaliste et qu’elle a été la seule à le faire. Les travaux de  

Peter.Baldwin
1
, Françis Castles

2
 et Jens Alber

3
 montrent notamment qu’en Scandinavie le 

choix d’un système de protection sociale universaliste, forfaitaire et financé par l’impôt est le 

résultat, non seulement de l’alliance entre la classe ouvrière et la classe rurale, mais  aussi de la 

volonté  des administrateurs de l’Etat et des compagnies d’assurance. J. Alber considère la 

dimension chronologique et conclut que l’émergence et le développement de l’Etat social  

peuvent être attribués successivement aux élites bourgeoises et  aux partis libéraux jusqu’à la 

première guerre mondiale. Dans l’entre-deux-guerres, les partis ouvriers ont joué un rôle 

prépondérant tandis qu’après la seconde guerre mondiale, l’extension de l’Etat-providence est 

le fait aussi bien des gouvernements de droite que de gauche. 

La deuxième critique réside dans le fait qu’elle néglige d’autres facteurs comme la faiblesse des 

partis conservateurs  et la capacité pour la classe ouvrière de s’allier avec d’autres classes. 

Esping-Andersen
4
 a lui-même nuancé ses travaux antérieurs et considère que cette capacité 

d’alliance avec les classes moyennes et la paysannerie  est plus importante que la force du 

mouvement ouvrier en elle-même. 

Le pluralisme des groupes d’intérêt 

Selon cette approche, la modernisation économique a multiplié et complexifié les types de 

profession. Dans ce cadre, la structure de la société sur base de classes perd son sens. Les partis 

politiques ne sont pas les seules formes d’expression de la volonté des citoyens. Il faut 

                                                 
1

  BALDWIN P., The Politics of Social Solidarity: Class Bases of European Welfare State, Cambridge University Press, 1990, in MERRIEN F.-X., 

PARCHER R. , KERNEN A., op. cit., p. 35. 
2
 CASTLES F., The Impact of Parties : Politics and Policies in Democratic Capitalist States, Sage, 1982, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN 

A., op. cit., p. 36. 
3
 ALBER J., Vom Armenhaus zum Wohlfahrtstaat, Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherungen in Westeuropa, Campus Verlag, 1987, in 

MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op. cit., p. 36. 
4
 ESPING-ANDERSEN G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, 1990, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN 

A., op. cit., p. 35. 
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également considérer les lobbies et les groupes d’intérêts qui possèdent un certain nombre de 

ressources et qui peuvent influencer les prises de décision. L’Etat joue alors le rôle d’arbitre 

entre ces différents acteurs pour assurer la stabilité du système. Cet angle d’analyse convient 

particulièrement bien pour expliquer la pérennité des systèmes de pension défendus par les 

aînés qui constituent  une partie de plus en plus importante de la population, unis par leur 

intérêt financier, indépendamment de leur profession antérieure, leurs préférences politiques, 

leur race ou leurs croyances. Avec la théorie du public choice, on est amené à considérer que 

les hommes politiques  et les fonctionnaires forment un nouveau groupe  d’intérêt : « Ils ont 

intérêt à orienter l’action de l’Etat dans le sens qui permette la réélection des uns (théorie du 

cycle électoral pour les hommes politiques) ou le confort matériel et le pouvoir symbolique des 

uns et des autres (théorie de la bureaucratie). Le résultat est l’accroissement non rationnel de la 

bureaucratie et du budget social de l’Etat »
1
  

Logique néo-institutionnaliste 

L’idée de base de cette approche est la suivante : les acteurs créent des règles du jeu 

(institutions, normes instituées)  qui conditionnent leur action future de deux manières : elles 

créent un cadre d’action et contribuent à produire du sens, ce qui influence leurs 

comportements individuels. Cette approche a le mérite de nuancer le rôle déterminant du 

contexte économique et de mieux considérer le rôle des acteurs. Ces derniers ne sont cependant  

pas totalement libres et rationnels mais ils agissent dans un cadre institutionnel qui limite leur 

espace de décision. Ce type d’analyse est donc compatible avec la logique des acteurs et permet 

une étude comparative des différents modèles. 

Approche centrée sur l’Etat 

Cette approche repose sur deux postulats : d’une part, l’Etat n’est pas, comme dans l’analyse 

marxiste, que le reflet  des structures sociales et des forces en présence.  D’autre part, le degré 

de structuration de l’Etat, son degré d’indépendance par rapport à la société civile et son 

caractère plus ou moins précoce dans l’histoire  déterminent les politiques mises en œuvre. Dès 

lors, la structure étatique, son degré  de développement et les ressources dont elle dispose (par 

rapport à celles dont disposent les groupes d’intérêt) forment la variable indépendante en 

matière d’analyse des politiques publiques.   

                                                 
1
 NISKANEN J., TULLOCK G., The Calculus of Consent, New York, 1962, in  MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op. cit., p. 43. 
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Un premier courant de recherche étudie le lien entre les ressources  de l’Etat et sa capacité à 

mettre en place de nouvelles politiques. Les résultats ne sont pas probants sauf à considérer les 

ressources de l’Etat dans un contexte historique bien particulier
1
. 

Une deuxième voie étudie plus précisément les formes institutionnelles (degré de centralisation, 

degré de clientélisme) et leur influence sur les politiques sociales. Ainsi, on constate que, là où 

la bureaucratisation a précédé la démocratisation électorale, les administrateurs professionnels 

ont pu plus facilement mettre en place des politiques publiques. Par contre, dans le schéma 

inverse, des relations de patronage empêchent la mise en place de programmes nationaux
2
. 

Le jeu des institutions publiques 

Les politiques sociales sont fortement déterminées  par la forme des institutions politiques et les 

règles du jeu politique qui conditionnent les formes d’action des groupes d’intérêt, les stratégies 

mobilisées et les effets d’influence. 

D’une part, d’après Ellen Immergut
3
, un système politique majoritaire, comme celui de la 

Suède, a pour effet de produire de larges coalitions de classes  solides qui favorisent le 

développement d’un système de protection sociale public. A l’inverse, là où les majorités ne 

sont pas stables, comme en France durant la période de développement du système de santé
4
, 

des groupes d’intérêt peuvent influencer davantage les prises de décision. 

D’autre part, Harold Wilensky
5
  constate  qu’un niveau élevé de centralisation politique 

coïncide avec un niveau élevé de dépenses publiques et de protection sociale. A l’opposé, le 

fédéralisme freine le développement d’un système public fort.  

Dans ce cadre d’analyse, le concept de la dépendance de sentier ( path dependence) est central. 

Esping-Andersen (1999) l’explique ainsi : « Les institutions, une fois créées, détiennent un 

pouvoir important. Elles permettent rarement des changements radicaux qui seraient 

observables à l'œil humain». Quatre facteurs contribuent à cette dépendance : un facteur 

économique (investissements consentis), les  intérêts des groupes sociaux menacés par un 

changement, les obligations  à long terme et l’intégration des institutions au sein de réseaux 

plus larges d’institutions politiques et économiques (effet d’encastrement ou  embeddedness ). 

 

                                                 
1
 Ainsi, selon Anne-Marie Guillemard, l’Etat français a, durant certaines périodes,  plus ou moins résisté aux pressions exercées par les 

classes ouvrière et  patronale.  A d’autres moments,  soumis à ces  pressions, il n’a pu élaborer de véritables politiques sociales. GUILLEMARD 
A.-M., Le décin du social, PUF, 1986, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A. op. cit., p. 47. 
2
 Aux Etats-Unis par exemple, la lenteur de la construction étatique et la structure fédérale freinent l’adoption de politiques nationales qui 

contrecarrent des intérêts de puissants lobbies.  
3
 IMMERGUT E., Health politics. Interests and Institutions in Western Europe, Cambridge University Press, 1992, in MERRIEN F.-X., PARCHER 

R. , KERNEN A., op. cit. p. 48. 
4
 IIIe et IVe Républiques 

5
 WILENSKY H. , The Welfare State and Equality, University of California Press, 1975, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op. cit. p. 49. 
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La dimension culturelle et idéologique des Etats-providence  

La notion d’institution peut et doit, pour certains,  être comprise dans un sens fortement élargi. 

Marcel Mauss
1
 la définit ainsi : « Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les 

modes, les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques ou les organisations 

juridiques essentielles ; car tous ces phénomènes sont de même nature et ne diffèrent qu’en 

degré ». 

Dans une approche diachronique, Hugh Heclo
2
, se base sur le « social learning »: d’après lui, 

l’évolution des politiques publiques est moins  une réponse à des problèmes actuels qu’à des 

manquements des politiques antérieures, suivant un processus d’invention/apprentissage.  

Peter Hall
3
, lui,  applique aux politiques publiques le modèle d’analyse que Thomas Kuhn

4
 

applique à la « structure des révolutions scientifiques ». Selon lui, durant une période donnée, 

les politiques publiques sont le reflet d’un paradigme dominant. Les limites du système 

amènent des changements de premier ou second ordre jusqu’à la remise en question du 

paradigme lui-même. C’est ainsi que depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on a vu se 

succéder plusieurs  conceptions socioéconomiques – le keynésianisme, le néolibéralisme et la 

« troisième voie » – qui ont fourni  successivement la légitimité aux systèmes de protection 

sociale. Comme nous le verrons plus tard, durant les années 80, dans la plupart des pays 

européens, nous avons assisté à une remise en cause de plus en plus fondamentale du 

paradigme keynésien qui s’est effacé au profit du paradigme néolibéral. Ensuite, vers la fin des 

années 90, en Belgique notamment, une position médiane a fait consensus pour orienter les 

politiques sociales.   

D’un point de vue synchronique, les politiques publiques sont également influencées par les 

représentations au travers desquelles sont interprétés les problèmes et les solutions à leur 

apporter. 

Par exemple, selon J.Jenson
5
, le concept d’exclusion sociale peut être interprété de manière très 

différente  d’un pays à l’autre. Aux Etats-Unis, il renvoie à la notion d’ « underclass » composé 

d’individus aux comportements marginaux, déviants ou illicites. En France, l’exclu est une 

victime du  système et il menace l’unité de la Nation. Dès lors que les problèmes sont perçus de 

manières aussi différentes, il est clair que les politiques sociales prendront des formes très 

différentes.  

                                                 
1
 MAUSS M., La sociologie, objet et méthode, Seuil, 1970, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op. cit., p. 49. 

2
 HECLO H., Modern Social Policy, Yale University Press, 1974, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op. cit., p.52. 

3
 HALL P., «Policy Paradigm, Social Learning and the State, the Case of Economic Policy in Britain», in Comparative politics, avril 1993, pp. 

275-296, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op. cit., p. 53. 
4
 KUHN Th., La structure des révolutions scientifiques, Champ, 1983, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op. cit., p. 53. 

5
 JENSON J., « Paradigms and Political Discourse : Protective Legislation in France and the United States Before 1914 », in Canadian Journal of 

Political Science, juin 1989, in MERRIEN F.-X., PARCHER R. , KERNEN A., op. cit., p.54.  
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Dans ce courant de recherches, il faut malgré tout se méfier de considérer les cultures comme 

parfaitement homogènes et permanentes. 

Critères de différenciation 

Pour simplifier la comparaison, nous avons fait le choix de retenir la classification élaborée par 

Esping-Andersen (1990, 1999) qui construit son analyse sur des critères qui caractérisent les 

relations entre les trois sphères qui interviennent dans le domaine social : la sphère publique 

(l’Etat), la sphère marchande et la sphère privée ou familiale. 

Démarchandisation 

Selon Esping-Andersen, la démarchandisation se mesure par la capacité d'une personne à 

conserver ses moyens d'existence sans dépendre de sa participation au marché, et notamment au 

marché du travail. C’est une forme de démarchandisation que l’on peut considérer comme 

faible. En effet, elle ne permet pas une réelle autonomisation par rapport au marché puisqu’elle 

suppose l’existence d’un marché existant, produisant suffisamment de plus-value pour que 

certains groupes puissent s’y soustraire.  

L’héritage du conservatisme 

Les sociétés précapitalistes sont des sociétés où les produits sont commercialisés mais le travail 

n’est pas réellement marchandisé car  les individus conservent des moyens de subsistance en 

dehors de leur salaire. Par ailleurs différentes formes d’aide sociale existent (aide paternelle du 

seigneur, corporations, Eglise).  Il faut distinguer plusieurs types de conservatisme. Le 

conservatisme féodal  s’oppose à la marchandisation : le bien-être de l’homme ne dépend pas 

beaucoup du salaire mais est garanti par l’employeur.  Dans le conservatisme corporatiste, les 

associations corporatistes (artisans, artistes) ont pour fonction de monopoliser l’entrée, 

l’adhésion, les prix et la production. Les guildes et confréries intègrent salaire et aide sociale. 

Elles sont les ancêtres des sociétés mutuelles. Ce modèle sera considéré par les dirigeants 

conservateurs comme le moyen de maintenir une société traditionnelle au sein d’une économie 

capitaliste. Le corporatisme étatique voit quant  à lui les droits sociaux comme un moyen 

d’intégration sociale, de maintien de l’autorité et de combat contre le socialisme. 

La réponse libérale au dilemme de la marchandisation 

Le libéralisme sanctifie le marché pur et postule que l’aide sociale cause pauvreté et chômage 

et encourage l’imprévoyance, l’oisiveté et l’ivrognerie. Pour répondre à ceux qui ne sont pas 

capables de participer au marché (vieux, infirmes,..) et à ceux qui ne peuvent épargner pour 

faire face à une crise de longue durée, le libéralisme propose un système d’assistance basé sur 

l’examen des ressources et l’encouragement des assurances privées.  
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La démarchandisation comme politique du socialisme 

Le socialisme s’est construit comme une réponse à la marchandisation capitaliste de la main 

d’œuvre, source d’aliénation. A l’origine, il est favorable  à un revenu  social en dehors du 

salaire. Les premiers mouvements ouvriers, structurés autour de syndicats de métiers fermés ou 

de coopératives, n’offrent pas de protection aux classes désorganisées, au « prolétariat des 

taudis »
1
, ce qui constitue  une menace  pour l’unité ouvrière. La doctrine socialiste évolue au 

cours du XIX
e
 S et devient, au début du XX

e
 S, stratégiquement progressiste et abandonne le 

dogme communiste révolutionnaire. Son objectif est  l’instauration de l’Etat-providence. 

Contrairement aux modèles conservateurs, le substitut de la dépendance vis-à-vis du marché  

n’est pas une dépendance vis-à-vis de la famille ou de la corporation. Le but est de maximiser 

et institutionnaliser les droits. 

Degré de démarchandisation des Etats-providence 

Pour mesurer le degré de démarchandisation dans les différents pays, Esping-Andersen 

construit un indice qui prend en compte les programmes de pension,  d’assurance maladie et 

d’assurance chômage. Pour chacun d’eux, il mesure deux  dimensions. Premièrement, les 

critères d’éligibilité qui mesurent la facilité d’accès aux prestations : si cet accès est aisé, le 

degré de démarchandisation sera plus élevé. Deuxièmement, le niveau du revenu de 

remplacement par rapport au revenu antérieur. Un revenu de remplacement proche du revenu 

antérieur correspond à un haut degré de démarchandisation
2
. 

Tableau 1 : score de démarchandisation en 1980 (selon l'indice construit par Esping-Andersen) 

Australie 13,0 Finlande 29,2 

Etats-Unis 13,8 Suisse 29,8 

Nouvelle-Zélande 17,1 Autriche 31,1 

Canada 22,0 Belgique 32,4 

Irlande 23,3 Pays-Bas 32,4 

Royaume-Uni 23,4 Danemark 38,1 

Italie 24,1 Norvège 38 ,3 

Japon 27,1 Suède 39,1 

France 27,5 Moyenne 27,2 

Allemagne 27,7 Ecart-type 7,7 

 

                                                 
1
 ESPING-ANDERSEN G.,  Les trois mondes de l’Etat-providence. Essai sur le capitalisme moderne, PUF, 1999, traduction française de The 

Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, 1990, p.63. 
2
 Plus précisément, pour les pensions par exemple, Esping-Andersen utilise cinq variables : 1/ pension minimum en pourcentage du  revenu 

d’un travailleur moyen ;  2/ le taux de remplacement de la pension standard pour une personne isolée ; 3/le nombre d’années nécessaires 
pour en bénéficier ;  4/ la part du financement total de la pension payée par les individus ; 5/ la proportion de personnes qui reçoivent 
effectivement une pension, parmi celles qui sont en âge de la recevoir. Il pondère ensuite la somme des quatre premières variables par la 
cinquième. Il combine les résultats des trois programmes pour obtenir le score de démarchandisation présenté dans le tableau 1. 
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 L’Etat-providence comme système de stratification 

Les institutions de l’Etat-providence jouent un rôle clé dans la structuration des classes et de 

l’ordre social. Globalement, d’après Esping-Andersen (1990,1999), on peut distinguer trois 

types idéaux : l’Etat providence qui reproduit la hiérarchie et les statuts, celui qui cultive le 

dualisme et un troisième qui prône l’universalisme.  

La stratification sociale dans la politique sociale conservatrice 

On retrouve plusieurs principes directeurs liés : la hiérarchie, l’autorité et la subordination de 

l’individu - ou de la famille – au patriarche ou à l’Etat. Le corporatisme de l’ère pré-industrielle 

a évolué vers une réponse conservatrice majeure à la fragmentation sociale et à 

l’individualisation provoquées par les marchés et l’industrie, sous forme d’associations 

mutuelles ou de sociétés de prévoyance ou de prise en charge directe de l’Etat (marins, 

mineurs). Ce qui a donné lieu à une multitude de plans d’assurance sociale différents. Le 

corporatisme s’est développé dans les pays européens continentaux car ils ont été tardivement 

industrialisés (les traditions des corporations ont été longtemps préservées) et l’église 

catholique y a vu une manière de préserver la famille traditionnelle, une alternative au 

socialisme et au capitalisme, une manière d’organiser les classes de façon harmonieuse.  

La stratification sociale dans la politique sociale libérale  

Le dogme libéral soutient que l’Etat n’a pas de raison valable d’altérer les conséquences de la 

stratification produite par le marché, car celle-ci est juste, puisqu’elle reflète l’effort, la 

motivation, l’adaptabilité et l’indépendance. L’égalité et l’universalisme sont des principes 

importants de cette pensée mais ces idéaux sont contredits par la dualisation et le stigmate 

social qu’ils génèrent en pratique. 

Le réformisme libéral  a tenté de répondre à cette contradiction par des alternatives : assurance 

privée, assurance professionnelle, assurance sociale.  Le résultat de la combinaison des 

différentes approches libérales est un mélange de responsabilité individuelle et de dualisation: 

les plus démunis bénéficiant de l’assistance stigmatisante ; un groupe intermédiaire client de 

l’assurance sociale et un groupe privilégié s’adressant au marché.  

La stratification sociale dans la politique sociale socialiste 

Le socialisme, comme les autres doctrines politiques, n’a jamais été uniforme. Les différents 

courants qui le composent ont des visions différentes de la société idéale et ont développé des 

stratégies variées par rapport à deux questions centrales qui sont le lien entre les classes 

ouvrière et rurale et la place du sous-prolétariat dans la politique sociale. 

Les premiers mouvements socialistes adoptèrent fréquemment la stratégie particulariste 
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microsocialiste qui consiste à créer une organisation financée par les ouvriers et qui fournit 

elle-même la protection sociale à ses membres.  Cette approche renforce l’adhésion des 

bénéficiaires mais ne s’adresse qu’à une partie de la classe ouvrière. Elle ne règle pas la 

question du sous-prolétariat. 

Le corporatisme et les associations fraternelles ont une utilité à l’intérieur des groupes auxquels 

ils s’adressent mais empêchent l’unification du mouvement ouvrier et n’apportent pas de 

réponse aux ouvriers les plus vulnérables. 

Une autre approche a été de laisser la question de la défense des intérêts des ouvriers dans les 

mains des syndicats. Mais là encore, la classe ouvrière est par définition segmentée et les 

acquis ont tendance à refléter les inégalités sur le marché du travail. 

Au vu de ces différentes expériences, la nécessité de développer une doctrine  sociale 

universelle est apparue au début du XX
e 

S, surtout dans les pays scandinaves. Elle vise à 

égaliser les statuts, les droits et les responsabilités sur la seule base de la citoyenneté. Cette 

nouvelle conception coïncide avec le développement des droits démocratiques qui donnent 

l’accès des assemblées législatives aux élus du peuple. Elle voit la société comme structurée 

par des rapports de domination. Dans cette optique, la solidarité entre la classe rurale, la classe 

ouvrière et le sous-prolétariat s’impose. Cette solidarité doit se traduire par une unité politique. 

Le développement de cette vision  universaliste doit composer avec les réticences des syndicats 

qui y voient une menace pour leur pouvoir organisationnel et financier. 

Défamilialisation 

La défamilialisation  consiste à « collectiviser les poids et les responsabilités de la charge 

familiale » (Esping-Andersen, 1999). Dans la politique sociale conservatrice, influencée 

notamment par le modèle catholique de la famille, les charges domestiques et d’éducation des 

enfants reposent essentiellement sur les épaules de la femme au foyer  qui bénéficie de la 

couverture sociale découlant du travail de son mari. Dans ce cas, le degré de défamilialisation 

est donc faible. Par contre, les politiques sociales libérale et socialiste, influencées par le 

modèle calviniste de la famille,  sont plus favorables à l’autonomie de la femme. La politique 

sociale socialiste favorise  particulièrement cette autonomie par le développement important 

des emplois publics et des services de prise en charge de la petite enfance. 

Les régimes d’Etat-providence  

Selon la typologie d’Esping-Andersen
1
,  on peut dégager trois grands types d’Etat-providence, 

chacun étant construit de manière inductive en référence aux trois pays qui les représentent le 

                                                 
1
 Cette typologie ne couvre pas les pays européens méridionaux (Espagne, Portugal, Italie, Grèce). 
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mieux : les Etats-Unis pour le modèle libéral, la Suède pour le modèle social-démocrate, et 

l’Allemagne pour le modèle conservateur-corporatiste. Les deux premiers trouvent leur 

référence historique dans le modèle beveridgien, le troisième dans le modèle bismarckien. 

Leurs principales caractéristiques peuvent être résumées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 2 : les modèles sociaux selon Esping-Andersen  

 Libéral Social-démocrate Conservateur-

corporatiste 

Localisation Pays anglo-saxons Pays scandinaves Europe continentale 

Référence historique Beveridge Beveridge Bismarck 

Objectifs Lutter contre la 

pauvreté et le 

chômage 

Logique d’assistance 

Assurer à tous un 

revenu 

Redistribution 

égalitaire 

Maintenir le revenu 

des travailleurs 

Logique assurantielle 

Principe de 

fonctionnement 

Sélectivité Universalité Contributivité 

Technique Ciblage Redistribution Assurance sociale 

Accès aux 

prestations fondé sur 

Le besoin 

La pauvreté 

La citoyenneté 

La résidence 

Le statut 

L’emploi 

Nature de la 

prestation 

Sous condition de 

ressources 

Forfaitaire élevée Proportionnelle 

Mode de 

financement 

Impôts Impôts Cotisations sociales 

Mode de gestion Etat central Etat décentralisé 

(pouvoirs locaux) 

« Par les intéressés » 

Partenaires sociaux 

Mode dominant de 

solidarité 

Individuel Universel Parenté, étatisme, 

corporatisme 

(régimes distincts) 

Lieu principal 

d’expression de la 

solidarité 

Le marché L’Etat La famille, la 

corporation
1
 

Degré de 

démarchandisation 

Minimal Maximal Elevé
2
 

Exemples de modèle Etats-Unis 

Royaume-Uni
3
 

Suède 

Danemark 

Allemagne 

France 

source : repris de EUZEBY , REYSZ   (2011) 

                                                 
1
 Ce terme doit être compris ici dans un sens relativement large : il fait référence à une structure dont l’appartenance est liée à la 

profession : syndicat, entreprise, mutualité. 
2
 Sauf pour l’apporteur des ressources. 

3
 Cet exemple est discutable au vu par exemple du système de soins de santé britannique, le National Health Service, basé sur l’universalité, 

la gratuité et l’accès à des soins complets. 
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1.2 Evolution du contexte  

 Cadre théorique 

La théorie du  transition management
1
 distingue trois niveaux dans l’exécution d’une fonction 

sociale : le régime, le paysage (landscape) et les niches. Le régime représente ce qui régit les 

relations entre les différents acteurs : règles de comportement suffisamment cohérentes, attentes 

réciproques complémentaires, significations et représentations communes, technologie. Tout 

régime évolue dans un environnement qui l’englobe : le paysage, qui comprend les grandes 

tendances démographiques et géopolitiques, les structures socioculturelles profondes, les 

évolutions économiques et environnementales. Ce niveau est généralement le lieu de mutations 

lentes et profondes mais peut aussi être celui de changements brusques et rapides (krach 

boursier, guerre, choc pétrolier). Les régimes évoluent de manière incrémentale grâce à des 

modifications qui les rendent plus aptes à remplir leur fonction mais ils ne peuvent en général 

se transformer en profondeur. Ils  peuvent contenir des niches protégées des règles de 

compétition du régime, dans lesquelles peuvent se développer des innovations radicales 

susceptibles de faire émerger un nouveau paradigme. 

Comme mentionné dans l’introduction, nous n’étudierons pas ici le potentiel de transformation 

des innovations retenues, c’est-à-dire comment pourrait s’opérer la transition vers un autre 

régime. Cependant, pour comprendre l’articulation entre ces différents niveaux, nous 

présentons brièvement le processus de transition. L’approche multi-niveaux développée par 

Frank W. Geels et Johan Schot
2
 postule que les transitions proviennent des interactions entre 

ces trois niveaux : les changements au niveau du paysage exercent  une  pression sur le régime, 

les déstabilisent, ce qui crée une fenêtre d’opportunité pour les niches. Cette dynamique est 

représentée dans la figure 1. 

 

                                                 
1
 BOULANGER P.-M., « Une gouvernance du changement sociétal : le transition management », in La Revue Nouvelle, n°11, novembre 2008 

2
 GEELS F.W., SCHOT J.W., “Typology of sociotechnical transition pathways”, in Research Policy, n°36, 2007, pp. 399-417. 
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Fig. 1 : approche multi-niveaux  (adapté de Geels, 2002, p. 1263) 

 

Les chocs subis par les Etats-providence 

Les différents modèles d’Etat-providence présentés ci-dessus ont pu se développer grâce au 

contexte idéologique, politique, social et économique exceptionnellement favorable de la fin de 

la seconde guerre mondiale. Ce contexte se situe bien sûr au niveau du paysage. Dès les années 

70, des modifications profondes sont apparues dans ce paysage et ont créé des pressions sur 

tous ces régimes, y compris le régime belge. 

Les premiers chocs économiques 

Selon F.-X. Merrien, R. Parchet et A. Kernen (2005), durant les années 70, des « changements 

internationaux de première importance ébranlent rapidement les configurations édifiées au 

cours des trente glorieuses ». L’effondrement du système monétaire de  Bretton-Woods (1973) 

rend les pays beaucoup plus sensibles à des mouvements de capitaux sur lesquels ils n’ont 

aucune prise. Les deux chocs pétroliers (1973 et 1979) créent une forte poussée inflationniste et 
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une crise de la demande intérieure. Face à ces bouleversements du paysage, au niveau du 

régime, les politiques traditionnelles de stabilisation se révèlent impuissantes face à la 

croissance simultanée du chômage et de l’inflation. Les politiques keynésiennes de relance par 

la consommation et l’investissement s’avèrent contre-productives.  

La contre-révolution néolibérale 

Le courant néolibéral, d’abord minoritaire  durant les Trente Glorieuses, se construit autour de 

quelques auteurs : Friedrich HAYEK et Milton FRIEDMAN. Il se développe durant les années 

70 tout d’abord au départ de l’Université de Chicago et ensuite dans toutes les universités des 

Etats-Unis et du Royaume-Uni à la faveur de la crise du modèle économique keynésien. Il 

prône l’individualisme libéral : l’homme préexiste en tant qu’individu avant tout relation 

sociale. Selon L. de Briey
1
, alors que la conception antique de la liberté l’identifiait à la 

participation politique, garante de l’absence de soumission à un pouvoir sur lequel on n’a pas 

de prise, l’individualisme libéral la voit comme la possibilité de pouvoir agir selon ses 

préférences, le libre arbitre de l’homme étant préservé de toute contrainte, en particulier de 

celle de l’Etat. Cette anthropologie est devenue la référence culturelle dominante au cours de la 

seconde moitié du XXe siècle  grâce à l’aboutissement du processus de sécularisation et en 

réaction aux phénomènes totalitaires (fascisme, communisme). L’individualisme libéral est 

fondé sur un idéal émancipateur par rapport à tout déterminisme (social, politique ou religieux) 

et déconstruit tout sentiment d’appartenance collective. Il fait du vivre-ensemble un choix 

personnel, l’expression d’une préférence et non un destin imposé.  

Sur le plan économique, là où la Déclaration de Philadelphie envisageait les règles 

commerciales comme un moyen dont l’efficacité devait être appréciée au regard des objectifs 

de justice sociale assignés aux Etats, le traité de Marrakech qui institue l’OMC  pose comme 

une fin en soi « l’accroissement de la production et du commerce de marchandises et de 

services ».  

En matière de politique sociale, cette doctrine soutient que le keynésianisme et l’Etat social 

promeuvent un égalitarisme qui ne peut que détruire l’éthique de responsabilité en installant 

une philosophie d’assistance généralisée et ces politiques désincitent au travail, favorisent 

l’économie souterraine et l’effet d’éviction. Les arrangements volontaires (sociétés de secours 

mutuels communautaires ou professionnelles) sont préférables aux arrangements imposés. Il 

faut diminuer le niveau d’interventionnisme étatique, le limiter à l’assistance aux groupes les 

moins susceptibles de se prendre en charge et restaurer le volontarisme social. 

                                                 
1
 CASSIERS I. et alii, Redéfinir la prospérité, l’Aube, 2011, p. 218. 
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Le nouveau régime économique international 

La globalisation, sous l’effet de la doctrine néolibérale, est caractérisée par la dérégulation des 

marchés financiers qui rend plus mobile le capital financier, la forte diminution des protections 

nationales (protections douanières, quotas..) et la baisse rapide des coûts de transport et de 

communication.  A. Supiot
1
 distingue deux phénomènes dans ce qu’on appelle  globalisation  

ou  mondialisation. D’une part l’abolition des distances physiques dans la circulation des signes 

entre les hommes  qui est un phénomène structurel et d’autre part la libre circulation des 

marchandises et des capitaux qui est un phénomène conjoncturel né de choix politiques 

réversibles. A ce titre, la globalisation, au niveau mondial et sur un temps long, pourrait être 

considérée comme partie intégrante aussi bien du paysage que du régime. Vu le cadre belge et 

limité dans le temps que nous nous sommes fixé, nous l’envisagerons comme  un élément du 

paysage. 

Cette globalisation produit deux effets qui se conjuguent pour saper l’efficacité des politiques 

publiques en général : selon Jean-Michel Bonvin et Eric Moachon
2
, les capitaux investis au 

niveau national dans les politiques de soutien à  la demande peuvent être utilisés pour 

consommer ou investir à l’étranger. Ensuite, cette nouvelle concurrence internationale pénalise 

les pays à haut niveau de salaire
3
. Les secteurs les plus touchés sont les secteurs à forte intensité 

de travail. Dans ce contexte de marché total qui, d’après A. Supiot,  « met le Droit (comme la 

religion, les idées ou les arts) en compétition à l’échelle du monde, s’opère la sélection 

naturelle des ordres juridiques les mieux adaptés à l’exigence du rendement financier
4
 ». Cette 

globalisation entraîne les Etats-providence dans une course à la déréglementation fiscale et 

sociale, une course au moins-disant social. 

L’évolution du marché du travail 

D’après Jérôme Gautié
5
, « les marchés du travail ont connu de profondes mutations depuis les 

années soixante-dix dans les pays de l’OCDE. Partout, selon des modalités et une intensité 

pouvant différer suivant les contextes nationaux, la relation d’emploi traditionnelle a eu 

tendance à être fragilisée ».  

Durant les trente glorieuses, la structure économique était imprégnée par le fordisme. Dans ce 

contexte, les marchés internes des grandes entreprises offraient une relation d’emploi 

                                                 
1
 SUPIOT A., L’esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, Seuil, 2010, p.61. 

2
 BONVIN J.-M., MOACHON E., “L’activation et son potentiel de subversion de l’Etat social », in VIELLE P., POCHET PH., CASSIERS I. (dir.), 

L’Etat social actif, P.I.E-Peter Lang, 2005, p. 69. 
3
 Entre 1970 et 1993, la Suède a perdu 35% des emplois industriels, l’Angleterre 50%. 

4
 La Banque mondiale publie d’ailleurs depuis 2004 un rapport évaluant les droits nationaux à l’aune de l’efficacité économique (mesure de 

rigidité d’emploi, de la  protection sociale, de la limitation du temps de travail..)   
5
 GAUTIE J., « Repenser l’articulation entre marché du travail et protection sociale : quelles voies pour l’après-fordisme ? », in Esprit, 

Novembre 2003, p. 6. 
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particulièrement stable. Cette relation reposait sur deux caractéristiques principales. D’une part, 

des règles de protection de l’emploi  favorisaient les salariés les plus anciens  au sein de 

l’entreprise et constituaient l’équivalent d’un statut interne, parfois implicite. D’autre part, les 

salaires étaient fixés de telle manière qu’ils étaient peu influencés par le marché externe à 

l’entreprise. Ces deux facteurs ont contribué à une certaine autonomisation par rapport au 

marché du travail. 

Selon J. Gautié, l’évolution du marché du travail en œuvre depuis les années 80 est double. 

D’une part, la relation d’emploi s’est modifiée de plusieurs manières. On assiste notamment à 

une double polarisation, horizontale et verticale, qui sépare les travailleurs  suivant leur 

qualification et leur ancienneté. Les plus qualifiés (juristes, informaticiens,..) fonctionnent de 

plus en plus souvent en indépendants ou dans des petites structures et  interviennent pour des 

missions ponctuelles dans les entreprises.  Ils profitent de leur mobilité et de leurs compétences 

dans un marché globalisé. Par contre, les travailleurs les moins qualifiés sont victimes de la 

« flexibilité de marché » car ils sont plus facilement substituables. Par ailleurs, la relation 

d’emploi  s’est fragilisée surtout pour les salariés de faible ancienneté, dans le sens où la 

probabilité de perdre son emploi a augmenté
1
 notamment du fait  du  nombre croissant 

d’emplois temporaires.  

Ensuite, les termes implicites de la relation d’emploi ont évolué. Les entreprises, face à des 

exigences croissantes de « souplesse, de réactivité, de polyvalence et de créativité »
2
  exigent  à 

leur tour des salariés plus de compétences que de qualification. Si l’évolution de l’économie 

industrielle vers l’économie de service accentue ce phénomène puisque « dans une économie 

de service, les qualités d’une prestation sont inséparables des qualités de celui qui produit 

cette prestation »
3
, les entreprises industrielles y participent également vu qu’elles se 

définissent de plus en plus comme des prestataires de services : elles n’offrent plus sur le 

marché un produit standardisé mais une solution adaptée  à une demande spécifique.  

Cette fragilisation et cette transformation de la relation de travail participent à sa « re-

marchandisation ». Selon Alain Supiot
4
, « les termes fondateurs du statut salarial – 

subordination contre sécurité - sont bouleversés » : « les entreprises exigent plus d’autonomie 

mais garantissent moins la sécurité »
5
. 

                                                 
1
 D’après  Eric Maurin ,en France,  le pourcentage des travailleurs de moins d’un an d’ancienneté en emploi une année qui sont au chômage 

l’année suivante est passé de 4% à 15 % entre le début des années 80 et la fin des années 90. MAURIN E., L’égalité des possibles, Le Seuil, 
2002 in GAUTIE J., op. cit. 
2

  GOUX D., MAURIN E. , « La nouvelle condition ouvrière », in Note de la Fondation Saint-Simon, n°100, octobre 1996 in GAUTIE J., op. cit. 
3
 GOUX D., MAURIN E. , op. cit. 

4
 SUPIOT A., Critique du droit du travail, PUF, 1994, in GAUTIE J., op. cit. 

5
 GAUTIE J., op. cit. 
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L’évolution démographique 

Le vieillissement de la population, causé par l’augmentation de l’espérance de vie et la 

diminution de la fécondité, fait croître  le ratio de dépendance démographique qui exprime le 

nombre de personnes en âge de retraite (65 ans et plus) sur le nombre de personnes en âge de 

travailler (20-64 ans).  

Tableau 3 : évolution du ratio de dépendance démographique en Belgique 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

20,4% 22,4% 23,9% 24,9% 25,0% 22,8% 24,5% 26,3% 28,2% 28,8% 28,7% 

source : Eurostat  - calculs propres  

Le rapport entre bénéficiaires et  contributeurs augmente également pour d’autres raisons que la 

démographie : la participation à la vie active diminue partout (entrée tardive, départ précoce à 

la retraite) et  le taux  de chômage tend à augmenter. De plus, l’emploi flexible et instable tend 

à remplacer l’emploi stable et régulier. Or, sur ce type d’emploi, le rendement financier des 

cotisations sociales est moindre. Ensuite, les dépenses de santé croissent plus vite que l’activité 

économique
1
 car l’élasticité des dépenses de santé par rapport au revenu est supérieure  à un et 

car l’âge est un facteur de supplément de dépenses médicales. Enfin, la plus grande instabilité 

des structures familiales est source de précarité surtout dans les familles monoparentales. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 2,5 % de plus sur les 40 dernières années en France. 
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Synthèse   

 Contexte d’émergence et de développement Chocs 

Paradigme politique et 
idéologique 

Déclaration de Philadelphie 
Socialisation des risques 

Doctrine libérale - Consensus de Washington 
Individualisation  des risques 

Contexte politique  R. Reagan (E-U, 1981) 
M. Tatcher (R-U, 1980) 
A. Krueger (OCDE) 
Elargissement de l’Europe à l’Est 

Paradigme socio-économique    Keynésianisme Libéralisme économique 

Contexte socio-économique - croissance forte 
- mode de production fordiste : plein emploi et emplois 
stables 
- société industrielle 
- marchés internes 
- structures familiales stables  
- ratio de dépendance démographique bas  
 

- croissance faible 
- mode de production flexible : chômage et emplois précaires 
- société de service 
- marché total 
- structures familiales instables  
- ratio de dépendance démographique élevé 
 

Réactions et résilience des différents modèles 

 Réponses Conséquences 

Modèle conservateur corporatiste - politique de garantie de ressources 

- retraites anticipées  

- augmentation de la productivité 

faiblesse des taux d’emplois (charges sociales) 

 

Modèle libéral - Welfare > Workfare 

- création par le marché d’un 

secteur privé de services 

 mise au travail de travailleurs peu qualifiés et de femmes 

Modèle social démocrate - activation (inclusion sociale par la 

formation) 

- développement  par l’Etat de 

services publics  

 croissance du taux d’emploi : 74% (1970) > 81% (1990) 
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Les défis  

Au-delà des chocs que les Etats-providence ont subis depuis une trentaine d’années dans 

différents domaines, il est utile de s’intéresser à l’avenir : dans certains cas, ces difficultés 

s’accentueront mais de nouveaux défis  apparaîtront également.  

Le défi démographique 

Le taux de dépendance démographique, qui a augmenté de moins de 10% en 50 ans, va 

littéralement exploser dans les 40 prochaines années puisque selon l’OCDE
1
 il passera, en 

moyenne  de 27 % en 2010 à environ 40% en 2030 et environ 50% en 2050.  Cela posera 

inévitablement de graves problèmes de financement du système de protection sociale puisque 

cette évolution pèsera lourdement sur les dépenses de pension et de soins de santé. 

Les limites à la croissance 

Il nous semble que le rapport entre les systèmes de protection sociale et la croissance est 

ambigu. En effet, l’un des objectifs des politiques sociales, spécialement dans le modèle social-

démocrate et dans le modèle conservateur, est de réduire les inégalités. Le financement de ces 

politiques dépend largement de la croissance. La prospérité économique des décennies d’après-

guerre a permis le développement des systèmes actuels ; la conjoncture économique moins 

favorable qui prévaut depuis les années 80 remet en cause sa viabilité financière. Or, de 

nombreux auteurs repris par Tim Jackson
2
,  affirment que la croissance  profite plus aux 

privilégiés ; depuis le milieu des années 80,  les inégalités  ont augmenté partout, y compris 

dans les pays développés. Les analyses de l’OCDE corroborent cette affirmation
3
. La question 

est alors de savoir si la croissance est fondamentalement antinomique à une réduction des 

inégalités ou si c’est l’influence du paradigme néolibéral sur les politiques publiques, à l’œuvre 

depuis les années 80, qui a creusé le fossé entre les extrêmes sur l’échelle des richesses. 

L’épuisement des ressources 

Depuis 1950, la taille de l’économie mondiale a été multipliée par cinq, nous dit Tim Jackson 

(2010). C’est cette période qui a vu se développer nos  systèmes de protection sociale. Mais, 

durant cette même période, environ 60 % des services écosystémiques  ont été détériorés. Et si 

                                                 
1
 OCDE, « Ratio de dépendance démographique », in Panorama de la société 2006 : les indicateurs sociaux de l’OCDE, OCDE, 2007, 

http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2006-fr, consulté le 15-02-2013.  
2
 JACKSON T., Prospérité sans croissance, Etopia – De Boeck, 2010. 

3
 OCDE, « Toujours plus d’inégalités : pourquoi les écarts de revenus se creusent », 2011 : http://www.oecd-ilibrary.org/, consulté le 15-11-

2012. 
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le niveau de vie, dans les pays de l’OCDE, devait atteindre le niveau attendu par l’ONU, cette 

économie mondiale devrait voir sa taille multipliée par quinze. 

Nombre de matières premières vont commencer à manquer dans les décennies à venir. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
1
 estime que le pic  pétrolier (moment où la 

production mondiale de pétrole aura atteint son maximum et commencera  à décliner du fait de 

l’épuisement des réserves) pourrait survenir dès 2020.  Mais cette question se pose également 

de manière cruciale pour d’autres ressources, comme les minéraux,  pour lesquels le délai 

d’épuisement pourrait être très court : dans l’hypothèse où tous les habitants de la terre en 

consommaient deux fois moins que les habitants des Etats-Unis,  le cuivre, l’étain, l’argent, le 

chrome, et le zinc pourraient être épuisés d’ici 40 ans. Pire, d’après Turner
2
, certains métaux 

terreux pourraient l’être d’ici moins de 10 ans, même au taux d’extraction actuel.   

Même si, vu l’ampleur inédite de ces phénomènes, ces prévisions se révèleront sans doute 

imprécises, il est clair que la croissance sera, dans les prochaines décennies, limitée par la 

rareté des ressources. 

Le réchauffement climatique 

La deuxième limite qui se pose au développement de la croissance est le réchauffement 

climatique. Et, comme nous allons le voir, ce problème pourrait s’avérer plus aigu encore que 

celui de l’épuisement des ressources. 

L’équation d’Ehrlich, exprime  l’impact environnemental (I) de l’activité économique comme 

le produit de la population (P), du niveau de production ou de consommation  par habitant (A) 

et de l’impact environnemental par unité produite ou consommée (T) : 

I = P x A x T 

Elle permet de comprendre pourquoi une réduction de l’impact environnemental total par unité 

de production, c’est-à-dire une diminution de T ne suffit pas nécessairement à faire baisser 

l’impact environnemental total (I). Il faut prendre en compte les deux autres facteurs : 

l’évolution de la population et celle de la richesse par habitant.  

Appliquée au réchauffement climatique, engendré principalement par les émissions de dioxyde 

de carbone, cette relation montre que les émissions totales  sont le produit de la population 

mondiale, du revenu par habitant (mesuré en $) et de l’intensité en carbone de l’activité 

économique (mesurée en gr CO2 / $). Jackson (2010) explique que, sur la période 1990-2007, 

malgré une diminution de 8% de l’intensité de carbone (ce qui équivaut à une diminution 

                                                 
1
 citée par Tim Jackson, op. cit., p. 27. 

2
 cité par Tim Jackson, op. cit., p. 27. 
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annuelle de 0,7%), les émissions ont progressé de près de 40 %. Prospectivement, en tenant 

compte de l’accroissement prévu de la population mondiale et en prenant l’hypothèse d’un taux 

de croissance égal à celui de la période 1990-2007, il arrive à la conclusion que, pour ne pas 

dépasser une concentration de CO2 dans l’atmosphère de 450 ppm
1
, l’intensité de carbone 

devrait, d’ici 2050, perdre 7% chaque année ; ce qui paraît illusoire au vu de son évolution sur 

la période précédente. Il en déduit  logiquement qu’il faudra limiter la croissance. 

Ces conclusions ont été largement relativisées par E. Laurent
2
 . Malgré tout, les projections les 

plus optimistes  nécessiteront une diminution annuelle de l’intensité de carbone 4,1 fois 

supérieure  à la diminution observée sur la période 1990-2007. Donc, si l’on veut limiter le 

réchauffement climatique, en admettant que l’on ne puisse influer sur la population mondiale, 

c’est le taux de croissance qui devra baisser. 

Il faut ensuite noter que le scénario de croissance qui a prévalu jusqu’à présent est fortement 

inégalitaire, puisque  cette progression moyenne de 1,4 % de PIB sur la période 1990-2007 

inclut des taux de l’ordre de 2% dans les pays les plus développés, des taux de 5 à 10% pour la 

Chine et l’Inde et donc un développement extrêmement faible des pays les plus pauvres. Si l’on 

veut bien défendre au niveau mondial l’égalité prônée au niveau national par les systèmes de 

protection sociale, la pression à la baisse sur les taux de croissance des pays développés sera 

d’autant plus forte.  

Les défis de l’énergie et du logement  

Durant les prochaines décennies, l’épuisement attendu des énergies fossiles – et plus 

particulièrement de  pétrole -  couplé à une croissance mondiale difficilement prévisible mais 

inéluctable pèsera inévitablement sur les prix de l’énergie. Or, on constate que le poste énergie, 

dans le budget des ménages à faible revenu, occupe  non seulement une part plus importante 

que pour les ménages plus aisés, mais que cette proportion augmente
3
. Il sera donc d’autant 

plus nécessaire à l’avenir de fournir différents types d’aide tels que le Fonds Mazout ou le 

Fonds Social Energie. Il en va de même du logement : ce poste pèse de plus en plus lourd dans 

le budget des ménages pauvres, surtout s’ils sont locataires d’un logement privé
4
 . Ces deux 

tendances  nécessiteront des moyens supplémentaires pour réduire les inégalités.   

                                                 
1
 De manière à, selon le GIEC,  limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à un peu plus de 2° par rapport à la moyenne 

préindustrielle.   
2
 LAURENT E. (dir.), Economie du développement soutenable, OFCE, 2011, pp. 235-249. 

3
 Voir sur ce point : BACCHUS K.,  DEMEYER B., DUMORTIER C., MEYER S, Etude comparative des politiques sociales en matière d’énergie, 

Service Public de Programmation - Intégration Sociale, 2006 : http://www.ulb.ac.be/ceese, consulté le 02-12-2012. 
4
 Voir sur ce point : DEFEYT PH. , « Pauvreté et logement : quelques données et réflexions », in Pensée plurielle, 2006/2 no 12, pp. 73-89.  



28 

 

Le relèvement des aspirations personnelles 

Derrière  le proverbe « l’argent ne fait pas le bonheur », se cache une part de vérité. En effet,  I. 

Cassiers et C. Delain
1
 constatent qu’en Belgique par exemple, des décennies de croissance 

continue n’ont pas amélioré la satisfaction de vie des citoyens
2
 . En effet depuis le premier choc 

pétrolier, le PIB réel par habitant  a augmenté de  80% alors que la satisfaction de vie a diminué 

de 8,8% en moyenne
3
. L’économiste en chef de l’OCDE  n’exclut  même pas « qu’un surcroît 

de PIB par habitant, à partir d’un niveau déjà élevé, ait un effet décroissant sur le bien-être »
4
. 

Si cette satisfaction n’augmente plus, c’est, selon les auteures, dû à deux phénomènes bien 

connus des psychologues sociaux : l’effet d’habitude et la comparaison sociale. L’effet 

d’habitude décrit la propension qu’ont les individus, au fur et à mesure de leur enrichissement,  

à augmenter les normes de revenu ou de consommation sur base desquelles ils évaluent leur 

bien-être. La comparaison sociale est le phénomène suivant lequel chaque individu,  pour 

évaluer son bien-être, compare sa situation à celle de son environnement social. Ceci implique, 

que pour améliorer son bien-être, il faut améliorer sa situation matérielle non pas dans l’absolu 

mais par rapport à celle de son groupe de référence. Ce faisant, on diminue le sentiment de 

bien-être des membres de ce groupe qui sont tentés à leur tour d’améliorer leur situation 

matérielle. Cette course poursuite stimule peut-être l’économie mais n’aboutit pas à une 

amélioration du sentiment de bien-être des citoyens. L’effet d’habitude et la comparaison 

sociale ont donc comme conséquence le relèvement des aspirations individuelles par rapport au 

niveau de vie matérielle. Les systèmes de protection sociale sont donc face à un défi 

supplémentaire car l’amélioration ou le maintien du niveau de vie objectif des individus n’est 

pas nécessairement perçu subjectivement comme positif.  

1.3 Adaptations du système existant 

Pour mieux appréhender les modifications apportées au régime, nous allons à présent nous 

limiter au contexte belge en nous inspirant des travaux de  I. Cassiers,  Ph. Pochet et  P. Vielle
5
.     

                                                 
1
 CASSIERS I., DELAIN C., « La croissance ne fait pas le bonheur : les économistes le savent-ils ? », in Regards économiques, n°38, mars 2006. 

2
 Cette satisfaction de vie est mesurée régulièrement par des enquêtes (en Europe par exemple depuis 1973 via l’Eurobaromètre) et la 

réponse à la question : « Etes-vous globalement satisfait de la vie que vous menez ? » . Les réponses proposées  se situent sur une échelle de 
1 à 4. 
3
 Comme le souligne I. Cassiers, même si les deux variables ne peuvent évoluer de la même manière puisque le PIB pourrait (très 

théoriquement) augmenter à l’infini alors que la mesure de la satisfaction de vie la plus parfaite n’excèdera jamais 4,  leurs variations  dans 
des sens différents restent interpellantes.   
4
 OCDE, Objectif croissance, 2006 in CASSIERS I., DELAIN C., op. cit. 

5
 L’Etat social actif,  P.I.E.-Peter Lang, 2005.Plus précisément, du chapitre 2 : De l’Etat-providence à l’Etat social actif. Quels changements de 

régulation sous-jacents ? d’Isabelle Cassiers et Etienne Lebeau , et du chapitre 3 :Transformations du système belge de sécurité sociale de 
Pierre Reman et Philippe Pochet.  



29 

 

Les spécificités du modèle belge 

Si le modèle belge de sécurité sociale qui s’est développé de 1945 à 1975 est proche du modèle 

conservateur corporatiste d’inspiration bismarckienne, il n’en compte pas moins des éléments 

beveridgiens propres au modèle social-démocrate. Reprenant le tableau 2, nous pouvons le 

compléter comme le font P. Reman et Ph. Pochet 
1
 : 

 

Tableau 4 : le modèle belge dans la classification d’Esping-Andersen 

 Libéral Social-

démocrate 

Conservateur-

corporatiste 

 

Localisation Pays anglo-saxons Pays scandinaves Europe continentale Belgique 

Référence 

historique 

Beveridge Beveridge Bismarck Bismarck 

Objectifs Lutter contre la 

pauvreté et le 

chômage 

Logique 

d’assistance 

Assurer à tous un 

revenu 

Redistribution 

égalitaire 

Maintenir le revenu 

des travailleurs 

Logique assurantielle 

Assurer une redistribution 

horizontale et verticale 

Principe de 

fonctionnement 

Sélectivité Universalité Contributivité Contributivité 

Technique Ciblage Redistribution Assurance sociale Assurance et solidarité 

Accès aux 

prestations fondé 

sur 

Le besoin 

La pauvreté 

La citoyenneté 

La résidence 

Le statut 

L’emploi 

L’emploi (et droits 

dérivés) 

Nature de la 

prestation 

Sous condition de 

ressources 

Forfaitaire élevée Proportionnelle Proportionnelle pour les 

revenus de remplacement  

Forfaitaire pour les 

revenus de complément  

Mode de 

financement 

Impôts Impôts Cotisations sociales Cotisations + impôts 

Mode de gestion Etat central Etat décentralisé 

(pouvoirs locaux) 

Partenaires sociaux Partenaires sociaux 

(paritarisme) 

 

  

                                                 
1
  In VIELLE P., POCHET PH., CASSIERS I. (dir.), op. cit. 
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Les adaptations du système  

 

Comme indiqué plus haut, au niveau du paysage, c’est le début des années 70  et le premier 

choc pétrolier qui marquent  la fin de la période favorable de développement et de 

consolidation des systèmes de protection sociale.  

Au niveau du régime, dans un premier temps, les acteurs politiques et sociaux croyaient à une 

crise conjoncturelle, si bien qu’ils ont continué à appliquer des méthodes keynésiennes : soutien 

de la demande et création d’emplois publics. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 70 

qu’ont été prises des mesures qui rompaient avec le passé : abandon du principe d’adaptation 

au bien-être et introduction d’un forfait, augmentation des subventions de l’Etat dans les 

recettes, instauration des tickets modérateurs et, en 1980, l’introduction du concept de  

sélectivité dans le secteur du chômage (classification des chômeurs en chef de famille, isolé ou 

cohabitant). La décennie des années 80 est marquée par la prise de conscience que les 

évolutions macro-économiques constituent des contraintes majeures sur la sécurité sociale, à 

travers le ralentissement de la croissance, et les menaces sur la compétitivité des entreprises 

belges, exposées à la concurrence internationale. Elles débutent par une crise de légitimité du 

pacte social conclu en 1944  et par l’instauration de l’opération « Maribel » qui réduit les 

cotisations sociales pour soutenir la compétitivité de certaines entreprises particulièrement 

soumises à la concurrence extérieure. Ensuite, la coalition sociale chrétienne-libérale, munie 

des pouvoirs spéciaux, procède à une dévaluation du franc et à trois sauts d’index pour garantir 

l’équilibre financier de la sécurité sociale à travers la construction d’un fonds d’équilibre 

financier de la sécurité sociale. Dans le même temps, elle réduit les subventions de l’Etat qui 

passent de 36 % en 1981 à 16% en 1991. L’ensemble de ces mesures voulait  s’inscrire dans 

une voie médiane entre les partisans des thèses néolibérales qui défendent une transformation 

radicale du système et ceux qui dénoncent une dérive du système vers un modèle libéral. 

Cependant, même si on n’observe pas une redéfinition fondamentale du système,  on assiste 

malgré tout à des adaptations significatives  qui peuvent se lire en référence au tableau 4 .  Tout 

d’abord, on inverse les priorités : on adapte les dépenses aux recettes qui sont mises sous la 

pression de la compétitivité pour les cotisations sociales et sous la pression de l’assainissement 

des finances publiques pour les subventions de l’Etat. Ensuite, on recourt de plus en plus au 

ciblage et à la sélectivité (au niveau de la situation familiale, de la durée du chômage, des 

revenus). Enfin, l’Etat s’immisce dans la gestion paritaire (syndicat-employeur) pour en faire 

une forme de tripartisme où son rôle s’accroît.  
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La fin des années 80 est marquée par une conjoncture économique plus favorable et par 

l’arrivée d’une nouvelle coalition de « centre-gauche » social chrétienne – socialiste (1987 -

1999). Cette coalition met en œuvre des réformes quantitatives (revalorisation des cotisations 

sociales les plus basses) et structurelles (modification des conditions d’accès à la pension, 

calcul des dépenses de santé a priori). En 1993, une tentative ambitieuse de redéfinir, entre les 

interlocuteurs  sociaux, un nouveau pacte social échoue et dans le contexte d’une nouvelle 

récession, le gouvernement prend l’initiative d’un « Plan global sur l’emploi, la compétitivité  

et la sécurité sociale » dont l’objectif est d’assainir les finances publiques dans le cadre du plan 

de convergence qui précède la formation de l’Union économique et monétaire. Ce plan 

comporte des mesures de crise telles qu’une diminution des prestations sociales et une 

sélectivité accrue. En contrepartie, il préserve le pilier public des pensions. Il rappelle 

également certains principes qui correspondent à l’évolution générale des Etats-providence qui, 

d’après Pierson
1
, se structure autour de trois axes : une plus grande discipline de marché 

(remarchandisation), un contrôle des coûts et une « recalibration » (redéfinition des objectifs). 

 

L’Etat social actif 

Même si la vision de la sécurité sociale  inscrite dans l’accord de gouvernement « arc-en-ciel » 

(coalition libérale, socialiste et écologiste) ne présente pas de rupture avec le passé, très vite un 

nouveau concept apparaît : l’Etat social actif,  théorisé par  F. Vandenbroucke
2
, membre du 

parti socialiste flamand, et ministre des Affaires sociales du gouvernement « arc-en–ciel » 

(1999-2003). En fait, suite aux modifications profondes- décrites plus haut- apportées au 

contexte global, est apparue la nécessité de dépasser le clivage traditionnel entre les tenants du 

néolibéralisme et ceux de la social-démocratie. Cette recherche a abouti à une troisième voie 

qui a pris la forme en Belgique de l’Etat social actif (ESA).  

F. Vandenbroucke souligne tout d’abord la triple crise de l’Etat-providence. Tout d’abord la 

crise de financement provoquée par la stagnation des recettes et la hausse des dépenses liée à la 

croissance des coûts des soins de santé, des coûts du chômage et des coûts nécessaires pour 

assurer la pérennité du système des pensions ; ensuite la crise d’efficacité découlant de 

l’incapacité de l’Etat-providence à résoudre le problème du chômage et de l’exclusion sociale ; 

enfin la crise de légitimité suscitée par les transferts de plus en plus massifs des inclus vers les 

exclus du système, perçus par les contributeurs comme un glissement de l’Etat-providence vers 

                                                 
1
 PIERSON P., The New Politics of the Welfare State, Oxford University Press, 2001, in VIELLE P., POCHET PH., CASSIERS I. (dir.), op. cit. 

2
  VANDENBROUCKE F., « L’Etat social actif : une ambition européenne », exposé Den Uyl, Amsterdam, 13-12-1999 : 

http://oud.frankvandenbroucke.be/html/soc/Z07-toespraken.htm, consulté le 12-02-13. 
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un Etat social passif. Cette triple crise amène à considérer l’emploi comme l’objectif principal 

des politiques sociales. Plus précisément, il ne s’agirait plus seulement de remettre les 

chômeurs au travail mais d’élever le taux d’emploi en abandonnant les politiques d’emploi 

passives qui consistaient à indemniser les chômeurs et en mettant en œuvre des politiques 

actives à deux niveaux : promouvoir l’orientation et la formation professionnelle des individus 

et rendre la fiscalité et la sécurité sociale plus favorables à la création d’emploi. Cette nouvelle 

approche voit dans la globalisation un phénomène inéluctable, quasi impossible à réformer. 

Autrement dit, F. Vandenbroucke, à l’inverse d’A. Supiot, voit la globalisation comme partie 

intégrante du paysage et tout à fait étrangère au régime. De plus, elle ne serait que peu 

responsable de la crise de l’Etat social. L’abandon des politiques keynésiennes est vu comme 

inévitable parce qu’elles sont insoutenables à long terme. La concurrence accrue liée à cette 

mondialisation est dès lors acceptée et même considérée comme une évolution naturelle des 

sociétés contemporaines. Dans ce contexte, l’Etat ne doit pas chercher à entraver la 

concurrence engendrée par le marché mais son rôle est de fournir à chaque individu une 

« égalité des chances » d’accès au capital humain, c’est-à-dire une même employabilité. La 

manière d’aborder la question salariale est très différente de ce qu’elle était durant la période 

fordiste. L’ESA considère qu’une discipline salariale stricte  est  une condition  nécessaire au 

plein emploi. La recherche du  compromis fordiste qui répartissait les fruits de la croissance 

entre capital et travail est abandonnée au profit de la poursuite d’un compromis entre les 

insiders et les outsiders : « L’acceptation par les insiders d’une discipline salariale  nécessaire à 

la hausse du taux d’emploi et à l’intégration des  outsiders constitue l’enjeu clé de la 

négociation » 
1
. 

I. Cassiers et E. Lebeau relèvent des faiblesses dans cette approche : la négation de l’effet de la 

mondialisation financière sur la crise du système  et des aspects positifs des politiques 

keynésiennes, le peu de résultats positifs des politiques d’activation déjà menées durant 

plusieurs décennies, la mise à l’écart d’autres questions que celle de l’emploi comme le partage 

des revenus, la contribution du capital dans l’effort à réaliser, la remise en cause du régime 

international, les politiques économiques et monétaires pourtant susceptibles d’apporter des 

éléments de réponse aux problèmes posés. 

L’Etat social actif doit se comprendre comme une tentative  d’installer un nouveau paradigme, 

c’est-à-dire une transformation du régime, dans un contexte de crise au niveau du paysage. 

Mais cette tentative  fut très  dépendante de la personnalité  de F. Vandenbroucke qui l’a 

                                                 
1
 CASSIERS I. , POCHET PH., VIELLE P., op. cit., p. 113. 
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initiée. Son retrait de la politique au niveau fédéral, en 2004, a mis un frein à cet élan nouveau, 

d’autant que les partenaires sociaux n’ont jamais été convaincus que de la nécessité de changer 

de régime.  

En conclusion, selon  P. Reman et Ph. Pochet, « depuis 25 ans, la sécurité sociale évolue dans 

un contexte d’hybridation qui implicitement fait compromis ». 

1.4 Conclusion 

De cet aperçu des différents types de systèmes de protection sociale, de leur  logique de 

développement et de la modification profonde du paysage dans lequel ils évoluent, nous 

pouvons conclure que les systèmes de protection sociale, et en particulier le système belge, 

traversent, pour plusieurs raisons, une crise multiforme. 

Comme  souligné plus haut, ils sont confrontés à des problèmes de ressources financières. Dans 

la logique fonctionnelle économique, le développement économique important des décennies 

d’après guerre et une démographie favorable  ont  permis de financer de nouveaux besoins 

créés par  l’extinction des solidarités courtes. Depuis les années 80, les recettes de l’Etat ont été 

limitées par une croissance beaucoup plus faible et par la course au « moins-disant social ». La 

croissance, même si elle redevient économiquement possible, devra à tout le moins être limitée 

par les contraintes environnementales.  Dans le même temps, la structure démographique est 

devenue beaucoup moins favorable et de nouveaux besoins se sont créés par le relèvement des 

aspirations  individuelles. L’équilibre dépenses-recettes sera  donc à l’avenir beaucoup plus 

difficile à atteindre. Du point de vue fonctionnel toujours, la protection sociale est censée 

protéger les individus des effets délétères du marché. L’évolution des trente dernières années a 

été dans le sens d’une plus grande place laissée  au marché sans que les systèmes de protection 

sociale n’aient pu corriger les inégalités créées. De nouveaux risques sont apparus : la précarité 

d’une partie des travailleurs due à la transformation de la  relation de travail évoquée plus haut 

mais aussi les risques liés au statut familial. Sous l’angle de l’efficacité, iI semble donc que ces 

systèmes soient inadaptés aux nouvelles réalités et aient atteint leur limite. 

On le voit, outre les pressions du paysage, les régimes de protection sociale sont confrontés à 

des contradictions internes. 

En observant la situation du point de vue des acteurs, on peut retenir, comme beaucoup 

d’auteurs l’ont souligné, que la structure en classes de la société s’est estompée. Ce brouillage 

est dû aussi bien à l’évolution du marché du travail  et à sa « balkanisation »
1
 qu’à l’évolution 

                                                 
1
 Expression de Robert Boyer, cité par J. Gautié, op. cit. 
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des structures familiales. On  peut en déduire que la lecture par la lutte des classes n’est donc 

sans doute plus le bon angle d’analyse et que cette évolution met à mal l’efficacité des systèmes 

de protection sociale qui se sont construits dans et pour une société plus structurée.  

Sous l’angle des acteurs toujours, notons que l’ESA tend à mettre en compétition des acteurs 

qui auparavant appartenaient à la même classe : les insiders et les outsiders.  Ceci est de nature 

à porter atteinte à la légitimité du système et explique sans doute en partie la tiédeur des 

partenaires sociaux vis-à-vis de l’ESA.  

L’insuffisance des réponses 

L’approche néo-institutionnaliste postule que les acteurs sont conditionnés par le cadre 

institutionnel qu’ils ont créé. Cette contrainte, qui porte sur les règles elles-mêmes et sur le sens 

que produisent les institutions, peut expliquer pourquoi un régime est limité dans son évolution 

et ne peut se transformer radicalement. On peut alors  mieux comprendre pourquoi le système 

belge n’a pas pu, malgré des transformations importantes du paysage, se renouveler en 

profondeur. Il reste inadapté  au contexte actuel, ce qui explique sans doute l’émergence 

d’expérimentations alternatives diverses que nous allons étudier.  On comprend également 

mieux  que c’est au sein des niches, qui fonctionnent de  manière autonome par rapport au 

régime et au cadre institutionnel, que l’on trouve ces innovations à même de faire émerger un 

nouveau paradigme. 

 

La globalisation met les systèmes économiques en compétition, mais aussi les systèmes de 

protection sociale. Une première voie de transformation serait de créer des normes et des 

institutions à un niveau supranational. Ce type de solution  paraît difficile à mettre en œuvre 

pour deux raisons : il faut bien sûr accorder les intérêts de nombreux pays ; ces intérêts seront 

potentiellement plus divergents qu’à l’intérieur d’une nation. Mais cela nécessiterait aussi de 

retirer aux institutions et aux acteurs nationaux de protection sociale une partie de leurs 

prérogatives, ce qui peut constituer une difficulté de taille. 

Puisque le paysage est de plus en plus structuré par les lois du marché et qu’il conditionne, au 

niveau du régime, les systèmes de protection sociale, on peut dès lors se poser la question de 

savoir s’il serait possible de construire un régime moins dépendant du paysage et/ou de rendre 

les individus moins dépendants du régime, ce qui reviendrait à éloigner les réponses des 

sphères du marché et de l’Etat et à les déplacer vers la sphère autonome. 
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2 Cadre d’un changement et initiatives 

Après avoir mis en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les systèmes de protection 

sociale- et plus particulièrement le système belge- nous allons nous intéresser aux solutions 

potentielles. Tout d’abord en fixant le cadre d’un véritable changement de paradigme 

socioéconomique. A cet effet, nous allons préciser le sens que nous donnerons au concept flou 

de développement durable. Ensuite nous présenterons quelques initiatives qui cadrent avec ce 

nouveau paradigme et qui constituent des niches, au sens de la théorie du  transition 

management. Enfin, dans la 3
e
 partie, nous analyserons ces initiatives et les comparerons aux 

types-idéaux relevés dans la 1
ère

 partie, au travers d’une grille construite à partir de celle 

d’Esping-Andersen et des travaux de Gautié. 

2.1  Délimitation du concept de développement durable 

Comme évoqué dans l’introduction, le concept de développement durable est malléable  au 

point de justifier des comportements qui lui font perdre de son crédit. Il nous paraît donc 

nécessaire de définir le sens que nous lui donnerons ici, pour deux raisons. Tout d’abord pour 

clarifier notre propos mais aussi pour donner à ce concept un sens qui permette effectivement 

d’apporter des solutions aux problèmes qu’il est censé résoudre. Pour le faire, nous nous 

appuierons sur l’approche de Paul-Marie Boulanger
1
 qui considère le développement durable 

comme la combinaison de trois stratégies : celle de l’efficience, celle de la suffisance et celle de 

la démarchandisation. Le fonctionnement économique actuel est caractérisé par le 

productivisme, qui consiste à se donner comme priorité l’accroissement de la production. On a 

logiquement- au sortir de la seconde guerre mondiale- élaboré un instrument qui permette de 

mesurer la production nationale et son évolution : le PNB, progressivement abandonné au profit 

du PIB. Le keynésianisme postule que cette production, pour s’écouler, nécessite une demande  

dopée –comme nous l’avons vu-  par l’effet d’habitude, la comparaison sociale mais aussi par 

la publicité. Il en découle que le bien-être se définit  dans nos sociétés au travers de la 

consommation, essentiellement marchande. Mais la croissance inhérente à ce fonctionnement 

économique pose des problèmes de différents ordres. Celui qui fait le plus l’unanimité est de 

nature environnementale : les modes de production actuels épuisent les ressources, menacent la 

biodiversité et produisent  des effets négatifs dont le plus aigu est sans doute le réchauffement 

climatique. Face à cela, s’est développée la stratégie de l’efficience  qui consiste à « produire et 

                                                 
1
 développée  dans « Three strategies for sustainable consumption », in S.A.P.I.EN.S, en ligne, n° 3.2, 2010, in 

http://sapiens.revues.org/1022.   
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consommer plus de biens et de services en utilisant moins de ressources et en générant moins 

de déchets et de pollution »
1
. Mais cette stratégie a ses limites. La plus évidente est l’effet 

rebond. Il traduit le fait que la diminution de ressources engendrée par une meilleure  efficience 

peut provoquer une plus grande consommation du même bien ou une consommation accrue 

d’un autre bien, peut-être plus néfaste pour l’environnement. L’exemple classique est celui de 

la diminution de consommation des voitures qui provoque une plus grande utilisation de celles-

ci ou qui permet des économies que l’on utilise pour faire un voyage en avion par exemple. En 

d’autres termes, comme nous l’avons dit plus haut, un impact environnemental par unité 

produite moindre ne se traduit pas nécessairement par une diminution globale des impacts 

environnementaux. La deuxième stratégie, celle de la suffisance consiste tout simplement à 

consommer moins. Puisque comme souligné plus haut, un accroissement de richesse 

n’implique pas une meilleure satisfaction de vie, cette voie propose de consommer la « bonne » 

quantité de produits et services, nécessaire et suffisante au bien-être. Il s’agit donc de casser la 

relation de corrélation présente dans beaucoup d’esprit entre bien-être et consommation 

matérielle et de préférer la qualité à la quantité. Mais comme le souligne P.-M. Boulanger, cette 

stratégie peut aussi cacher un effet rebond. Une consommation plus faible dans  nos pays 

occidentaux entraînerait une baisse des prix qui rendrait les produits plus accessibles pour les 

populations défavorisées, ce qui rejoint  les objectifs du développement durable. Mais du point 

de vue de l’impact environnemental, ce surcroît de consommation ailleurs pourrait annuler les 

bénéfices engrangés chez nous.   

Comme l’explique P.-M. Boulanger, ces effets rebonds sont le résultat des mécanismes de 

marché : tout d’abord à revenu constant, la baisse de prix d’un produit permet d’en consommer 

plus ou d’en consommer d’autres. Ensuite, toutes choses étant égales par ailleurs, une 

diminution de la demande d’un produit provoque une diminution de son prix. Pour limiter ces 

effets indésirables, il faut considérer une troisième stratégie, celle de la démarchandisation qui 

consiste à diminuer la part des produits et services consommés dans la sphère marchande et 

donc à augmenter celle des produits et services consommés dans la sphère étatique et dans la 

sphère autonome. Délimité de cette manière, le concept de développement durable, au départ de 

préoccupations environnementales, remet en question la poursuite effrénée de la production et 

de la consommation en réinterrogeant la question du bien-être et les moyens pour y parvenir. Il 

propose d’accorder plus d’importance à la qualité qu’à la quantité. Il peut donc être vu comme 

le critère à l’origine du clivage productivisme/antiproductivisme décrit par V. de Coorebyter. 

                                                 
1
 BOULANGER P.-M., op cit . Traduction personnelle. 
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Nous nous appuierons sur ce rapprochement pour justifier l’appellation modèle social 

postproductiviste. 

2.2 Choix des innovations  

On peut trouver de nombreuses initiatives qui, sans nécessairement s’en réclamer, se situent 

dans le champ postproductiviste. Nous avons dû faire un choix.  Il s’est porté sur quatre  

initiatives  variées et suffisamment développées que pour fournir un matériau d’études 

consistant. Cependant d’autres  types d’innovations mériteraient d’être étudiés. On peut citer le 

mouvement des Villes en transition, initié en Grande-Bretagne en 2006, qui vise à « créer un 

avenir meilleur et moins vulnérable devant les crises écologiques, énergétiques et 

économiques »
1
 , les donneries, qui sont  des mécanismes de dons d’objets utiles dont le 

propriétaire n’a plus l’usage pour en faire profiter quelqu’un d’autre ou encore les potagers 

collectifs. 

 

2.3 Les SEL francophones  

Matériau d’étude 

Les SEL francophones ne se fondent pas dans une structure qui les englobe. Chaque SEL est 

une association locale et privée, libre de ses relations extérieures. Cependant,  deux sites 

internet
2
  nous semblent représentatifs des SEL francophones dans la mesure où ils mettent à 

disposition des outils de création et de gestion d’un SEL. Ils mettent également en relation les 

SEL entre eux par l’organisation de rencontres « intersel » et tiennent (à peu près) à jour la liste 

des SEL existants. Ils informent  le public sur  l’existence des SEL par région.  Puisque 

l’objectif de ce travail n’est pas d’exploiter  les études réalisées sur les SEL mais de cerner au 

mieux la réalité de ces organisations, nous avons exploité  essentiellement  les documents 

proposés sur ces sites  ainsi que  les chartes de certains SEL. Nous faisons également référence 

à l’association française SEL’idaire  qui « fédère de manière souple et non contraignante 

formellement la plupart des SEL français »
3
 . Elle publie un mode d’emploi à l’intention des 

citoyens qui souhaitent créer ce type d’association. 

                                                 
1
 http://villesentransition.net/, consulté le 26-05-13. 

2
 http://www.sel-lets.be et http://www.lesel.be.  

3
 BLANC J., FARE M., Les monnaies sociales en tant que dispositifs innovants : une évaluation, Xe Rencontres  du réseau interuniversitaire de 

l’économie sociale et solidaire (RIUESS) : « Elaborer un corpus théorique de l’économie sociale et solidaire pour un autre modèle de 
société »,Luxembourg, 2010. 
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Nous avons néanmoins puisé dans la littérature quelques  éléments complémentaires, 

notamment au  travers de deux mémoires qui ont trait aux SEL. 

Pour une meilleure compréhension, nous avons préféré, après avoir présenté les origines du 

mouvement, décrire le fonctionnement de ce type d’échanges avant de présenter les objectifs 

poursuivis. 

Origines 

C’est au Canada, en 1983, que l’on trouve pour la première fois une  forme d’organisation 

proche de celle des SEL actuels. Elle est née à Vancouver, dans un contexte de crise 

économique. Michael Linton part du constat que le degré d’échange, dans une région donnée, 

est fonction du flux de monnaie nationale dans cette région. Le problème n’est pas tant le 

manque de biens et de services que le manque de moyen de se les échanger.  Il s’inspire des 

expériences  de Community Exchange initiées en 1976 par David Weston pour créer un   

premier système d’échange local, appelé LETS (Local Exchange Trading System)
1
. Il n’est pas 

basé sur le temps  (comme la plupart des SEL français et belges),  mais sur une monnaie locale 

à parité avec le dollar canadien, le Green Dollar. Ce modèle s’exportera - en s’adaptant - tout 

d’abord dans des pays anglo-saxons : Royaume-Uni (1985), Nouvelle-Zélande (1986), et 

Australie (1987). Le premier  SEL du continent européen apparaît en France  (Ariège) en 1994. 

Il s’inspire directement du modèle britannique et se construit autour de deux figures 

emblématiques (François Terris et Françoise Matricon) qui s’emploieront à le diffuser à travers 

l’association SEL’idaire.   Le « SEL, mode d’emploi », proposé par cette association, est 

d’ailleurs une traduction du LETS info pack, l’équivalent britannique. En Belgique, c’est en 

1995 que se crée, à Leuven, le premier LETS. A Bruxelles, en septembre 1996, naît Bru-SEL, 

le premier SEL francophone en Belgique. Selon l’article de sa future charte : « Le Bru-SEL est 

un Système d'Echange Local dont l'objet est de permettre un échange de services entre ses 

membres sur une base égalitaire dégagée de considérations financières, et de contribuer par là 

au renforcement d'un tissu social local qui ne reproduit ni les rapports sociaux ni la hiérarchie 

des qualifications tels qu'ils existent sur le marché du travail. » 

Principe de fonctionnement  

Le principe d’un SEL est l’échange, à l’intérieur d’une communauté locale, de biens et de 

services variés grâce à une unité de compte  propre à chaque groupement, qui permet de 

comptabiliser les transactions. En Belgique, un grand nombre de SEL de « seconde 

                                                 
1
 BLANC J., FARE M., op. cit. 
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génération » utilisent une monnaie qui fait référence au temps.  Cette monnaie ne peut avoir de 

valeur économique en dehors de la communauté. Un service rendu par un membre A à un 

membre B crédite le compte de A et débite le compte de B à hauteur d’un montant convenu 

entre A et B. Cela fonctionne de la même manière pour les biens : l’échange se fait en créditant  

le compte du donneur et en débitant le compte du receveur du montant convenu. Il n’y a donc 

pas de réciprocité directe entre les protagonistes d’une transaction. L’échange est multilatéral. 

B n’est pas redevable à A, il est redevable à la communauté, dans un délai non défini. Ce 

fonctionnement fait la différence avec le troc qui contraint les protagonistes à échanger entre 

eux, au même moment, des objets ou des services de même valeur. Les adhérents  sont  libres 

d’accepter ou de refuser une transaction. Cette liberté évite de créer un lien de subordination. 

De ce fait, la transaction ne peut être considérée comme un contrat de travail. Selon  le site 

www.sel-lets.be, qui se définit comme un portail de collaboration entre les Systèmes 

d'Echanges Locaux (SEL) francophones de Belgique, les biens et les services offerts ne peuvent 

appartenir à la sphère  de l’activité économique ou professionnelle du membre qui les offre. De 

plus, il doit s’agir d’une activité « ponctuelle, non répétitive et de courte durée ». 

Chaque membre inscrit au SEL dispose d’un compte libellé dans l’unité du SEL. Les comptes 

peuvent être tenus par chaque adhérent sous forme d’un carnet ou d’une « feuille de richesse », 

mais actuellement, de plus en plus de SEL centralisent de manière informatique la comptabilité. 

Le plus souvent, le SEL impose une limite inférieure et une limite supérieure au solde des 

comptes, pour éviter la thésaurisation ou des déficits trop difficiles à combler. Certains SEL 

« offrent » à chaque nouveau membre un montant initial, pour encourager les échanges.  

Les frais  de fonctionnement  font l’objet, dans certains cas, d’une cotisation en euros. Le 

travail de coordination est rémunéré en monnaie locale, soit par une cotisation de chaque 

membre, soit à partir d’un puits sans fond, c’est-à-dire d’unités de monnaie locale créées ex 

nihilo. Souvent, un comité de coordination est chargé de régler les différends qui surviennent 

entre les membres.   

Objectifs poursuivis 

Selon J. Blanc et C. Ferraton 
1
, on peut distinguer deux archétypes de LETS ou SEL. D’une 

part, les LETS « à dominante marchande, qui témoignent d’un projet économique fondé sur 

l’organisation d’une circulation marchande des biens et des services notamment à destination 

de personnes en situation de précarité », et d’autre part les LETS « à dominante réciprocitaire, 

                                                 
1
 BLANC J., FERRATON C., «Une monnaie sociale ? Système d’échange local (SEL) et économie solidaire », in RASSELET G., DELAPLACE M., 

BOSSERELLE E., L’économie sociale en perspective, Presses Universitaires de Reims, 2005, pp. 83-98. 
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qui mettent en avant une réciprocité multilatérale, excluent tout principe marchand et cherchent 

à développer des liens de solidarité et de convivialité entre leurs membres ». Ces auteurs 

placent les LETS anglo-saxons plus proches du premier archétype, et les SEL français plus 

proches du second. Nous allons voir qu’en se basant sur les documents consultés, on peut 

conclure que les SEL francophones tendent plus vers la  dominante réciprocitaire. Dans un 

modèle de charte proposé
1
, on peut lire : « Le SELXXXXXXXXXXX est un Système 

d'Echange Local ou un système d’entraide local dont l'objet est de permettre des échanges de 

services et de savoirs entre ses membres sur une base égalitaire dégagée de toutes 

considérations financières sauf frais réels, et de contribuer par là au renforcement d'un tissu 

social local qui ne reproduit ni les rapports sociaux ni la hiérarchie des qualifications tels qu'ils 

existent sur le marché du travail. C'est un système d'entraide local à caractère non-

économique ». Plus loin, on trouve : « Convaincus que chacun, - jeune, moins jeune, 

travailleur, chômeur, retraité, actif, aisé, moins aisé -, possède des compétences, un savoir et 

des savoir-faire, nous défendons des valeurs de partage, d’entraide, de respect et de tolérance ». 

On cherche donc à  sortir de la stigmatisation et de la dévalorisation les personnes non 

performantes sur le marché du travail en  valorisant  leur potentiel et leur temps.  On  

mentionne également la Liberté, l’Egalité et la Fraternité, « cœur de l’association » qui 

« s’incarne par le choix délibéré de privilégier la relation humaine et l’expérience de vie 

partagée plutôt que l’accumulation de biens matériels ». L’« Esprit du SEL»
2
 insiste pour 

privilégier le lien plutôt que le bien. Au-delà de ces objectifs « internes », on cherche à 

« stimuler  la réflexion et la prise de conscience individuelle et collective sur le système 

économique et le système monétaire »
3
. Selon  Smaïn Laacher

4
, la critique porte surtout sur le 

rôle de l’argent et son usage capitaliste qui en font une fin en soi, thésaurisable et un instrument 

d’exploitation.  Au-delà de la critique, il y a la volonté de mettre en avant une autre conception 

de l’économie
5
 : une  économie plus équitable à l’intérieur de nos sociétés mais aussi au niveau 

mondial, plus conviviale, plus locale et plus durable ; mais aussi une économie non monétaire
6
. 

Il ne faut cependant pas occulter la divergence des objectifs poursuivis par les membres d’un 

même SEL. Cela peut varier de la militance politique à la simple recherche de lien social. La 

                                                 
1
 sur http://www.lesel.be. 

2
 Charte tirée de « SEL, mode d’emploi » : http://www.selidaire.org/spip/IMG/pdf/SME-edition-sept2009-2-2.pdf, consulté le 11-02-2013. 

3
 http://www.sel-lets.be, annexe 1. 

4
 LAACHER S., « Les systèmes d’échange local, entre utopie politique et réalisme économique », in Mouvements, n°19, 2002, pp. 81-87. 

5
 « SEL, mode d’emploi ». 

6
 LAACHER S., op. cit. 

http://www.selidaire.org/spip/IMG/pdf/SME-edition-sept2009-2-2.pdf
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coexistence  des ces intérêts parfois très différents ne peut être préservée « qu’au prix d’un 

accord largement implicite sur l’indétermination de la vocation d’un SEL »
1
.   

Niche postproductiviste ? 

Il nous semble évident que l’on puisse considérer les SEL comme des niches au sens de la 

théorie du transition management. En effet, du point de vue collectif, ce type d’organisation 

fonctionne sur base d’une communauté locale,  protégée de la concurrence du marché 

conventionnel globalisé. Les différents SEL ne sont pas en compétition, ils tendent plutôt à 

collaborer pour proposer un éventail plus large de services et pour améliorer leur 

fonctionnement interne. Du point de vue individuel, les SEL ont comme objectif explicite de 

valoriser  des compétences qui ne peuvent l’être sur le marché du travail. Ils forment bien un 

espace protégé de la concurrence du système conventionnel. Leur caractère postproductiviste 

découle directement de leur rejet des principes marchands. Ils fonctionnent dans la sphère 

autonome et  se situent donc pleinement dans la stratégie de démarchandisation. Les deux 

autres stratégies ont comme objectif  commun la diminution de l’impact environnemental 

généré par la consommation : la suffisance par la quantité, l’efficience par la qualité. Au sein 

des SEL, cette dimension environnementale, si elle n’est pas très explicite dans les documents 

de référence – pour éviter de faire paraître les SEL comme des groupes fermés – est malgré tout 

vécue par la plupart des membres
2
. Dans les faits, le partage d’équipements ou le réemploi 

d’objets participent par exemple de la stratégie d’efficience car ils contribuent  au  bien-être en 

utilisant  moins de ressources.    

2.4 Les GASAP francophones 

Matériau d’étude 

Tout comme les SEL, les GAS et GASAP sont des associations  privées et autonomes. Elles ne 

sont  tenues pour exister de respecter quelque  critère que ce soit ni de se fédérer à une 

quelconque structure. Il n’existe aucune  organisation qui regroupe l’ensemble de ces 

associations au niveau francophone belge. Seul le réseau bruxellois des GASAP réunit  les 

groupements de la région bruxelloise. Ce sont les documents mis en ligne sur son site 

(www.gasap.be) qui nous ont servi de matériau. Nous avons complété ce support par des 

                                                 
1
 Idem. 

2
 CHATELLE J., Etude de la dimension environnementale dans les Systèmes d’Echange Local (SEL) au travers de la théorie du Management de 

Transition vers la Soutenabilité (MTS), mémoire de Master en Sciences et Gestion de l’Environnement, Bruxelles, ULB, 2012, p 80. 
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articles qui traitent des cas français, ceux-là  qui ont servi notamment d’exemples aux 

groupements belges francophones.   

Origines  

C’est au Japon, dans les années 60, que l’on trouve les premiers groupements de 

consommateurs solidaires. Ces « Teikei » fonctionnent sur la base d’une coopération entre les 

consommateurs et les producteurs : les consommateurs achètent à l’avance une partie de la 

production du paysan, en échange de quoi le producteur s’engage à ne pas utiliser de produits 

chimiques. La taille de ces groupes varie fortement (de quelques dizaines de familles à 

plusieurs milliers) mais ils ont en commun cette préoccupation écologique qui fait suite à une 

pollution industrielle importante dans la baie de Minamata (Sud du Japon). 

En Europe, on voit émerger des initiatives semblables en Allemagne, Autriche et Suisse. C’est 

l’exemple suisse qui inspirera un agriculteur américain pour créer le premier groupe similaire 

dans le Masachusetts
1
.  Ces groupes portent le nom de « Community supported agriculture » 

(CSA). Ils mettent davantage  l’accent sur le soutien à l’agriculture non productiviste
2
.  C’est ce 

modèle qui sera importé et adapté en France en 2001 dans la périphérie de Toulon. Il est le fruit 

d’une collaboration entre un couple de paysans et un groupe de militants d’ATTAC.  A l’aide 

de la Confédération paysanne, une association est créée : l’Alliance Provence paysans 

écologistes consommateurs (Alliance Provence) qui développe le concept d’AMAP 

(Association pour le maintien de l’agriculture paysanne) et dépose cette appellation en 2003 

auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle. L’influence de la Confédération 

paysanne se marque dans la charte  des AMAP qu’Alliance Provence élabore : elle inclut le 

respect de la charte de l’agriculture paysanne, sur laquelle nous reviendrons. 

En Belgique, les premiers GAS (groupes d’achat solidaire) sont mis sur pied en 2006 à 

l’initiative de l’asbl « Le début des haricots »
3
, inspirés des AMAP français et des GAS 

italiens
4
. La filiation de ces groupements, qui portent le plus souvent le nom de GASAP 

(groupe d’achat solidaire de l’agriculture paysanne), avec les AMAP français se manifeste 

notamment par les négociations menées avec Alliance Provence pour pouvoir utiliser en 

Belgique l’appellation AMAP
5
.  

                                                 
1
 MUNDLER P., « Les Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) en Rhône-Alpes, entre marché et solidarité », in 

Ruralia, n°20,2007. 
2
 LANCIANO E., SALEILLES S., « Le travail institutionnel des AMAP », in Revue française de gestion, n°217, 2008, pp 155-172 

3
 Cette association, qui se donne comme but la protection de l’environnement, se concentre particulièrement sur le thème de l’alimentation, 

en recréant des liens entre les consommateurs et les producteurs locaux. 
4
 http://www.haricots.org/, consulté le 14-05-13. 

5
 L’Echo, 10 janvier 2008. 
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Objectifs poursuivis 

Les GASAP se définissent, selon la charte proposée par le réseau bruxellois des GASAP, 

comme une alternative au système de production et de consommation dominant, uniquement 

basé  sur le profit. Ils veulent développer une relation de confiance et de solidarité entre le 

producteur et le consommateur. Pour cela, ils mettent en place des circuits courts avec des 

producteurs locaux. Comme leur nom l’indique,  ils cherchent explicitement à redévelopper et à 

soutenir l’agriculture paysanne. Celle-ci se définit au travers d’une charte qui comprend des 

critères sociaux (respect des conditions de travail décentes, rémunération équitable de la main 

d’œuvre… ), des critères environnementaux (valorisation des ressources abondantes et 

économies des ressources rares, renforcement de la diversité des variétés animales et végétales 

de préférence indigènes, pas d’emploi d’intrants chimiques (pesticides et engrais), limitation et 

rationalisation du transport
1
…) et des critères économiques (favoriser les fermes

2
 à taille 

humaine, limiter la dépendance vis-à-vis des institutions financières et des subsides publics, 

offrir des produits à prix démocratiques, transparence dans les actes d’achat et de production...). 

Ces groupements volontairement restreints veulent être également des  espaces d’autogestion et 

de responsabilisation puisque les différentes fonctions et tâches sont en principe assurées tour à 

tour par les différents membres. En outre, la charte des GASAP insiste sur  le développement 

d’une réflexion sur l’agriculture, l’alimentation, les modes de distribution ainsi que sur 

l’écologie. Cette remise en question du système  dominant doit se faire à l’échelle locale mais 

aussi à l’échelle mondiale et sur le long terme. Dans cette optique, les GASAP se veulent 

« solidaires des autres régions d’Europe et du monde »
 3

 et défendent le principe de la 

souveraineté alimentaire
4
. Cette réflexion se concrétise dans l’action puisque l’on définit  les 

membres des GASAP comme des « consom’acteurs ».   

Principe de fonctionnement 

Un GASAP
5
 est un groupement de citoyens qui concluent individuellement un contrat avec un 

producteur local ou  une coopérative de producteurs locaux. Chaque membre s’engage pour une 

période fixée (en général une année) à acheter régulièrement une quantité fixée de produits 

                                                 
1
 A cet égard, on peut s’interroger, comme le fait Patrick Mundler, sur le bilan carbone d’une livraison de paniers entraînant des 

déplacements spécifiques en voiture particulière par rapport au bilan carbone de l’achat simultané  de ces  produits avec d’autres , comme 
par exemple en grande surface.  
2
 le terme « ferme » est volontairement préféré à celui d’ « exploitation » qui fait référence au productivisme dont ces associations veulent 

prendre le contre-pied.  
3
 Charte des AMAP : http://www.alliancepec-rhonealpes.org, consulté le 12-03-2013. 

4
 Charte des groupes d’achat solidaires de l’agriculture paysanne – réseau bruxellois des GASAP : http://www.gasap.be, consulté le 15-02-

2013. 
5
 Par souci de simplification, nous utiliserons cet unique terme pour nommer les groupements d’achats. 
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(légumes, fruits, fromages…), ce qui assure des revenus stables au producteur.  Selon la charte 

des groupes d’achat solidaire de l’agriculture paysanne du réseau bruxellois des GASAP, le 

producteur de son côté s’engage à respecter au mieux les principes de l’agriculture paysanne.  

La relation de confiance qui fait partie des objectifs des GASAP implique la transparence sur 

l’origine des produits. Le producteur s’engage à proposer un minimum de 80% de 

marchandises  issues de sa propre production, le solde provenant d’autres producteurs locaux 

respectueux de la charte de l’agriculture paysanne. Il informe les consommateurs sur ses 

produits, sur les conditions de production et sur les contraintes du travail agricole. Ce système 

se veut alternatif à la grande distribution et fonctionne sur le mode du circuit court et de la 

vente directe par des producteurs locaux. La solidarité avec le producteur peut – en théorie – 

prendre des formes plus poussées, comme le soutien au démarrage d’un nouveau producteur  

ou l’aide aux travaux de la ferme.  

Niche postproductiviste ? 

Tout comme les SEL, les GASAP sont des communautés locales et privées, ce qui les met 

naturellement à l’abri de la concurrence du marché globalisé. Les GASAP de différentes 

régions ne peuvent entrer en compétition. De plus, au vu de leur volonté de développer une 

relation de confiance et de solidarité entre le producteur et le consommateur qui se traduit par 

des contrats d’un an en général, les producteurs sont protégés de la concurrence locale.  Par là, 

ils forment bien des niches  protégées des règles de fonctionnement du système économique 

conventionnel.  

Cette relation particulière entre le consommateur et le producteur, qui peut aller jusqu’à la 

collaboration dans les travaux de production, place clairement ces dispositifs dans la stratégie 

de démarchandisation, donc dans le champ postproductiviste. Quant aux deux autres stratégies, 

le lien est moins évident. En effet,  le gain généré par une production plus respectueuse de 

l’environnement est sans doute dans certains cas compensé en partie par des déplacements 

individuels plus nombreux. La question de l’efficience mériterait donc plus de recherches. 

Concernant la suffisance, rien ne nous permet, dans l’état de nos recherches, d’attribuer ou non  

à coup sûr cette stratégie aux GASAP. Il n’en reste pas moins que ces associations 

correspondent bien au concept de développement durable considéré ici. 
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2.5 L’allocation universelle 

Contrairement aux dispositifs décrits plus haut, l’allocation universelle reste, à quelques 

exceptions près
1
,  à l’état de projet. Dans ce travail, nous nous baserons sur la proposition 

d’allocation universelle que le collectif Charles Fourier a émise dans les années 80 en Belgique 

et sur le livre du même nom de Yannick Vanderborght et Philippe Van Parijs
2
.  

Origines 

C’est au chancelier prussien Otto van Bismarck que l’on peut attribuer en 1883 la mise en place 

du premier système d’assurance sociale. Fonctionnant grâce à un prélèvement obligatoire sur le 

salaire, il garantissait un revenu de remplacement lors de la réalisation d’un certain nombre de 

risques : maladie, invalidité, chômage, vieillesse et décès.  Ce système ne couvrait donc que les 

salariés et ne réglait pas le problème de ceux qui ne bénéficient pas du statut de travailleur. Il 

faut attendre 1948 pour voir apparaître en Angleterre, à l’initiative de William Beveridge, le 

premier dispositif de revenu minimum en espèces qui garantisse une sécurité d’existence à tous 

les ménages. Dans le reste de l’Europe, partant du constat qu’un système de protection sociale 

basée uniquement sur l’assurance sociale est insuffisant, d’autres mécanismes analogues se 

mettent en place durant la 2
e
 moitié du XXe siècle. Il faut noter que ces dispositifs sont toujours 

dépendants de conditions liées à la situation familiale, aux ressources et  à la disposition  à 

travailler. Or, l’allocation universelle est définie par Y Vanderborght et Ph. Van Parijs comme  

« un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres sur base individuelle, sans 

contrôle des ressources ni exigence de contrepartie»
 3

 . Au fil des siècles, de nombreux 

intellectuels ont formulé des propositions qui allaient dans ce sens. On peut relever, au titre de 

pionniers,  Thomas Paine qui propose en  France une dotation universelle (1795), Charles 

Fourier qui défend l’idée d’un minimum inconditionnel (France, 1836), Joseph Charlier 

(Belgique, 1848) ou l’anglais John Stuart Mill (1848). Ces initiatives n’ont jamais vraiment 

atteint le niveau du débat politique ; pour cela, il faudra  attendre le début du XX
e 
S. Parmi les 

débats les plus récents, notons celui initié dès 1975 aux  Pays-Bas par le petit parti des radicaux 

(Politieke Partij Radicalen) dont le programme électoral comprend l’allocation universelle 

(basisinkomen). Cet épisode trouvera son apogée dans la recommandation du Conseil 

                                                 
1
 Il s’agit  de l’Alaska, la seule entité politique où, en 1976, a été mise en place une véritable allocation universelle  financée par les revenus 

miniers et pétroliers de l’Etat et du Brésil où depuis 2004, une allocation universelle, conditionnée à sa faisabilité budgétaire,  est allouée 
progressivement à toutes les couches de la population. 
2
 VANBERBORGHT Y., VAN PARIJS PH., L’allocation universelle, La Découverte, 2005. 

3
 Idem, p. 6. 
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scientifique pour la politique gouvernementale (WRR
1
) qui préconise l’introduction d’un 

« revenu de base partiel ». Au Royaume-Uni, l’idée sera défendue dans les années 80 et 90 par 

le  National Council for Voluntary Organisations. A la même époque, en Allemagne, plusieurs 

personnalités scientifiques plaident pour un revenu de citoyen (Bürgersgeld) qui prendrait la 

forme d’un impôt négatif. En France, André Gorz et Jean-Marc Ferry notamment défendent 

l’idée à côté de deux associations, l’Association pour l’instauration d’un revenu d’existence 

(AIRE) et le Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales (MAUSS).  

Chez nous, c’est le collectif Charles Fourier coordonné par Paul-Marie Boulanger, Philippe 

Defeyt et Philippe Van Parijs qui élaborera en 1982 ce type de scénario et lui donnera le nom 

d’allocation universelle
2
 . Ce projet lui vaudra le prix Agora du travail de la Fondation Roi 

Baudouin (1984), ce qui lui permettra d’organiser en 1986, le premier colloque sur le sujet. 

Sous cette impulsion sera créé le Basic Income European Network (BIEN), qui s’ouvrira en  

2004 au reste du monde pour devenir le Basic Income Earth Network. 

Modalités d’application 

Pour rappel, l’allocation universelle est définie comme  un revenu versé par une communauté 

politique à tous ses membres sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de 

contrepartie.
 
Cette définition, aussi précise soit-elle, ne dit pas tout : il reste à expliciter les 

différents aspects de sa mise en œuvre mais il  subsiste également des arbitrages à faire pour 

choisir parmi les différentes options concrètes qu’impliquerait sa mise en application. Nous 

nous concentrerons sur les points essentiels, seuls pertinents pour la suite du travail. 

Le revenu est généralement considéré comme un revenu en espèces, mais il pourrait prendre la 

forme d’un revenu en nature (nourriture, eau, vêtements, énergie,  jouissance d’une parcelle de 

terre ou d’une habitation …). Du point de vue de la périodicité, certains, dont Thomas Paine, 

ont défendu l’idée d’une dotation universelle, versée en une fois, au début de la vie adulte. 

Nous considérerons ici que l’allocation universelle  consiste en un versement périodique, 

mensuel comme dans la plupart des propositions actuelles. La définition ne précise pas 

l’échelle à laquelle doit être administrée  cette allocation. En Alaska, c’est à un niveau 

subnational. Selon  Y. Vanderborght et Ph. Van Parijs, rien n’empêche qu’elle soit gérée à un 

niveau inférieur, même communal
3
. Dans l’autre sens, certains ont proposé une allocation 

                                                 
1
 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 

2
 http://www.uclouvain.be/8729.html, consulté le 28-03-2013. 

3
 Dans ce dernier cas, on peut sans doute craindre que cette mesure  n’attire en grand nombre de nouveaux  résidents dans cette commune, 

ce qui poserait des problèmes, par exemple de pression immobilière, susceptibles de réduire les bénéfices du dispositif. 
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universelle financée au niveau européen ou même mondial. Pour la faire correspondre au cadre 

de ce travail, nous la considérerons ici à un niveau national.  

La définition laisse également  une marge d’interprétation sur la notion de bénéficiaire. Il sera 

compris ici comme tout membre adulte de la communauté, une modulation de l’allocation 

restant envisageable sur base de l’âge uniquement. Un arbitrage reste alors à opérer : en effet, 

certains considèrent l’allocation universelle comme un «revenu  de citoyen ». Dans ce cas, elle 

fait partie d’un « ensemble de droits et devoirs qui accompagnent la citoyenneté»
1
 . D’autres 

l’envisagent avant tout comme un moyen de lutte contre la pauvreté et estiment que tous les 

résidents permanents d’un territoire doivent pouvoir en bénéficier. Nous ne trancherons pas 

cette question car les différences entre les deux options ne nous semblent pas déterminantes ici. 

Rappelons que chaque bénéficiaire l’est à titre individuel (chaque personne d’un ménage 

perçoit l’allocation) et que le montant de cette allocation ne varie pas en fonction de l’état civil 

ou du statut de cohabitant ou isolé. Le fait de ne pas lier l’octroi de l’allocation à un  contrôle 

des ressources distingue très clairement ce dispositif des dispositifs conventionnels de revenu 

minimum. Cela permet de faire des économies importantes au niveau administratif.  De ce 

point de vue, l’allocation universelle peut paraître semblable à un système d’impôt négatif sur 

le revenu qui prendrait  la forme d’un impôt positif croissant à partir du premier euro, combiné 

à un crédit d’impôt uniforme. Cependant, il subsiste une différence essentielle : l’allocation 

universelle est versée a priori et le crédit d’impôt n’est récupéré qu’a posteriori.  

Enfin, les dispositifs conventionnels de revenu minimum sont liés à une contrepartie qui le plus 

souvent consiste à être disponible sur le marché de l’emploi. L’allocation universelle, par 

contre,  est octroyée sans aucune exigence de ce type. 

Objectifs poursuivis  

Les premiers objectifs de l’allocation universelle sont la réduction  de la pauvreté et la 

réduction du chômage. Du point de vue de la lutte contre la pauvreté,  Y. Vanderborght et Ph. 

Van Parijs
2
 soulignent que donner  l’allocation universelle à tous, y compris aux plus riches, ne 

revient pas à les enrichir davantage puisque ce sont eux qui, en priorité, par leurs impôts, sont 

amenés à financer leur propre allocation et celle des autres. Par ailleurs, des études
3
 montrent 

que l’allocation universelle est moins chère et  plus efficace pour atteindre les plus pauvres que 

les dispositifs  ciblés. Elle est moins coûteuse  car elle fait l’économie de la publicité  qu’il faut 

                                                 
1
 VANBERBORGHT Y., VAN PARIJS PH., op. cit., p.30. 

2
 VANBERBORGHT Y., VAN PARIJS PH., op. cit., p. 50. 

3
 Notamment celle menée par ATKISON (1993) , citée par VANBERBORGHT Y., VAN PARIJS PH., op. cit., p. 54. 
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mettre en place  dans l’autre cas pour informer les bénéficiaires de leurs droits. Elle est 

également plus efficace car de nombreux  ayants droits ne font pas les démarches nécessaires 

car ils ne veulent  pas les faire par gêne ou car, malgré les campagnes d’information et de 

sensibilisation, ils ignorent encore leur qualité de bénéficiaire. 

L’allocation universelle a, pour la lutte contre le chômage, des arguments en commun avec un 

crédit d’impôt uniforme : tout d’abord, elle est  considérée par certains  comme une 

compensation à une situation de plein emploi impossible à réaliser vu l’augmentation 

inéluctable  de la productivité et comme une reconnaissance de la légitimité d’autres activités. 

Elle est vue par d’autres  comme une contribution au plein emploi de par la suppression des 

pièges à l’emploi qu’elle engendre. Ensuite, comme d’autres mécanismes existants, elle 

constitue une subvention à l’emploi peu rémunéré puisque le travailleur, pour atteindre le 

même niveau de revenu,  pourra se contenter d’un salaire moindre que dans le cas où il ne 

bénéficie pas de l’allocation universelle ; ce qui, de facto, permet à l’employeur de moins 

rémunérer cet emploi. Enfin, elle favorise, par le revenu minimum qu’elle octroie à chacun, le 

partage du temps de travail et permet la viabilité d’activités à temps partiel qui jusque là ne 

permettent pas d’avoir des revenus suffisants. 

La différence essentielle  qui subsiste sur ce point avec le crédit d’impôt uniforme réside dans 

le fait qu’elle constitue un socle plutôt qu’un filet : en effet, dans la situation actuelle même 

assortie du crédit d’impôt, une des raisons qui retient le plus les individus à accepter un emploi 

faiblement rémunéré est l’incertitude que cette nouvelle situation, pour différents motifs 

(emploi précaire, rémunération incertaine …), engendrera
1
. On peut comprendre aisément que 

les allers-retours entre le statut de travailleur et celui de bénéficiaire d’une allocation produit de 

l’insécurité pour celui qui les subit. Cette incertitude est fortement réduite dans le cas de 

l’allocation universelle, du fait qu’elle constitue une base de revenu sûre.  

Au-delà de ces deux principaux objectifs, l’allocation universelle doit également permettre de 

renforcer le capital humain de la communauté concernée. En effet, elle encourage la remise au 

travail de personnes moins productives, la réorientation ou la formation des individus au cours 

de leur carrière ou le retrait temporaire de la vie professionnelle pour se consacrer à  des 

activités d’utilité publique (soins aux personnes, éducation des enfants…). Autrement dit, en 

assouplissant le marché du travail, elle enrichit la société suivant  une autre dimension que celle 

du PIB. 

                                                 
1
 DELVAUX B., CAPPI R., Les Allocataires sociaux confrontés aux pièges financiers : analyse des situations et des comportements, Université 

catholique de  Louvain, IRES, 1990  in VANBERBORGHT Y., VAN PARIJS PH., op. cit., p. 62. 
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Justification 

Le principe d’une allocation universelle est défendu par des intellectuels d’horizons 

relativement différents. Il est donc logique de trouver différents types d’arguments normatifs en 

sa faveur.  

Les défenseurs pragmatiques de l’allocation universelle, qui réfutent malgré tout le droit à un 

revenu pour tout individu qui refuse de travailler, y voient une solution de pis-aller face au 

problème complexe du contrôle des allocataires sociaux.  En effet, tout d’abord, obliger les 

gens à travailler nécessite que soit effectif un véritable droit au travail. Or, selon Vanderborght 

et Van Parijs
1
, « le coût net de la mise en œuvre de celui-ci peut être tel qu’il vaut mieux pour 

tous, travailleurs et non-travailleurs, qu’un modeste revenu inconditionnel soit mis en place ». 

Ensuite, selon ces auteurs, l’inaptitude à travailler est plus souvent psychologique que physique 

ou mentale. Puisque cette inaptitude est particulièrement difficile à déceler et à objectiver, il est 

préférable d’accorder un revenu inconditionnel à tous que de pénaliser injustement certains. 

Enfin, l’allocation universelle est la moins mauvaise des manières de rémunérer le travail 

domestique car, même si elle est octroyée à des personnes qui n’en produisent aucun et 

contrairement à une rémunération directe d’un tel travail, elle évite la création ou le 

renforcement de la trappe au foyer et de la division sexuelle des travaux domestiques.  

Chez les libertariens de gauche, l’allocation universelle  se justifie par le droit pour chacun de 

jouir d’une part de la valeur de la terre. Elle revient à exiger de ceux qui exploitent les 

ressources terrestres un loyer redistribué à l’ensemble des ayants droit. Dans une conception 

libérale égalitaire, elle peut être vue, au premier abord, comme une mesure qui favorise 

injustement certaines activités comme le temps libre. On peut lui reprocher également de violer 

le principe de réciprocité qui exprime qu’il doit y avoir un équilibre entre  ce qu’on reçoit de la 

société et ce qu’on lui fournit. Van Parijs ou Reeve et Williams 
2
 apportent une réponse à ces 

objections avec la conception de la justice comme « liberté réelle pour tous ». Selon cette 

conception, la justice ne doit pas comprendre uniquement le droit de faire ce que nous voulons 

mais doit permettre la mise en œuvre réelle de cette volonté. Elle doit nous  donner l’accès 

effectif à nos projets. Or, la plus grande partie des dotations dont nous disposons le long de 

notre existence provient des rémunérations professionnelles. Certains bénéficient d’un emploi 

plus rémunérateur grâce notamment à leur talent, leur éducation, leur entourage qui a pu 

favoriser l’obtention de cet emploi, l’endroit où ils sont nés ou encore la génération à laquelle 

                                                 
1
 VANBERBORGHT Y., VAN PARIJS PH., op. cit., p. 67. 

2
 in  VANBERBORGHT Y., VAN PARIJS PH., op. cit., p75.  
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ils appartiennent. Dans cette optique, l’allocation universelle est un mécanisme qui permet de 

corriger l’inégale répartition de ces avantages. 

Niche postproductiviste ? 

Il nous semble qu’un projet tel que celui de l’allocation universelle développé par un groupe 

d’intellectuels constitue par nature une niche. En effet, pour exister et se faire connaître, il n’a 

pas besoin de résister à une quelconque concurrence. Les universités et les collectifs - comme 

le collectif Charles Fourier - sont des endroits propices à l’innovation radicale car ils 

fonctionnent dans la sphère étatique ou autonome, sans aucune pression de la sphère 

marchande.  

C’est une nouvelle fois dans la démarchandisation que nous allons trouver les raisons de placer 

cette innovation dans le champ postproductiviste. En effet, comme développé plus haut, le 

socle inconditionnel de revenu qu’elle constitue place le travailleur dans un rapport de force 

plus favorable par rapport aux employeurs. L’allocation  universelle rend ainsi l’individu moins 

dépendant du marché du travail, puisqu’elle lui permet de  conserver malgré tout un revenu de 

base. Du point de vue de la suffisance et de l’efficience rien ne nous permet a priori de 

considérer l’allocation universelle comme favorisant ou non ces deux objectifs. 

2.6 La simplicité volontaire 

Matériau d’études 

La simplicité volontaire est, comme nous le verrons plus loin, par définition, une démarche 

individuelle qui est, dans certain cas, soutenue par l’adhésion à un groupe de réflexion. Elle 

peut être   donc être aussi pratiquée de manière tout à fait anonyme par des personnes qui ne 

s’en réclament  pas ou qui n’en ont  pas réellement conscience. Cependant,  un courant  né aux 

Etats-Unis  s’est développé pour expliciter les raisons d’entreprendre cette démarche et pour en 

préciser les différents aspects.  En Belgique francophone, l’asbl « Les Amis de la Terre » 

encourage la démarche et diffuse des informations à ce sujet mais ne propose pas de document 

de référence. Nous nous sommes dès lors basé  sur les documents proposés sur le site 

« www.sechangersoi.be »
1
 qui s’inspire fortement du Réseau Québécois pour la Simplicité 

Volontaire (RQSV) ainsi que sur l’ouvrage d’Emeline De Bouver : « Moins de biens, plus de 

liens »
2
. 

                                                 
1
 Plus particulièrement : DE BRABANDER Cl. , « Présentation de la simplicité volontaire » , in www.sechangersoi.be, consulté le 25-02-2013 

2
 Couleurs livres, 2008. 
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Origines 

L’expression « simplicité volontaire » nous vient d’un disciple de Gandhi, Richard Gregg, qui 

l’utilisa pour la première fois en 1936. Ce concept a ensuite été repris et développé aux Etats –

Unis dans les années 70 par Duane Elgin qui publia, en 1981, un livre sur le sujet. Au Québec, 

Serge Mongeau fait de même en 1985. A partir de là, le mouvement est lancé  et va se 

développer  de manière importante dans ces deux régions. Il faut attendre 2005 pour le voir 

apparaître en Belgique à l’initiative de l’asbl « Les Amis de la Terre ». Notons qu’en France on 

utilise l’expression « sobriété heureuse » de Pierre Rabhi. 

Objectifs poursuivis 

L’objectif général de la simplicité volontaire se déduit du constat de la société de 

consommation qui caractérise les pays développés et des ses conséquences sur 

l’environnement, la société et les individus. Les inégalités à l’échelle mondiale  dans la 

répartition des richesses
1
 sont souvent citées comme un des motifs de leur mobilisation, tout 

comme le mal-être qui gagne du terrain dans les pays développés. L’objectif  n’est pas de lutter 

directement contre cet état de fait mais d’en prendre conscience et, d’une manière positive, par 

un mode de vie adapté, de s’y soustraire
2
. Selon  Emeline De Bouver

3
, elle est « une démarche 

de vie qui s’articule autour d’une responsabilisation économique et sociale, d’une recherche 

d’authenticité, d’un désir de solidarité et d’une aspiration à un équilibre mondial plus juste sur 

le plan économique et humain ». Mais des raisons plus personnelles - en lien parfois avec les 

précédentes -  peuvent motiver les simplicitaires
4
 : ils veulent en général donner plus de sens et 

de cohérence à leur vie et sont souvent à la recherche d’une vie plus conforme à leurs idées et 

en particulier à leur conception de la justice et d’un mode de vie qui puisse se généraliser – du 

point de vue social et environnemental- à l’ensemble de la planète.  Claire De Brabander cite 

également comme objectif poursuivi la recherche d’une vie plus autonome, moins stressante ou 

meilleur marché
5
.   

                                                 
1
 On estime en général que 20% de la population mondiale accapare 80% des richesses. 

2
 On trouve par exemple, sur le site www.sechangersoi.be, une citation de Gandhi : «Soyez le changement que vous voulez voir dans le 

monde». 
3
 Op. cit. 

4
 Terme qui désigne les adeptes de la simplicité volontaire. 

5
 Il faut cependant éviter de confondre vie simple et vie meilleur marché  car comme nous le verrons plus loin, la simplicité volontaire 

implique parfois de consommer des produits de meilleure qualité, souvent plus chers. 
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Aspects pratiques 

La simplicité volontaire constitue une approche globale. En effet, elle est « un choix personnel 

qui consiste à prendre la direction vers une vie matérielle, intellectuelle, psychologique et 

spirituelle plus proche de nos réels besoins et de nos réelles valeurs »
1
. Mais elle est aussi une 

démarche éminemment personnelle : on insiste sur le fait qu’« il existe autant de manières de 

vivre la simplicité volontaire qu’il existe d’individus qui la pratiquent »
2
. On peut malgré tout 

relever des axes constants de transformation ou du moins de réflexion chez les adeptes de la 

simplicité volontaire. Tout d’abord la recherche d’une plus grande simplicité matérielle est 

évidemment au centre des préoccupations. Les simplicitaires partent du  constat que la culture 

de la surconsommation et de la comparaison sociale distillée par la publicité et les médias 

stigmatise une frange de la population qui n’a pas accès  à cette consommation et engendre 

structurellement pour tous l’insatisfaction qui est le moteur actuel de l’économie. Leur 

démarche  passe donc  par une moindre consommation dans tous les aspects de la vie : achats, 

transports, loisirs… Cette diminution de la consommation implique de pouvoir 

progressivement  conscientiser et ordonner ses besoins mais aussi de se fournir sur le marché 

de l’occasion, de réparer davantage et de créer soi-même les biens ou les services susceptibles 

de répondre à ces besoins. Si les achats sont faits en moindre grande quantité, ils doivent être 

mieux choisis : les  simplicitaires accordent plus d’importance à la qualité  qui comprend pour 

eux le caractère local, éthique et sain du produit. D’une manière générale, ils cherchent à  

s’affranchir de la société de (sur)consommation qui est responsable des dysfonctionnements 

cités plus haut. La démarche de la simplicité volontaire passe inévitablement par une réflexion 

sur l’activité professionnelle. D’un point de vue quantitatif, les personnes engagées dans cette 

démarche en viennent à ajuster, quand cela est possible,  leur temps de travail à leurs besoins 

financiers réels, logiquement réévalués  à la baisse. En cela, ils partagent, comme de nombreux 

auteurs, l’analyse suivant laquelle  le travail professionnel crée sa propre justification : il 

engendre des besoins qu’il faut financer par  un temps de travail suffisant.  Ils veulent 

également démythifier le travail rémunéré dont le capitalisme a fait sa religion
3
.D’un point de 

vue qualitatif, les simplicitaires sont le plus souvent à  la recherche d’une nouvelle profession si 

la leur n’est plus suffisamment porteuse de sens. 

Comme élément central qui relie ces deux préoccupations, on retrouve la notion de temps. Les 

simplicitaires développent un rapport au temps différent de celui qui prévaut dans nos sociétés. 

                                                 
1
 DE BRABANDER Cl. op. cit. 

2
 DE BOUVER E., op. cit. 

3
 DE BOUVER E., op. cit., p. 47. 
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Ils cherchent à se désencombrer sur le plan matériel mais aussi sur le plan des occupations. Le 

temps libéré par une occupation professionnelle réduite permet de produire ou de créer, comme 

dit plus haut, ce qu’ils n’achètent plus, d’avoir des modes de déplacement plus doux, de 

(re)créer des liens avec leur entourage et leur  voisinage mais surtout de mener en continu la 

réflexion nécessaire pour nourrir leur démarche.  

Il faut encore noter que les simplicitaires qui se situent dans une démarche consciente font le 

plus souvent partie de  « groupes de pratique de simplicité volontaire » où ils échangent leurs 

pratiques et leurs difficultés
1
. 

Niche postproductiviste ? 

Nous pensons que la démarche de la simplicité volontaire peut être considérée comme une 

niche dans le régime socioéconomique contemporain, et cela pour deux raisons. 

D’une part, cette démarche n’est pas, comme dans le cas des SEL et des AMAP,  à première 

vue, une forme collective de réaction aux conséquences négatives du fonctionnement 

socioéconomique actuel. Elle propose, à titre individuel,  de se détacher de la consommation 

matérielle, de limiter et hiérarchiser ses besoins et  de privilégier leur  satisfaction dans la 

sphère autonome. Par là, les simplicitaires  développent une forme de résilience par rapport aux 

chocs économiques qui peuvent les affecter (perte d’emploi par ex.). Ils se créent une « bulle », 

un espace protégé  des règles du système dominant. D’autre part, cette démarche présente aussi 

comme nous l’avons dit, une dimension collective au travers des groupes de pratique de 

simplicité volontaire. A ce titre, ils peuvent être considérés comme des niches  qui sont des 

« lieux d’apprentissage collectif, d’expérimentation et de construction progressive de réseaux 

sociaux de soutien aux innovations »
2
. 

La place de la simplicité volontaire dans le développement durable tel que nous l’entendons 

n’est pas difficile à justifier ; en effet, elle correspond parfaitement  à la stratégie de la 

suffisance. De plus, puisqu’une partie de la consommation se déplace de la sphère du marché 

vers la sphère autonome, elle intègre également la stratégie de la démarchandisation. Enfin, en 

privilégiant des achats « sains », la réparation et le réemploi, les simplicitaires mettent 

également en pratique la stratégie de l’efficience. 

                                                 
1
 Idem, p. 77. 

2
 BOULANGER  P.-M., « Une gouvernance du changement sociétal : le transition management », in Revue nouvelle, novembre 2008. 
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2.7 Conclusion 

Nous avons montré que  les quatre innovations retenues forment bien des niches au sein du 

régime socioéconomique actuel. Après avoir délimité le concept de développement durable en 

précisant ses stratégies caractéristiques, nous avons  repéré ces stratégies au sein des différentes 

initiatives. Une analyse transversale nous permet d’observer que la stratégie la plus représentée 

est la démarchandisation. En effet, on la retrouve explicitement dans chacune des niches. La 

suffisance est bien entendu au cœur de la démarche de la simplicité volontaire et apparaît 

également au travers des pratiques développées au sein des SEL. C’est sans aucun doute la 

stratégie de l’efficience qui est, du point de vue théorique où nous nous sommes placé  , la 

moins prégnante. Cela ne nous semble pas problématique car cette stratégie est la première à 

intégrer déjà  actuellement  le paradigme dominant. En effet, sous l’effet notamment de la 

contrainte environnementale, très largement admise, les processus de production ont  déjà 

évolué vers un impact environnemental moindre, soit par contrainte (normes, taxes…), soit part 

opportunité.  C’est une forme « light » du développement durable qui n’est en fait qu’une 

« modernisation écologique ». Le nouveau paradigme ajoute à cette stratégie déjà présente 

celles de la suffisance et de la démarchandisation. 

Par ailleurs, outre les liens que nous avons faits entre ces initiatives au niveau de leurs objectifs 

et de leurs pratiques, nous avons relevé dans les documents qui nous ont servi de matériau 

d’étude des connexions entre les  membres des SEL et les adeptes de la simplicité volontaire
1
.  

En conclusion, nous pouvons affirmer que non seulement ces niches tiennent leur cohérence de  

leur appartenance respective au champ du développement durable mais aussi qu’elles sont 

représentatives de ce concept. 

  

                                                 
1
 DE BOUVER E., op. cit., p.41. 
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3 Construction du modèle 

Avant d’analyser  le modèle construit sur base des initiatives retenues, nous allons tout d’abord 

replacer la problématique dans son contexte.  Pour cela nous reprendrons la figure 1 qui 

visualise de manière générale les niveaux mobilisés dans la théorie du  transition management   

pour la particulariser à notre objet d’étude. Ensuite, nous tenterons de dégager un paradigme 

socioéconomique cohérent sous-jacent à ces innovations, qui servirait de cadre au niveau du 

régime. Puis, nous analyserons, d’un point de vue théorique,  le nouveau modèle  social 

construit sur base de ces innovations  au travers d’une grille formée à partir du modèle 

d’Esping-Andersen et des travaux de Gautié et Reman. Enfin, nous verrons dans quelle mesure 

ce modèle pourrait constituer une réponse aux chocs et aux défis auxquels les  systèmes actuels   

doivent faire face. 
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Figure  2 : Approche multi-niveaux adaptée au modèle social belge 
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3.1  Paradigme socioéconomique  

Conception de l’individu  

Nous l’avons vu,  la doctrine néolibérale considère l’homme comme préexistant  en tant 

qu’individu avant tout relation sociale et lui attribue  le droit d’agir selon ses préférences, son 

libre arbitre étant préservé de toute contrainte, en particulier de celle de l’Etat. Elle déconstruit 

tout sentiment d’appartenance collective. Elle  définit l’individu au travers des dotations qui lui 

permettent d’entrer dans une relation marchande.  Ceci tend à renforcer la vision donnée par le 

productivisme, qui voit  en chaque homme un producteur et/ou un consommateur. La 

conception de l’individu qui se dégage des innovations étudiées prend l’exact contre-pied de 

cette position. 

Tout d’abord,  l’individu se définit par la relation qu’il entretient aux autres et au monde. Il 

réfléchit et prend conscience des conséquences du système  économique et social dominant sur 

autrui (proche ou lointain) et sur la nature et se sent responsable à son niveau. Dépassant ce 

constat, il recherche de la cohérence et il agit là où il est, en tant qu’individu doté de 

compétences dans le cas des SEL, en tant que consommateur dans le cas des GASAP ou en tant 

que citoyen dans le cas de la simplicité volontaire.  

Un autre élément qui unit ces innovations est la volonté de rendre l’individu, producteur ou 

consommateur, plus autonome vis-à-vis du marché et de l’Etat. Les SEL, sont des  

communautés locales dans lesquelles les membres, à la fois producteurs et consommateurs, 

fonctionnent en toute indépendance par rapport au  marché. Au sein des GASAP, la relation 

contractuelle qui lie le consommateur et le producteur doit permettre à ce dernier de limiter sa 

dépendance vis-à-vis du marché concurrentiel mais aussi  vis-à-vis des institutions financières 

et des subsides publics. Les simplicitaires se rendent évidemment autonomes en consommant 

moins et en devenant eux-mêmes producteurs. Quant à l’allocation universelle, par le socle de 

revenu qu’elle constitue, elle permet tout d’abord  d’être moins dépendant du marché du travail 

mais  aussi des institutions dont le rôle est pour l’instant de contrôler les critères qui ouvrent 

l’accès aux  revenus d’assurance ou d’assistance.  

Enfin, au sein des SEL et de la démarche de la simplicité volontaire, chaque individu est vu 

comme polyvalent et riche de compétences qu’il peut valoriser au cours de son existence et par 

lesquelles il peut gagner en autonomie.  
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Conception et cause de la question sociale 

En parcourant les ressorts des innovations étudiées, on constate que la cause principale des 

dysfonctionnements sociaux est attribuée  au système économique actuel basé uniquement sur 

le profit : dans nos sociétés, il impose une culture qui pousse à surconsommer et à se comparer, 

ce qui dévalorise ceux qui n’ont pas de ressources suffisantes et entretient malgré tout chez les 

autres un sentiment d’insatisfaction. Après avoir élevé le travail au rang de religion et par la 

recherche continue d’une plus grande productivité, il crée du sous-emploi qui stigmatise les 

moins performants sur ce marché  et enferme les autres dans un cycle travail-dépenses. Par 

ailleurs, la préoccupation sociale ne se limite pas au niveau national. Au sein des GASAP et  

parmi les simplicitaires, on se sent solidaire des autre peuples et concerné par les inégalités 

créées au niveau mondial par le système économique, notamment parce qu’il épuise les 

ressources au profit d’une minorité.   

Plus ponctuellement, l’allocation universelle est  une réponse  aux mécanismes de trappe au 

chômage ainsi qu’au coût et à l’inefficacité inhérents aux systèmes actuels d’assistance. 

Conception des inégalités 

L’analyse des inégalités réalisée au sein des SEL et la  justification libérale égalitaire de 

l’allocation universelle ont en commun de les voir comme des  inégalités face au marché du 

travail ; dans un cas ce sont les compétences inégalement valorisables sur ce marché qui sont en 

cause, dans l’autre ce sont les avantages nécessaires pour accéder à emploi bien rémunéré qui 

sont inégalement répartis. Les partisans des GASAP considèrent eux les inégalités comme des 

positions concurrentielles asymétriques dans le marché globalisé. 

Conception de l’économie 

De l’examen des documents qui nous ont servi de référence, se dégage une conception de 

l’économie qui nous paraît cohérente, même si toutes les initiatives ne proposent pas une vision 

complète du fonctionnement économique. En effet, les SEL, les GASAP et la simplicité 

volontaire s’intéressent davantage aux modes de production et de consommation  tandis que 

l’allocation universelle se concentre principalement sur la question de la pauvreté et du marché 

du travail. Quoi qu’il en soit, la vision  globale fournit  logiquement des réponses aux travers 

qui sont considérés comme formant la cause de la question sociale.  

L’accent est tout d’abord mis sur la relocalisation des activités. Les SEL comme les GASAP se 

définissent comme des communautés locales. Il s’agit, par l’intermédiaire de circuits courts,  de 

trouver proche de chez soi la fourniture des biens et services nécessaires au bien-être et de 

rétablir une relation directe entre le producteur et le consommateur. La simplicité volontaire 
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invite à réduire sa consommation sous toutes ses formes, y compris dans  le domaine du 

transport. Par là, elle peut également contribuer à cette relocalisation. Ensuite, on retrouve le 

souci d’une économie plus équitable et plus égalitaire. Un des objectifs principaux des  GASAP 

est de permettre aux agriculteurs de se soustraire du marché globalisé et de pouvoir vivre de 

leur travail ; les simplicitaires, quant à eux, se veulent solidaires des autres, proches ou lointains 

et privilégient les achats qui respectent ceux qui les ont produits et  enfin, dans les documents 

qui servent de référence aux SEL, on met en évidence le manque de moyens qui empêche, dans 

le système actuel, bon nombre de personnes de satisfaire leurs besoins.   

La préoccupation environnementale est également très présente, surtout parmi les simplicitaires  

et les membres des  GASAP. Comme indiqué plus haut, le concept d’agriculture paysanne 

comprend des critères environnementaux assez exigeants et la démarche de la simplicité 

volontaire comprend une réflexion sur les impacts –notamment environnementaux- de nos 

modes de consommation. Au sein des SEL, nous l’avons vu, les pratiques participent à la 

protection de l’environnement,  même si cette dimension est moins mise en avant. Du point de 

vue des positions du producteur et du consommateur, les initiatives étudiées bouleversent le 

schéma classique. En effet, dans les SEL, chaque membre est  à la fois producteur et 

consommateur. Autrement dit, l’ensemble des  producteurs égale l’ensemble des 

consommateurs.  Les simplicitaires eux développent leurs capacités de produire eux-mêmes ce 

qu’ils achetaient auparavant ; ce qui signifie que le producteur est lui-même le consommateur. 

Dans le cadre des GASAP enfin, la distinction entre producteur et consommateur est respectée 

mais la relation qui les unit est profondément modifiée. Dans l’économie globalisée, le 

producteur est le plus souvent étranger et  inconnu du consommateur. Au sein des groupements 

d’achat, on rétablit une relation directe, transparente et solidaire.  

Le dernier trait caractéristique qui tranche avec la conception actuelle de l’économie concerne 

le marché du travail. Le sous-emploi et les mécanismes de trappe au chômage notamment 

rendent plus difficile l’entrée  ou la sortie de ce marché. De plus, ce marché ne valorise que 

certaines compétences, les plus productives au sens économique. Face à cela, l’allocation 

universelle veut reconnaître la légitimité de certaines activités moins productives et  cherche à 

assouplir ce marché pour permettre notamment  aux individus de se réorienter, de se former ou 

de se consacrer à leur famille, ce qui permettrait de développer le capital humain de la société.    
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3.2 Formation  et analyse du modèle 

Sur base des descriptions des initiatives faites dans la section 2, nous pouvons à présent tenter 

de former un nouveau modèle social qui s’inscrirait dans le  paradigme socio-économique 

détaillé ci-dessous. 

Tout d’abord, ces niches sont des réactions aux dysfonctionnements attribués au système de 

production et de consommation et au marché du travail. La priorité donnée à toujours plus de 

production et de consommation 
1
 – le productivisme et la surconsommation –, combinée à la  

dérégulation des marchés a des effets négatifs sur l’environnement, stigmatise une partie de la 

population, crée des inégalités au niveau national mais aussi au niveau mondial et n’améliore  

pas la satisfaction de vie des individus. De plus, ces inégalités sont renforcées par  la rigidité du 

marché du travail et l’inefficacité relative des systèmes d’assistance. Face à ce constat,  la 

conception de l’individu qui est proposée tranche avec les visions qui prévalent dans les 

systèmes de protection actuels. Dans le système libéral, l’individu est vu comme un élément 

isolé dans la société, seul face aux risques sociaux. Dans le modèle conservateur-corporatiste – 

dont s’est largement inspiré le modèle belge –  il est considéré comme un élément d’un groupe 

plus large (famille, corporation, classe) qui le protège mais qui peut également l’enfermer.  Le 

nouveau modèle le voit comme un citoyen social, membre d’une communauté locale et doté de 

ressources personnelles. 

Le dispositif général qui pourrait se dégager de ces initiatives comporte  trois axes. Tout 

d’abord,  au travers de  la démarche de la simplicité volontaire surtout, il s’agit de redéfinir le 

bien-être et ce qui y contribue vraiment. Cela amène inévitablement à une diminution des 

besoins de consommation. Ensuite,  des systèmes communautaires  comme les SEL ou les 

GASAP – éventuellement gérés au niveau communal – sont des réseaux locaux dans lesquels 

on peut satisfaire certains de ces besoins. Cela revient donc à déplacer partiellement  la 

fourniture des biens et services de la sphère marchande vers la sphère autonome. Cependant, 

une partie de ces biens garde une valeur monétaire et d’autres biens ne resteront accessibles que 

via la sphère marchande.  C’est pourquoi, il reste nécessaire de garantir un revenu minimum. 

C’est le rôle du troisième axe constitué par l’allocation universelle qui, logiquement, grâce aux 

effets conjugués des deux premiers, pourra s’établir à un niveau inférieur à celui des revenus 

d’assistance actuels.    

  

                                                 
1
 Pour rappel, le traité de Marrakech qui institue l’OMC  pose comme une fin en soi « l’accroissement de la production et du commerce de 

marchandises et de services ».  
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Tableau 5: nouveau modèle social 

   

  
Modèle belge Nouveau modèle 

Paradigme 

socioéconomique  

Conception de 

l’individu 

Elément d’une classe 

Doté de capabilités 

Citoyen par sa participation 

Social (SEL,GASAP, SV) 

Autonome (SEL, SV) 

Compétent (SEL, SV) 

Conception et causes 

de la question sociale 

Risques propres à la société 

industrielle – imperfections du 

marché 

Déficit des institutions 

d’intégration 

Surconsommation (SEL, SV) 

Productivisme (SEL, SV) 

Rigidité du marché du travail (AU) 

Inefficacité des systèmes d’assistance (AU) 

Conception des 

inégalités 

Inégalités dans les capacités et 

dans les parcours 
Inégalités face au marché (SEL, GASAP) 

Conception de 

l’économie 

 

Globalisée 

Priorité au marché 

Priorité à la compétitivité 

 

 

Relocalisée (SEL, GASAP, SV) 

Fortement domestique (SEL, SV) 

Partiellement démarchandisée (SEL, 

GASAP, SV) 

Equitable (SEL, GASAP, SV) 

Solidaire (SEL, GASAP, SV) 

Respectueuse de l’environnement (GASAP, 

SV) 

Objectifs   Assurer une redistribution 

horizontale et verticale 

Assurer à tous les biens et les services 

nécessaires (SEL, GASAP, AU) 

Limiter ce nécessaire (SV) 

Pour qui ? Principe de 

fonctionnement 

Contributivité Participation (SEL, GASAP, SV) 

Universalité (AU) 

Accès aux prestations 

fondé sur 

L’emploi et ses dérivés La participation (SEL, GASAP, SV) 

La citoyenneté (AU) 

Quoi ? Nature de la 

prestation 

Contributive, proportionnelle 

(rev. remplacement) forfaitaire 

(rev. complément) 

Démonétarisée (SEL, SV) 

Forfaitaire (AU) 

Comment ? Technique Assurance et solidarité Solidarité (SEL, GASAP, AU) 

Complémentarité (SEL) 

Redistribution (AU) 

Mode de financement Cotisations + 

impôts 

Temps (SEL, SV) 

Impôts (AU)   

Mode de gestion Gestion paritaire (tendance 

tripartite) 

Citoyens ou  commune (SEL, GASAP) 

Etat central (AU) 

Mode dominant de 

solidarité 

Professionnel  Local, communautaire (SEL, GASAP) 

Universel (AU, SV) 

Lieu principal 

d’expression de la 

solidarité 

La famille, la corporation La communauté (SEL, GASAP) 

L’Etat (AU) 

Degré de 

démarchandisation 

Elevé (sauf pour l’apporteur des 

ressources)  

Maximal 
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3.3 Résilience par rapport aux  chocs et défis 

Après avoir composé et analysé ce nouveau modèle, nous allons  le confronter aux chocs et aux 

défis que doit affronter le modèle actuel et examiner sa résilience face à ces perturbations. En 

d’autres termes, pour se référer à la figure 2,  il s’agit de voir s’il forme un régime mieux 

adapté au paysage dans lequel il doit évoluer. Vu le caractère limité de ce travail,  nous nous 

contenterons bien entendu d’une seule analyse qualitative. 

Face à la globalisation économique et financière, la relocalisation volontaire d’une partie de 

l’économie au travers des GASAP  protègerait  les entreprises locales concernées de la 

concurrence internationale. Elle permettrait  de conserver un niveau de cotisations sociales 

suffisant et  préserverait ainsi  la protection sociale de la compétition mondiale dans laquelle  

elle est engagée pour l’instant. Mais cet effet positif  ne pourrait bien entendu, dans le cadre du 

modèle composé, concerner que le secteur agricole. Dans d’autres secteurs – particulièrement 

ceux à forte intensité de main d’œuvre –  la subvention à l’emploi peu rémunéré créée par 

l’allocation universelle pourrait également jouer un rôle protecteur par rapport à la concurrence 

internationale. Enfin, même si cela nous semble plus complexe a priori, rien n’empêche 

d’étendre cette relocalisation volontaire de l’économie à d’autres marchés. 

Sur le marché du travail, la remarchandisation du travail évoquée plus haut qui touche surtout 

les jeunes et les moins qualifiés pourrait voir ses conséquences négatives contrées par  les effets 

conjugués des SEL, de la simplicité volontaire et de l’allocation universelle. En effet,  les deux 

premiers dispositifs permettent de s’affranchir partiellement de la consommation marchande et  

donc de maintenir son niveau de bien-être avec un revenu inférieur. Le troisième fournit à tous 

sans condition une partie de ce revenu. Le travailleur est ainsi moins dépendant d’un salaire et 

se trouve en meilleure position dans la négociation de la vente de sa « force de travail ».  

Sous l’aspect démographique, le défi qui semble le plus difficile à relever est celui du 

vieillissement de la population. La question est de savoir  à quel niveau on pourra financer les 

pensions  des retraités, de plus en plus nombreux.  En outre, en Belgique, il  faut tenir compte 

du nombre particulièrement élevé de travailleurs qui partent à la retraite avant l’âge légal. Là 

aussi, le nouveau modèle peut apporter des réponses. En effet, d’une part, l’allocation 

universelle, les SEL et la simplicité volontaire favorisent le partage du temps de travail. Or l’on 

sait qu’un des facteurs qui poussent les travailleurs à sortir de la vie active  avant l’âge légal, 

c’est l’obligation qu’ils ont de poursuivre leur activité au même rythme, c’est-à-dire à temps 

plein
1
.  S’ils peuvent facilement réduire leur temps de travail ou s’ils travaillent déjà à temps 

                                                 
1
 GUILLEMARD A.-M., Les défis du vieillissement. Age, emploi, retraite, perspectives internationales. Armand Colin, 2010. 
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partiel, on peut raisonnablement penser qu’une partie de ces salariés retarderont leur départ à la 

retraite. D’autre part, au sein des SEL et de la démarche de la simplicité volontaire, on valorise 

une ressource particulièrement disponible chez les personnes retraitées : le temps. Dans le 

premier cas on l’échange contre des biens et services ; dans le second, on s’en sert pour 

produire soi-même ce dont on a besoin. Même s’il est clair que ces mécanismes sont  

conditionnés par l’état de santé de l’individu, ils peuvent très certainement  réduire – du moins 

durant une certaine période – le revenu nécessaire pour maintenir un niveau de bien-être 

suffisant et donc globalement le coût des pensions. 

Un autre défi qui se pose aux systèmes de protection sociale et qui est lié au précédent est celui 

de l’évolution des soins de santé. Nous l’avons vu, les dépenses de santé croissent plus vite que 

les revenus et le vieillissement de la population pèse également  sur les dépenses. Ici, deux 

pistes mériteraient – nous semble-t-il – d’être explorées. Premièrement, la simplicité volontaire, 

en  désactivant le réflexe de la consommation,  ne pourrait-elle pas amener à réduire aussi sa 

consommation de soins médicaux ?  Deuxièmement, l’allocation universelle a notamment pour 

objectif de permettre aux individus de se soustraire au marché du travail et de se consacrer 

davantage à leur famille – notamment à leurs parents âgés – et par là de contribuer à entretenir 

le capital humain de la société. Ne serait-ce pas également de nature à limiter les dépenses de 

soins de santé ? 

Un autre élément qui menace la viabilité des systèmes de protection sociale en place est le taux 

de croissance beaucoup plus faible qu’à l’époque d’édification de ces systèmes. En effet, toutes 

choses étant égales par ailleurs, la croissance produit des rentrées pour l’Etat et procure de 

l’emploi, ce qui lui procure des ressources pour financer les aides sociales et diminue en 

particulier le budget consacré  aux allocations de chômage.  A l’inverse, une croissance faible 

ou nulle alimente moins les caisses de la sécurité sociale et alourdit les dépenses. Nous avons 

vu que  les contraintes environnementales notamment ne nous permettent plus de tabler à 

l’avenir sur la croissance. De plus, la mise en place de ce nouveau modèle aurait sans doute des 

répercussions – impossibles à préciser ici –  sur les variables économiques. En effet ces 

répercussions dépendraient largement de l’étendue qualitative et quantitative d’application du 

nouveau modèle. Quelle proportion  de la population prendrait part aux initiatives telles que la 

simplicité volontaire, les SEL ou les GASAP ? Jusqu’où ces individus iraient-ils dans ces 

démarches ? A quel niveau fixer l’allocation universelle ? Quelle part des allocations sociales 

garder ? Tous ces paramètres doivent être pris en compte pour évaluer les conséquences 

macroéconomiques du nouveau modèle et pour ensuite déterminer sa viabilité.  Il n’est donc 

pas possible ici de se prononcer sur cette question.    
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Du point de vue des défis liés au logement et  à l’énergie, la démarche de la simplicité 

volontaire a probablement  des atouts. Ici aussi, il faudrait une étude plus approfondie pour 

répondre précisément. Nous pouvons malgré tout avancer des arguments relatifs aux deux 

dimensions qui nous semblent les plus importantes dans cette problématique, à savoir la taille 

des logements et leur efficience énergétique. D’une part, la démarche de la simplicité 

volontaire, en ajustant sa consommation à ses besoins réels, encourage logiquement les 

ménages à se loger dans une habitation de taille plus réduite. Donc, à terme, la révision 

générale à la baisse de la taille des logements recherchés, après l’adaptation de l’offre dans le 

même sens, permettrait très certainement de réduire la part de ce poste dans des dépenses des 

ménages à bas revenus.  

D’autre part, la démarche de la simplicité volontaire, encourage les individus à consommer 

moins mais mieux. Elle s’accorde donc bien avec la recherche d’un logement moins 

consommateur d’énergie, c’est-à-dire, à superficie égale,  mieux isolé.  

En considérant les autres paramètres comme constants, ces deux mécanismes peuvent se 

conjuguer pour diminuer les postes logement et énergie dans le budget des  ménages à revenus 

modestes. 

 

L’allocation universelle, quant à elle, nous semble pouvoir réduire la pression sur le marché 

immobilier et donc rendre les logements plus accessibles. Effectivement, en supprimant la 

distinction entre isolé et cohabitant pour la détermination de l’allocation, elle encourage la 

cohabitation par les économies d’échelle qu’elle permet de réaliser et réduit ainsi la demande 

sur ce marché. Il faut également noter que les simplicitaires portent beaucoup d’intérêt aux 

différentes formes d’habitat communautaire, ce qui peut accentuer la diminution sur le marché 

de l’immobilier.  
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Conclusion 

Limites 

Les limites de ce travail sont de différents ordres. Tout d’abord, quantitativement, nous avons 

circonscrit notre champ d’étude à quatre initiatives parmi celles qui pourraient être à l’origine 

d’un nouveau régime de protection sociale. Nous n’avons donc pas la prétention d’avoir cerné 

cette  dynamique dans son ensemble. En outre, qualitativement, l’approche des  trois dispositifs 

effectifs (SEL, GASAP, SV) est restée indirecte puisque, nous n’avons pas fait d’enquête de 

terrain pour vérifier l’adéquation entre la perception et les motivations des participants et les 

matériaux sur lesquels nous nous sommes basé. Ces documents reflètent peut-être davantage 

l’état d’esprit des initiateurs que celui de l’ensemble des participants. Ensuite, vu l’ampleur du 

sujet traité et le caractère limité de ce travail, nous sommes conscient d’être resté très souvent à 

un niveau de généralité que des études plus approfondies permettraient de dépasser. Nous 

n’avons pas pu identifier les problèmes pratiques – sans doute nombreux – liés à la mise en 

œuvre du nouveau régime. Ceci rejoint notre dernière limite : cette recherche a un caractère 

statique. Elle n’a pas pour objet d’étudier les possibilités concrètes de faire évoluer le système 

actuel vers le nouveau modèle construit. Nous l’aborderons malgré tout très brièvement plus 

loin. 

Analyse 

En se plaçant dans une approche fonctionnelle, comme nous l’avons souligné plus haut, la 

protection sociale est censée protéger les individus des effets délétères du marché. Dans le 

contexte international actuel de la globalisation néolibérale, elle ne parvient plus à endiguer le 

chômage ni la précarisation d’une certaine catégorie de travailleurs engendrés par l’évolution 

du marché du travail. Le nouveau modèle propose de développer une résilience face à cette 

transformation en développant l’autonomie de l’individu par rapport à  ce marché. Cette 

autonomie s’appuie sur des ressources personnelles et locales revalorisées et mobilisées dans 

une logique de solidarité pensée au niveau mondial, là où le système actuel laisse l’individu 

seul en compétition. Ce concept de  démarchandisation, pour être bien cerné, doit être précisé. 

Du point de vue des ressources, la démarchandisation à l’œuvre au sein des SEL ou de la 

simplicité volontaire est autosuffisante : elle ne nécessite pas un apport de ressources 

extérieures. Par contre la démarchandisation engendrée par l’allocation universelle doit être 

financée par des plus-values réalisées au sein du marché. Elle permet de vivre hors du marché, 

mais grâce à lui. Le compromis fordiste – largement remis en cause aujourd’hui – qui fonde le 
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modèle actuel, permettait d’alimenter la protection sociale avec les surplus dégagés grâce aux 

gains de productivité.  Pour que  le nouveau modèle soit financièrement  viable, il faudrait  

trouver un équilibre entre ses besoins et la place laissée au marché. 

En envisageant la question sous l’angle des acteurs, nous avons vu que l’évolution de la société 

a brouillé la lecture par classe, ce qui nuit à l’efficacité du modèle actuel. Dans une société de 

classe, l’individu considéré seul a  peu de ressources; il tire l’essentiel de ses moyens d’action 

de la reconnaissance et de l’appartenance à sa classe à laquelle il s’identifie.   Le nouveau 

modèle, au travers des SEL surtout,  met en avant le potentiel individuel de la personne (son 

temps, ses compétences, son pouvoir d’achat) mis en réseau au sein d’une communauté locale. 

Il modifie également le rapport entre les individus : dans le paradigme dominant, le 

consommateur et le producteur, souvent étrangers l’un de l’autre, cherchent tous deux à 

améliorer leur position, parfois en profitant d’éventuelles asymétries d’information. Ici, il 

s’agirait à l’inverse, au sein des GASAP par exemple, d’une relation de proximité basée sur la 

transparence et la solidarité. On le constate, l’unité pertinente de lecture ne serait plus la classe 

mais la communauté locale qui traverse les catégories socioprofessionnelles et qui, sans être en 

compétition avec une autre unité, formerait un espace de résilience par rapport aux risques dont 

la protection sociale doit protéger les individus.  

L’analyse institutionnelle considère que les politique sociales sont  fonction de paramètres 

institutionnels (précocité, forme, centralisation …) et que leur évolution est limitée, tout 

particulièrement par la dépendance de sentier. Nous sommes resté à un niveau de généralité qui  

ne permet pas de déterminer les formes institutionnelles nécessaires au fonctionnement du 

nouveau régime. A première vue, il nous semble que  le nouveau modèle pourrait fonctionner 

avec un nombre réduit d’institutions centralisées. Par exemple, l’introduction d’une allocation 

universelle – pour autant que son niveau soit suffisant – engendrerait une simplification 

administrative importante dans le domaine du  contrôle des revenus, du contrôle des critères 

d’accès et de la gestion des programmes d’aide. Du point de vue de la transition vers le 

nouveau modèle, il est évident que,  cette transition  aurait à vaincre une inertie institutionnelle 

certainement très importante engendrée notamment par les intérêts des groupes sociaux 

menacés par le changement.  

Nous allons terminer en résumant  les acquis et les nouvelles pistes de recherche dans le cadre  

du transition management.  

Au niveau du paysage, c’est-à-dire au niveau du paradigme social, culturel et économique 

mondial dominant, les modifications apportées au régime, par interaction entre celui-ci et le 
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paysage, peuvent diminuer les pressions qu’il exerce actuellement sur les systèmes de 

protection sociale. Si ce n’est pas le cas, ou pas suffisamment, ce paysage restera dominé par 

les lois du marché qui contribuent largement  à rendre obsolète le régime actuel qui  a été pensé 

et construit dans un  environnement tout à fait différent. Nous avons montré que le nouveau 

régime élaboré à partir des niches retenues  est en phase avec le concept plus global de 

développement durable tel que nous l’avons entendu. De plus, par le déplacement vers la 

sphère autonome qu’il propose, il rend les individus plus autonomes par rapport au marché
1
. 

C’est donc un régime qui  développe une certaine résilience par rapport aux pressions du 

paysage dans lequel il évolue. 

Au niveau inférieur, le régime, en Belgique, est appelé à changer de taille puisque la sécurité 

sociale est amenée à passer, à moyen terme, du  niveau fédéral au niveau régional.  Cette   

importante réforme institutionnelle comporte certainement des risques majeurs mais présente 

aussi des opportunités
2
, sur lesquelles nous reviendrons juste après.  

En ce qui concerne la transition vers le nouveau régime – qui déborde largement du cadre de ce 

travail –  nous voudrions simplement ici, aborder quelques  éléments qui nous paraissent  

importants.  

La transition comporte selon nous trois axes : institutionnel, économique et culturel.  La 

modification institutionnelle  du régime imposée  par la régionalisation de la sécurité sociale  

pourrait être l’occasion de repenser fondamentalement le système et permettrait de vaincre plus 

facilement l’inertie mentionnée plus haut. La transition  économique revêt un aspect technique 

tel  qu’il nous est impossible de nous prononcer à ce sujet. L’enjeu de la transition culturelle 

nous  paraît fondamental : il s’agirait en effet de modifier les représentations dominantes  

unifiées sous le concept de consumérisme et de réactiver  les capacités individuelles  

nécessaires pour produire dans la sphère autonome ce qui est nécessaire à notre bien-être. Dans 

ce domaine encore plus que dans les deux autres, le rôle du politique est essentiel. Comme le 

dit Jackson
3
, même si les décideurs politiques ont peur d’intervenir dans la définition du bien-

être et des valeurs à défendre sous prétexte que cela fait partie de la sphère privée, la vérité est 

qu’en réalité, la manière dont est organisée la vie en société reflète une vision de la vie bonne. 

Cela comprend entre autres, l’enseignement, la législation du travail, l’organisation des espaces 

publics, la politique de la famille, la régulation de l’économie.  C’est  à notre sens un débat 

aussi profond qu’urgent à mener pour l’avenir de nos sociétés.  

                                                 
1
 Même si, globalement, comme nous l’avons mentionné, le nouveau régime aura besoin de ressources tirées du marché. 

2
 En chinois, le mot crise se représente d’ailleurs par deux idéogrammes, l’un qui signifie danger, l’autre opportunité. 

3
 JACKSON T., op. cit., p. 161. 
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