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ÉDITO
QUELLES SOLIDARITES ?

 Il y a un an, je tirais le bilan de 2015. Une année marquée par 
les attentats terroristes à Paris. L’histoire ne s’est pas arrêtée là. 22 mars 
2016, un réel carnage à Bruxelles National et au métro Maalbeek.

Les numéros 2016 de Balises se sont attachés à répondre à quelques-unes 
des questions qui ont émergé dans ces circonstances tragiques. Un fil 
conducteur dans nos études: la solidarité. 

Solidarité avec les victimes. Solidarité avec une population ébranlée dans 
ses convictions, atteinte dans la défense des valeurs qu’elle privilégiait, et 
notamment la défense de la vie. Solidarité avec les Etats confrontés aux 
mêmes horreurs, celles d’une barbarie aveugle. 

Énéo a eu le mérite de donner à cette réflexion sur la solidarité des formes 
concrètes. La réflexion est venue à son heure. A trois points de vue au 
moins. 

La solidarité commence dans un milieu immédiat, la famille. Pas celle 
d’hier, celle d’aujourd’hui et probablement de demain. Tout n’y est pas 
aussi rose qu’on veut bien le dire. La solidarité intergénérationnelle a du 
chemin à faire pour respecter les intérêts de tous — en clair, des aînés et 
des plus jeunes, sans oublier les générations intermédiaires (dites “sand-
wich”). 

La solidarité paut aussi se développer dans le monde du travail — au coeur 
d’un service, d’une usine ou d’une entreprise. La question du partage du 
temps de travail ne pourra pas être évacuée. Celle des processus de déci-
sion dans le milieu professionnel non plus. Les aînés — qui accèdent le 
plus souvent aux fonctions de direction — doivent accepter de pratiquer un 
examen de conscience. Ils doivent réfléchir aux formes de délégation des 
responsabilités.

La solidarité doit encore se manifester dans l’organisation et le fonction-
nement de l’Etat. Une société politique n’a de sens que si ceux qui en 
font partie acceptent de partager, y compris au plan financier, la charge 
des responsabilités sociales. De ce point de vue, les collaborations Wallo-
nie-Bruxelles sont indispensables. Elles contribuent à assurer l’équilibre de 
l’Etat, dans son ensemble. 

La solidarité, ce n’est pas un slogan pour Bisounours. La formule “Aimons-
nous les uns les autres” garde son sens. Mais il faut aller jusqu’au bout du 
raisonnement. Énéo doit continuer à réfléchir aux formes concrètes de la 
solidarité, celles qui se réalisent sur le terrain, celles qui apportent des 
solutions effectives aux difficultés des hommes et des femmes de notre 
temps. Ici et maintenant. 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo
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INTRODUCTION

Tout au long de l’année 2016, nous avons publié 
des Énéo Focus sur des thèmes très variés. Nous 
avons voulu diversifier nos prises de position et nos 
réflexions. Nous avons en effet évoqué les enjeux 
du statut de la protection judiciaire, le logement, 
la solidarité. Nous avons également parlé de 
société de consommation et d’image des aînés à 
travers différentes thématiques : l’utilisation des 
robots dans les écoles, le phénomène de société 
Pokémon Go et ce que les aînés peuvent en faire, 
les salons pour seniors… 
Dans cette rétrospective, nous avons voulu mettre 
l’accent sur les trois plus grandes thématiques qui 
ont animé les réflexions du mouvement en 2016, 
lors de journées d’étude ou de séminaires : 

• Nous ferons d’abord le point sur les pensions, 
avec deux Énéo Focus. Le premier, rédigé 
par Kusuto Naïto, revient sur la différence 
entre les deux premiers piliers de pension 
et cherche à tordre le cou à certaines idées 
reçues. Le second, écrit à quatre mains par 
Philippe Andrianne et Kusuto Naïto revient 
sur le tax shift et sur les implications de la 
mesure politique pour les pensionnés.

• Ensuite, nous aborderons le sujet de l’im-
migration qui a fait l’objet de plusieurs 
moments de réflexion en 2016. Loin de le 
traiter en long et en large et d’être exhaus-
tif, nous développerons deux aspects : com-
ment, au sein d’un mouvement d’aînés, pou-
vons-nous répondre à certains défis posés 
par l’immigration ? Quels sont les enjeux du 
vieillissement et de la migration ? Ce deu-
xième focus soulève plus de questions qu’il 
n’apporte de réponse, mais pose les bases 
de la réflexion en matière de migration et 
de vieillissement. 

• Enfin, en vue du plan quinquennal 2017 
– 2021 qui portera sur les aînés acteurs 
de changement, nous avons sélectionné 
quatre Énéo Focus qui proposent des 
réflexions en la matière ou qui apportent 
des outils pour mener les débats : Sylvie 
Martens se demande s’il est possible d’aug-
menter le pouvoir d’agir des aînés et com-
ment le faire. Elle aborde ensuite la ques-
tion du mieux-être pour mieux agir. Ce sont 
ensuite deux outils qui vous sont proposés, 
l’un sur le débat éthique (pour quoi faire 
et comment faire ?) et l’autre sur l’esprit 
critique (comment faire pour aiguiser son 
esprit critique ?). 

En espérant que ces lectures alimenteront vos 
réflexions, vos débats, vous apporteront des 
réponses ou soulèveront de nouvelles questions, de 
nouveaux doutes…Bref, que votre esprit critique 
sera éveillé, voire aiguisé. N’hésitez pas à aller 
consulter notre site Internet pour trouver d’autres 
sources d’inspiration. Quel que soit le sujet qui 
vous pose question, vous y trouverez certainement 
de la matière à nourrir votre réponse. Et si vous 
ne trouvez rien, n’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de nouvelles idées de thèmes 
à aborder.

Je vous souhaite une excellente année 2017, que 
celle-ci soit riche en projets, en rencontres et en 
réflexions !

Hélène Eraly, Chargée d’étude 
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PENSIONS LÉGALES OU PRIVÉES ?  
UNE DISCUSSION SANS FIN  

SI ON NE RÉFLÉCHIT PAS AUTREMENT !

A : « Les pensions légales sont trop basses ! Solution ?  
Les assurances-groupes, les épargnes-pensions ! » 

B : « Si on augmentait plutôt les pensions légales ? »

A : « Ah non, pas question ! La caisse de sécu est 
déjà vide et il faut maitriser la dépense ! »

B : « Mais tout le monde n’a pas la capacité finan-
cière de souscrire une assurance. Il faut payer 
beaucoup de primes pour avoir un capital suffisant, 
d’autant plus que les frais de fonctionnement sont 
très élevés ».

A : « C’est pour ça qu’on va faciliter l’accès aux 
pensions complémentaires en baissant les charges 
fiscales ! »

B : « Oui, mais ça veut dire que la caisse sera en-
core plus vide. On ne saurait même pas maintenir 
le niveau actuel des pensions légales… »

Voici un parfait exemple de dialogue de sourds entre 
les « pro pensions légales » et les « pro pensions com-
plémentaires ».
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LE FINANCEMENT  
DES PENSIONS LÉGALES :  
UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
Quand on parle du financement de manière géné-
rale, il faut penser à deux choses : « recette » et 
« dépense ». 

En effet, le financement est une question continue 
d’équilibre entre ces deux aspects, et le finance-
ment des pensions (et celui de la sécurité sociale) 
n’échappe pas à cette règle de base.
Si on entend quotidiennement parler des dépenses 
de pensions dans les médias, souvent sous une for-
mulation de « coûts » à diminuer, on entend beaucoup 
moins parler de l’autre volet, pourtant tout aussi 
important, la recette à trouver et à redistribuer. 

Il ne faut évidemment pas oublier que l’équilibre du 
financement s’effectue à partir des besoins sociétaux 
et de la conjoncture économique, notamment du 
dynamisme (ou pas…) visant à créer des valeurs ajou-
tées pour les produits et les services. 

S’il y a un consensus selon lequel les pensions légales 
doivent rester une ressource financière de base et 
solide pour tous les travailleurs, force est de consta-
ter que les moyens pour y arriver ne sont pas suffi-
samment discutés…

À QUOI SERVENT  
LES PENSIONS LÉGALES ?
Avant de comprendre le mécanisme du financement des 
pensions légales en Belgique, il est important de se rap-
peler pourquoi on finance nos pensions légales. 

Outre ses rôles de solidarité entre les citoyens et de pro-
tection contre les risques liés à la vieillesse (comme la 
perte d’autonomie ou de revenu), on peut aussi leur at-
tribuer un rôle économique.

En effet, les bénéficiaires des pensions légales ne sont 
pas de simples « receveurs » d’argent, mais ils sont de 
véritables acteurs économiques. Le maintien de ces 
deux rôles – acteur de solidarité et acteur économique 
– est essentiel, non seulement pour les pensionnés eux-
mêmes, mais aussi pour la société en général. 

Une situation financière décente grâce à une pension 
légale est une condition importante pour assurer la 
participation et le soutien des pensionnés dans divers 
domaines comme la famille (être aidant proche, s’occu-
per des petits-enfants, etc.), le bénévolat, les activités 
socioculturelles, etc. On dépasse donc de loin l’explica-
tion triviale souvent exposée par les politiques ; les pen-
sions ne sont pas uniquement une affaire de dépenses, 
elles jouent un rôle beaucoup plus complexe dans la 
société.

Travailleurs, employeurs, citoyens, 
consommateurs…  
tout le monde y participe !
Les pensions légales font partie de la sécurité sociale et 
c’est l’ONSS (l’Office National de la Sécurité sociale) qui 
récolte les cotisations sociales et la participation finan-
cière de l’État. 

Une fois les cotisations récoltées, l’ONSS répartit le bud-
get entre les différentes branches de la sécurité sociale, 
dont les pensions (qui représentent plus ou moins 30 mil-
liards d’euros). Cette manière de récolter et de répar-
tir le financement en fonction des besoins de chaque 
branche s’appelle la « gestion globale ». 

Jusqu’à présent, les cotisations sociales constituent la 
majeure partie de la recette de la sécurité sociale, et 
les partenaires sociaux sont les premiers acteurs du pro-
cessus décisionnel. À côté de ce processus officiel, n’ou-
blions pas que nous participons aussi au financement des 
pensions en tant que citoyens et consommateurs via les 
contributions fiscales. La sécurité sociale (y compris les 
pensions légales) est donc bien l’affaire de tous ! Elle 
ne concerne pas que les aînés, mais la société dans son 
ensemble.

DépensesRecettes

Contexte

Équilibre à atteindre entre les recettes et les 
dépenses en fonctions des besoins sociétaux et de 
la conjoncture économique.
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Cotisations sociales et impôts pour 
financer les pensions légales… tous les 
revenus participent-ils vraiment ? 

Malgré la présence majoritaire de la cotisation 
sociale dans le financement de la sécurité sociale 
(+/- 60 %), la part de celle-ci est en diminution ces 
dernières années, et est compensée par l’augmenta-
tion du financement par les subventions et les impôts 
(appelé le « financement alternatif »). 

Cette évolution provient entre autres du fait que les 
richesses sont de moins en moins générées par le tra-
vail et de plus en plus par les capitaux. La Belgique 
est relativement épargnée par cette tendance, mais 
la plupart des États membres de l’Union européenne 
subissent cette évolution de près ou de loin.  

La part du travail dans le revenu national : évolu-
tion (en %) entre 1990 et 2009 (Source : OCDE)
Le défi pour la Belgique, comme pour les autres pays 
européens, est alors de trouver le moyen d’assurer 
les dialogues sociaux et civils en la matière, tout en 
faisant participer davantage les sources de finance-
ment alternatives aux cotisations sociales.

Plus d’éléments et de précisions ont été fournis dans 
notre étude « Balises » n°50, s’intitulant « Notre sécurité 
sociale en question(s) »:

Contenu de Balises n°50 :
Flash-back : la situation en 1880 
> Genèse de la sécurité sociale
Petite histoire de la sécurité sociale 
> Son développement et l’effet 
de la crise
Où en sommes-nous? 
> Comparaisons internationales
Des pistes à creuser 
> Les solutions existent !

LES PENSIONS LÉGALES :  
BEAUCOUP DE DÉFIS!
Nous avons sans doute l’impression que le contexte 
économique actuel ne permet pas de parler du renfor-
cement du financement des pensions légales... Il n’est 
d’ailleurs pas rare d’entendre des discours de type :

« Ça coûte et coûtera trop cher à cause du 
vieillissement de la population ! »

« Les pensions légales en Belgique sont trop basses. 
Développons des pensions complémentaires ! »

« Nous ne voulons pas payer davantage !  
On paie déjà assez d’impôts ! »

« Il faut faire des économies et ce n’est pas le 
moment d’augmenter le financement ! »

Voici quelques éléments de réponses auxquels on ne 
pense sans doute pas suffisamment… 

1.	 La population belge est en augmentation 
contrairement par exemple à l’Allemagne ou 
au Japon. Si l’on vit de plus en plus longtemps, 
il y a également de plus en plus de jeunes ! Il 
est ainsi faux de (faire) croire que la sécurité 
sociale « s’effondre » à cause des aînés ;

2.	 Quand on réduit les dépenses publiques, ce sont 
les dépenses privées qui risquent d’augmenter, 
car les besoins sociétaux continuent à exister ;

3.	 Les pensions complémentaires en Belgique 
génèrent des inégalités et manquent de trans-
parence au niveau notamment des frais exigés 
par les gestionnaires1. Il est difficilement conce-
vable de les considérer comme un complément 
financier solide pour tous sans amélioration au 
niveau de la transparence des frais exigés ;

1 Atlas des pensions. SPF sécurité sociale : www.socialse-
curity.fgov.be/docs/fr/publicaties/20101109_pensioenat-
las_FR.pdf 

http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/20101109_pensioenatlas_FR.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/20101109_pensioenatlas_FR.pdf
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/20101109_pensioenatlas_FR.pdf
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La Transparence des pensions complémentaires : 
un sujet secondaire pour les partenaires 
sociaux?
Une question parlementaire a été posée lors de 
la commission des affaires sociales de la Chambre 
à propos de la transparence du 2e pilier, notam-
ment au niveau des frais de gestion. Voici ce que 
le ministre qui avait posé cette question aux par-
tenaires sociaux dit :

 « J’ai demandé aux partenaires sociaux d’accroître 
la transparence des coûts du deuxième pilier, de 
manière à pouvoir estimer la part du rendement 
financier brut absorbée par les frais de gestion. Ils 
n’ont pas répondu à cette question » 1.

Force est de constater que l’amélioration au 
niveau de la transparence des informations sur les 
frais occasionnés par les assureurs ne semble pas 
être un sujet central pour les partenaires sociaux, 
mais ce sont les bénéficiaires qui risquent d’en 
subir les conséquences à eux seuls…

4.	 Il existe des revenus et des capitaux (mobiliers 
et immobiliers) qui ne sont pas taxés à la hau-
teur de leur importance économique. La lutte 
contre la fraude/l’évasion fiscale devrait égale-
ment être renforcée (au niveau européen, voire 
mondial). 

En guise d’exemple, le rapport de la Commis-
sion européenne sur la fraude TVA2 montre que le 
manque à gagner pour l’Union européenne atteint 
plus 164 milliards d’euros. Pour la Belgique, le 
montant s’élève à plus de 3 milliards… Avec ces 3 
milliards, on aurait déjà résolu beaucoup de pro-
blèmes… ;

1 Compte rendu analytique de la commission des affaires 
sociales du 28 octobre 2015 : https://www.lachambre.be/
doc/CCRA/pdf/54/ac262.pdf 
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/docu-
ments/common/publications/studies/vat_gap2013.pdf 

5.	 Des analyses réalisées par Richard Wilkinson et 
Kate Pickett dans leur livre « Pourquoi l’égalité 
est meilleure pour tous »3 montrent que plus une 
société est égalitaire (pour ne pas dire égalita-
riste), plus le bien-être de TOUS les citoyens est 
élevé. L’argent efficacement investi dans la pro-
tection sociale est ainsi bénéfique à toute la popu-
lation, qu’on soit nanti ou pas.

AU-DELÀ DES QUESTIONS  
BUDGÉTAIRES…
Le financement des pensions légales est avant tout une 
question sociétale. Il ne suffit pas d’allonger la carrière 
ou de développer aveuglément les pensions privées, car 
ces « réponses » sont principalement budgétaires dans le 
but de soutenir les dépenses publiques. 

Nous pouvons considérer que les politiques et les débats 
en la matière sont largement dominés par une idéologie 
d’austérité. Nous comprenons dès lors mieux la timide 
place que l’on accorde au volet « recette » de finance-
ment. Pourtant, discuter des recettes est une condition 
sine qua non au même titre que de discuter des dépenses, 
car le financement est une question d’équilibre entre ces 
deux volets.

Par ailleurs, il est difficilement concevable, au stade 
actuel, que les pensions complémentaires apportent 
des solutions solides à tous si on ne résout pas les iné-
galités et le manque de transparence. L’amélioration de 
ces deux aspects est essentielle si l’on souhaite considé-
rer les produits financiers (assurances de groupe, épar-
gnes-pension, etc.) comme « pension » digne de ce nom 
(en tant qu’assurance sociale).

Ainsi, une vision budgétaire dans le sens de l’austérité4 
et des (fausses) solutions privées5 risque d’occulter le 
vrai rôle des pensions légales et de la sécurité sociale, à 
savoir, d’apporter une infrastructure socioéconomique – 
comme l’éducation - pour toutes les générations. 

Kusuto Naito 

3 Richard Wilkinson et Kate Pickett. « Pourquoi l’égalité est 
meilleure pour tous ». Ed. Les Petits matins. Le débat en présence 
des auteurs est consultable via ce lien :  
http://www.lespetitsmatins.fr/collections/pourquoi-legalite-
est-meilleure-pour-tous/
4 Dans laquelle la diminution des dépenses (publiques) devient 
l’objectif en soi…
5 Les produits financiers peuvent apporter des compléments 
financiers non négligeables pour certains travailleurs (à leurs frais 
et/ou aux frais des employeurs), mais il est inacceptable de les 
développer au détriment de la sécurité sociale. Reconnaitre son 
utilité (pour certains) n’est pas le synonyme de remplacement 
général. 

https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/54/ac262.pdf
https://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/54/ac262.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2013.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2013.pdf
http://www.lespetitsmatins.fr/collections/pourquoi-legalite-est-meilleure-pour-tous/
http://www.lespetitsmatins.fr/collections/pourquoi-legalite-est-meilleure-pour-tous/
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POUVOIR D’ACHAT, TAX SHIFT,  
DEUXIÈME PILIER : QU’EN EST-IL POUR 
LES (FUTURS) PENSIONNÉS ?
Le gouvernement, et pas seulement le ministre des Pen-
sions, entend mettre en œuvre quoiqu’il arrive le pro-
gramme d’austérité devant permettre, il l’espère, une 
meilleure position compétitive de notre pays pour recréer 
de l’emploi.

On ne pourrait que s’en réjouir pour l’emploi de nos 
enfants, pour le financement des pensions, des soins de 
santé et autres investissements publics…s’il n’y avait beau-
coup d’incertitudes et d’importants dégâts collatéraux.

Des incertitudes…
Parce qu’aucune obligation de création d’emplois 
n’assortit l’allégement des charges sociales. Or 
celles-ci affaiblissent durablement le financement de 
notre sécurité sociale en attendant les nouvelles coti-
sations issues de ces nouveaux emplois !

On a beau expliquer qu’un mécanisme de création 
certaine d’emplois a fait ses preuves, le Maribel 
social, nos autorités continuent à en refuser l’exten-
sion au monde marchand. Pourtant ce mécanisme a 
créé des dizaines de milliers d’emplois en regroupant 
les diminutions de cotisations sociales dans des fonds 
sociaux où les employeurs bénéficient d’une prise en 
charge fort importante du traitement sur base de pré-
sentation de projets. La non-obligation d’embauche 
en échange des diminutions de cotisations sociales 
entraine une incertitude quant au résultat et surtout 
de potentiels cadeaux aux actionnaires.

Le Maribel social…qu’est-ce que c’est ?

Chaque employeur qui relève du secteur non mar-
chand a droit à une réduction forfaitaire des coti-
sations ONSS pour chaque travailleur qui, au cours 
d’un trimestre, preste au moins un mi-temps).
Cette réduction forfaitaire n’est pas versée à 
l’employeur, elle est en fait transférée via l’ONSS 
dans les différents fonds sectoriels Maribel social 
(principe de la mutualisation). Par la suite, l’em-
ployeur peut se voir octroyer, par les Fonds Maribel 
social, une intervention financière dans la création 
de nouveaux postes de travail.
Il s’agit donc d’une réduction indirecte et condi-
tionnelle puisque l’employeur ne bénéficie pas 
directement et pas systématiquement des subven-
tions Maribel social.

Source : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Mais plus inquiétant encore, l’urgence de faire passer 
ces nouvelles facilités aux employeurs enferme le gou-
vernement dans un timing qui lui fait refuser l’examen 
de tout amendement même justifié. Il est de plus en 
plus fréquent que les textes en discussion ne soient 
disponibles que la veille, voire la dernière version 
envoyée en mail 2 heures avant la concertation ou la 
commission parlementaire concernée.

La dernière loi de dispositions 
diverses de fin décembre 2015 
a été livrée à la Chambre la 
veille à 20h30 pour un texte 
fourre-tout de plus de 170 
pages ! 

Or on y trouve l’application de l’accord du groupe 
des 10 sur les pensions complémentaires. Il 
concerne non seulement la baisse du taux minimal 
garanti du rendement des assurances groupes et 
fonds de pension, mais aussi le fait que le capital 
ne sera plus libérable qu’ à la prise effective de la 
pension. 

 Le but est ici aussi de donner le moins de pos-
sibilités d’envisager le départ anticipé en retraite.

Des mesures prises dans l’urgence…
De nombreuses questions connexes ont été balayées 
« vu l’urgence ». Elles risquent de pénaliser de manière 
importante les bénéficiaires :

• Quel rendement sera attribué aux capitaux ainsi 
bloqués après la fin du contrat initial ? L’ancien 
de 3.5%, ou le nouveau de 1.2 % ? Et avec quels 
frais administratifs ? 

• Le problème sera plus complexe si le contrat 
s’est arrêté parce qu’on a changé d’employeur. 
Qui peut négocier ?

• Nombre d’aînés entre 50 et 60 ans peuvent 
aussi s’inquiéter des conséquences sur le rem-
boursement des prêts hypothécaires garantis 
par les pensions complémentaires. Or le texte 
approuvé fin décembre et particulièrement les 
articles 40§2 et 55/3 empêchent ces rembourse-
ments d’emprunts sans obliger les banques à les 
prolonger au même taux…

L’urgence permettra-t-elle de discuter  
de lois réparatrices ? 

Et qui assumera les dégâts ?
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LES DÉGÂTS COLLATÉRAUX DU TAX SHIFT
Une chose est sûre pourtant - et malgré les dénégations du ministre des pensions avec lequel une joute par 
média interposé a eu lieu en octobre 2015 – l’impact négatif du tax shift sera réel pour les pensionnés.

Nous n’avons pas encore pu mettre un chiffre certain sur ce coût d’autant que des précisions sont demandées 
par notre mouvement au ministre des pensions, notamment sur :

• Le cumul pension versus l’indemnité de maladie et l’attente de la loi rétroactive pour recouvrer les non 
perçus.

• La réalité de la transportabilité des Assurances Groupe « gelées » et de l’imposition majorée forcée vu la 
libération automatique de capitaux de ces polices avant la prise réelle de la pension.

• L’impact pour les personnes ayant emprunté sur le capital pension de groupe qui sera libéré plus tard vu la 
décision de report au départ effectif à la retraite.

• Les effets des mesures « allocations de transition » remplaçant les pensions de survie surtout si aucun 
emploi n’est décroché à terme et le basculement dans le système régressif voire d’exclusion du chômage.

Nous estimions la perte entre 500 et 1000 € par an pour les pensionnés

P. Andrianne, secrétaire politique, Énéo :
« On peut nourrir des inquiétudes pour les pen-
sionnés. L’impact financier est difficile à chiffrer 
précisément. D’une part, parce que nous n’avons 
pas encore les réponses à toutes nos questions. 
D’autre part, parce que les conséquences des 
mesures gouvernementales varient fortement 
selon les situations. Mais il ne serait pas éton-
nant que la perte se situe entre 500 et 1000 euros 
par an ». (1)

D. Bacquelaine, ministre des pensions : 
« Non, vraiment, je ne sais pas où Eneo va cher-
cher des pertes de 500 à 1000 € par an. Ou alors 
cela concerne quelqu’un qui roule tous les jours 
jusqu’à Ostende et qui boit beaucoup [...] Il faut 
rappeler que ce saut d’index intervient à un 
moment où l’inflation est très faible, et qu’il est 
compensé par l’enveloppe bien-être, dont la moi-
tié du montant, soit 500 millions d’euros pour la 
période 2015-2016, est affecté aux pensions ». (2)

Interpellant, cette réaction qui continue à se servir de l’enveloppe bien-être (destinée à compenser le fait 
que les pensions n’évoluent que par l’index et ne connaissent pas d’alignement avec les hausses barémiques 
des travailleurs ) comme mesure compensatoire au tax shift !

L’enveloppe budgétaire dite « bien-être » et instaurée par la loi vise à ramener progressivement le niveau 
des allocations sociales les plus basses au niveau du seuil européen de pauvreté. Il s’agit notamment du 
relèvement des montants des petites pensions, des allocations familiales, des indemnités maladies, du chô-
mage,… La hauteur de l’enveloppe est déterminée tous les deux ans par le gouvernement qui en définit la 
répartition proposée par un accord paritaire employeurs syndicats lors d’accords interprofessionnels.

Le ministre ne parle pas du blocage des plafonds de déductibilité pour les allocataires sociaux jusque 2019 qui 
finiront donc par payer plus d’impôts une fois la reprise des indexations. 2 % d’index bloqué + 110 € de tva élec-
tricité + 170 € de tva et accises diesel via un plein par quinzaine (les pensionnés ne changent pas vite de voiture 
pour migrer vers l’essence et voyagent beaucoup pour l’aide aux petits-enfants sans aller pour autant à la mer !) + 
2 x 2 % dus au blocage des déductions d’impôt + hausse des coûts en santé + .... cela fera vite 500 € \ an !1

Nous sommes prêts à revoir tout cela calculette en main et ne demanderions pas mieux que de nous être 
trompés...mais nous restons plus que sceptiques.

Nous insistons en effet sur le fait que l’enveloppe bien-être sert au rattrapage du niveau des pensions par 
rapport à l’évolution des salaires hors index, et non au tax shift. Et cela ne touche que les pensions les plus 
anciennes et très peu les pensions partielles vu l’exigence de carrière complète!

(1) La Libre Belgique du 29/10/2015
(2) La Libre Belgique du 30/10/2015 
3 La Libre Belgique du 05/11/2015

3
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Il faut encore prendre en compte et chiffrer - mais comment à ce stade ? - l’impact des économies que les 
régions vont devoir faire dans les services (quotas heures aides seniors, coût de l’assurance autonomie seniors 
en Wallonie, impossibilité de celle-ci à Bruxelles sinon la flamande, modification des bonus logement pour les 
adaptations des maisons au maintien à domicile,…) 

Une chose semble reconnue en ce début d’année : le coût pour les communes au niveau des centimes addi-
tionnels est évalué à 884 millions1, que les communes vont devoir mettre en place vu la perte sur les rentrées 
IPP suite au tax shift fédéral. En effet, les communes bénéficient via les centimes additionnels de rentrées 
via l’IPP (impôt des personnes physiques). Si l’impôt diminue suite aux décisions fédérales, le rendement des 
décimes additionnels est mathématiquement plus faible.

DÉTAILLONS NOTRE ESTIMATION
Tentons cependant de lister puis de chiffrer les avantages annoncés et les pertes détectées :

Mesure(s) positive(s) Mesures négatives

• Suppression de la tranche de revenus  
imposés à 30 % ( 25 %)

• Saut d’index (2 %)
• Suspension de l’indexation du montant du crédit d’impôt pour 

les revenus de remplacement et de certaines dépenses fiscales
• Suppression bonus de pension (concerne certains)
• Hausse TVA sur l’électricité
• Taxes sur l’alcool, le tabac, le diesel et les sodas (concerne 

certains)
• Taxation du capital (concerne certains)

Voici les réductions/exonérations concernées par le gel de l’indexation pour la période de 4 ans allant de 
l’exercice d’imposition 2015 à celle de 2018 décidé par le gouvernement Michel. L’écart s’accentue au fil des 
années et l’effet est, sauf correction, permanent :

• L’exonération des intérêts des dépôts d’épargne réglementés s’élève pour l’exercice d’im-
position 2015 pour cette raison à seulement 1.880 EUR au lieu des 1.900 € (20 euros de 
« manque à gagner » pour les contribuables) initialement prévus. L’exonération des divi-
dendes des SC agréées et des revenus des sociétés à finalité sociale reste fixée à 190 EUR.

• Le montant maximum qui donne droit à la réduction d’impôt est calculé sur 15% de la pre-
mière tranche de 1.880 EUR (au lieu de 1.900 EUR) de revenus professionnels et 6% des reve-
nus professionnels restants, et s’élève au maximum à 2.260 EUR (au lieu de 2.280 EUR).  
Le montant de départ fiscal de l’emprunt s’élève pour l’exercice d’imposition 2015 non pas à 76.110 
EUR, mais seulement à 75.270 EUR. Pour l’ex. d’imp. 2015, la prime pour une assurance-vie donne donc 
droit à la réduction d’impôt pour au maximum 2.260 EUR. Les amortissements en capital d’un emprunt 
hypothécaire pour une habitation non unique et non propre (= compétence fédérale) donne droit à la 
réduction d’impôt pour au maximum 2.260 EUR. Les amortissements en capital payés pour une habi-
tation non unique, mais qui est propre (= compétence régionale) continuent à entrer en considération 
pour la réduction d’impôt à concurrence de maximum 2.280 EUR. Le gel des montants s’applique aussi à 
la réduction d’impôt fédérale pour l’épargne-logement.

• Le montant des amortissements en capital et des intérêts des emprunts hypothé-
caires pour l’habitation unique, mais qui n’est entre-temps pas devenue l’habita-
tion propre (= la compétence fédérale) qui donne droit à la réduction d’impôt est pla-
fonné à 2.260 EUR (au lieu de 2.280 EUR), le cas échéant à augmenter de 750 EUR (au lieu de 760 
EUR) pour les 10 premières années de l’emprunt et de 80 EUR pour trois enfants à charge ou plus. 
Le bonus logement fédéral s’élève par conséquent, pour l’ex. d’imp. 2015, à maximum 3.010 
EUR (< 3 enfants), alors que le bonus logement régional s’élève au maximum à 3.040 EUR  
(< 3 enfants). Le bonus logement flamand est toutefois gelé définitivement à ce montant. 

1 Réponse parlementaire du ministre des Finances au Député Gilkinet

- 20 €

- 20 à - 30 €

- 30 €

- 20 € de   
« manque à gagner »  

pour les contribuables
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• Le montant maximum des actions de l’employeur qui donne droit à la réduction d’impôt (art. 145/7 
CIR92) s’élève, pour l’ex. d’imp. 2015, à 750 EUR (au lieu de 760 EUR).

• Le montant maximum pour l’épargne pension qui donne droit à la réduction d’impôt (art. 145/8 CIR92) 
est gelé durant quatre ans à 940 EUR (au lieu de 950 EUR). 

• Les réductions d’impôt reportées pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie, 
s’élèvent, excepté pour l’isolation de toit, à maximum 3.010 EUR au lieu de 3.040 EUR (art. 
145/24 CIR92). Pour les panneaux solaires, seuls 900 EUR entrent en ligne de compte au lieu de 
910 EUR.

• Les réductions d’impôt pour les habitations permettant d’économiser l’énergie qui sont encore accor-
dées dans le régime transitoire de l’art. 535 CIR92. Ces réductions sont gelées à 900 EUR (au 
lieu de 910 EUR) pour les habitations passives, à 450 EUR (au lieu de 460 EUR) pour les habi-
tations basse énergie et à 1.810 EUR (au lieu de 1.830 EUR) pour les habitations zéro énergie. 

• La réduction maximum de l’art.145/28 CIR92 pour les véhicules électriques s’élève à 4.940 EUR au lieu 
de 4.990 EUR (quadricycle) et à 3.010 EUR au lieu de 3.040 EUR (bicycle ou tricycle).

• La réduction d’impôt pour les parts d’un fonds de développement agréé (art. 145/32 CIR92). 
Le versement minimum s’élève à 380 EUR, et la réduction maximum à 320 EUR.

• La réduction pour les libéralités de l’art.145/33 CIR92. Le montant minimum de la libéralité reste fixé 
à 40 EUR. Une libéralité peut s’élever à 376.350 EUR au lieu de 380.550 EUR ; seules les associations 
pourraient y perdre.

• La rémunération maximum qui peut être payée avec une réduction d’impôt à un employé de maison 
(art.145/34 alinéa 5 CIR92) s’élève à 7.530 EUR au lieu de 7.610 EUR. Le montant minimum de la rému-
nération reste indexé et s’élève, pour l’ex. d’imp. 2015, à 3.730 EUR.

• La réduction pour pensions et revenus de remplacement de l’art.147 CIR92. Elle s’élève à 
2.598,29 EUR (au lieu 2.627,29 EUR) pour les allocations maladie-invalidité et à 2.024,12 EUR  
(au lieu de 2.046,70 EUR) pour les pensions et les autres revenus de remplacement.

• Les montants limites du revenu imposable pour le calcul de la réduction d’impôt pour les pen-
sions et revenus de remplacement (art.151 et 152 CIR92). Ceux-ci ont été temporairement gelés 
à respectivement 44.860 EUR et 22.430 EUR (au lieu 45.360 EUR et 22.680 EUR). Pour les alloca-
tions de chômage (autres que le complément d’ancienneté et autres que celles payées aux chômeurs de 
plus de 58 ans), les montants s’élèvent respectivement à 28.000 EUR, 22.430 EUR et 5.570 EUR (au lieu 
28.310 EUR, 22.680 EUR et 5.630 EUR);

• Les montants de « l’exonération de fait » pour les pensions et revenus de remplacement de 
l’art.154 CIR92. Ces montants sont également gelés, même si c’est seulement pour trois ans 
(ex. d’imp.2016 jusque et y compris l’ex. d’imp. 2018) et donc pas à partir de l’ex. d’imp. 2015. Les 
montants maximums des revenus de remplacement sont déterminés sur la base des allocations de 2014.

> On constate en fait un impact de toutes ces révisions de plafonds d’exonération ou de réductions d’im-
pôts, entraînant une perte possible oscillant entre 200 et 700 euros selon que vous émargez à 5 ou plus des 
dispositifs concernés. Selon votre situation, les effets cumulés de ces décisions vous coûteront entre 16,67 
et 58,33 par mois. Et ces « abattements » sont loin de ne concerner que quelques pensionnés ! 

- 10 €

- 10 €

- 20 €

- 10 €

- 10 à - 20 €

- 30 à - 50 €

- 80 €

- 250 à 500 €

- 29 €

- 22.58 €
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 LES EFFETS ANNONCÉS  
COMME POSITIFS
Tranches de revenus pour l’IPP

EX 2015 % Montant impôt 
par tranche

De 0 à 8680 25 2170

De 8680,01 à 12360 30 1104

De 12.360,01 à 20600 40 3296

De 20.600,01 à 37750 45 7717,5

De 37.750,01 50 50% du montant 
au-delà de 37.750

Le souhait du gouvernement est de laisser tomber 
la tranche de 30% et de l’intégrer dans celle de 25% 
comme ceci :

EX 2015 % Montant impôt 
par tranche

De 0 à 12.360 25 3090

De 12.360,01 à 20.600 40 3296

De 20.600,01 à 37.750 45 7717,5

De 37.750,01 50 50% du montant 
au-delà de 37.750

Au total, 3090 € au lieu de 3274 € (2170+1104) à payer 
soit un effet positif de 184 € / an (pour les personnes 
gagnant 12.360 €). 

En quoi cette diminution peut-elle 
concerner les pensionnés ?

Pour les personnes pour qui l’ensemble des revenus 
nets du ménage se compose exclusivement de la pen-
sion, l’impôt peut être totalement exonéré si le mon-
tant de revenus ne dépasse pas 15.518,54 € par an 
(1293,21 € par mois) pour l’ex.2015. Dès lors, pour 
ces pensionnés qui ne sont pas imposés, la diminution 
de l’impôt ne les touchera pas, ils ne sont donc pas 
concernés par les effets positifs attendus, alors que 
les mesures négatives les touchent bien.

LES CAS CONCERNÉS  
(EXERCICE TRÈS SIMPLIFIÉ)
Imaginons une personne ayant une pension brut de 
20.000 € par an/1666,7 € par mois (26.510,28 € par an 
ou 2209,19 € par mois). Voici le calcul de l’IPP (très 
simplifié) avec les tranches existantes :

situation 
actuelle 
(ex 2015)

barème fiscal 
sans 30 %

revenu brut 20000 20000

quotité 7350 7350

impôt de base 6330 6146
réduction sur les 
quotités

1837,5 1837,5

impôt à répartir 4492,5 4308,5

réduction d’impôt 2046,7 2046,7

impôt de base 
réduit

2445,8 2261,8

Précompte 
professionnel

2751 2751

impôt communal 
(7%)

171,2 158,3

(montant à rem-
bourser)

-134,1 -331,0

revenu net annuel 17.212 17.422

revenu net 
mensuel

1434 1452

Différence (gain) 17
situation actuelle 
sans effet saut 
d’index (2%)

1463 Cela fait une 
différence de 
11 euros. Le fait 
de supprimer le 
barème de 30% 
ne compense pas 
l’effet de saut 
d’index !

L’effet de la suppression de la tranche de 30 % est non 
seulement minime (voir l’exemple ci-dessus), mais il 
s’estompe encore quand on prend encore l’effet de saut 
d’index. De toute façon, aucun impôt n’est dû si les 
revenus consistent exclusivement en pension et autres 
revenus de remplacement 15.518,54 EUR (1293,21 men-
suels). Pour ces personnes seul l’effet négatif du saut 
d’index subsiste. Sur 15.000 (1250) EUR, ce saut repré-
sente une perte de 300 euros par an.

- 80 €
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Mais en réalité, la perte est encore plus importante car il y a une non-indexation des dépenses fiscales pour les 
allocataires sociaux - dont les pensionnés - entre 2015 et 2018. Le montant de la réduction d’impôt aurait dû 
être plus élevé.

N’oublions pas non plus la hausse de la TVA sur l’électricité (21% au lieu de 6%)… 
Par ailleurs, dans le cadre du tax shift, il y a une réforme sur la quotité de revenu exempté d’impôt, mais les 
pensionnés ne seront concernés qu’après 2020, et compensée par la diminution de la réduction d’impôt…
Une analyse de Kluwer (Jef Wellens) montre que cette mesure ne sera bénéfique que si on bénéficie d’une pen-
sion d’au-delà de 22.430 euros bruts par an (1869,1 euros bruts par mois)1. Cela ne concernera donc que 15 % des 
pensionnés.

Donc, non seulement l’effet de saut d’index fait perdre du pouvoir d’achat à tous, mais d’autres mesures sont 
discriminatoires à l’égard des pensionnés ET diminuent davantage le pouvoir d’achat des basses pensions… 
Nous pouvons tristement conclure que les pensionnés sont bien impactés négativement par le tax shift, et davan-
tage encore pour les faibles pensions! Ce n’est pas une enveloppe compensatoire de 50 millions qui va arranger 
la situation ! 

Que du pain bénit pour les personnes qui ont des pensions (légales et complémentaires) élevées ?  
Ce serait trop simple…

Selon le projet du ministre, le montant qui sert au calcul de la pension maximum (plafond de 53.528 € bruts 
annuels pour 2015) sera augmenté. Mais ce relèvement de pension peut avoir pour conséquence de diminuer les 
sommes dues par les organismes de pensions complémentaires dans le cadre de polices prévoyant un objectif à 
atteindre totalisant la pension légale et le complément financé par l’employeur.

Par exemple, but à atteindre :
Capital retraite = [(N x 1.6% x S) – PLEC] x 1.25 x 11.5 (non marié)
ou x 12,5 (marié)
Plafonné à : 1% x S x N’ x 11.5 (non marié) ou x 12,5 (marié)
N= les années et mois de service réels, limité à 40 ans
N’= les années et mois de service réels, limité à 30 ans
S = 13 fois le salaire mensuel de base temps plein du mois de février ou
du mois d’entrée en service
PLEC = Pension Légale Estimée pour un homme isolé (célibataire)

> De ce fait, en fonction de la façon dont le PLEC est estimé, l’augmentation du 1er pilier bénéficie à l’em-
ployeur ou à l’assureur.

En effet, la somme des capitaux/rentes à payer diminuant, l’enveloppe des cotisations employeurs peut être 
allégée pour les contrats en cours. Pour les contrats gelés, c’est tout bénéfice pour l’assureur !

> Qui sont les « vrais » gagnants ? 

EN CONCLUSION
Les impacts négatifs exposés ci-dessus toucheront tous les pensionnés via le saut d’index ou l’augmentation 
de la TVA sur l’électricité, la hausse des accises (diesel, etc.), et d’autres mesures. Certains pensionnés seront 
aussi affectés par des diminutions d’avantages fiscaux selon leur situation et par des impôts supplémentaires 
au niveau de la commune si celle-ci doit compenser les pertes sur l’IPP. Les nouveaux avantages fiscaux via les 
modifications de tranches d’imposition ne toucheront pas les pensionnés en dessous de 15.558,54 de revenu 
annuel en 2015. C’est loin de compenser l’impact de la révision des plafonds. Le manque à gagner est d’autant 
plus grand que le bonus pension a été quasiment supprimé ! Les pensionnés sont donc bien impactés négative-
ment par le tax shift.

Philippe Andrianne, avec la collaboration de Kusuto Naïto 

1 Wolter Kluwer. En ligne : www.monkey.be
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COMMENT RÉPONDRE AUX DÉFIS DE 
L’IMMIGRATION ET DU VIVRE ENSEMBLE

Depuis 2015 la situation des migrants en Belgique est 
devenue un sujet de préoccupation généralisé en Bel-
gique. Énéo s’est penché sur la question en commençant 
un travail à la fois de prises de positions, d’informations 
et d’actions. Dans ce contexte, le 29 janvier 2016 nous 
avons réuni les volontaires qui étaient intéressés par la 
question des préjugés sur les migrants. Il s’agissait alors 
avant tout de poser les bases de la réflexion. Dans le 
courant de cette impulsion, le 19 mai 2016 s’est tenue 
une Commission Citoyenneté réunissant les volontaires 
qui sont acteurs dans des projets interculturels ou qui 
souhaitaient le devenir. L’Énéo Focus qui est présenté 
ici abordera l’un des aspects de l’immense question qui 
continuera à nous occuper au cours des années à venir, 
celui de la mise en place de projets autour de l’accueil 
des réfugiés. Nous proposons une réflexion s’appuyant 
sur les débats qui ont eu lieu lors de cette journée. 

Ce qui rassemblait les volontaires ce jour-là, c’est que 
tous ont pris conscience de l’existence d’inégalités 
sociales liées à la situation de migration : en arrivant en 
Belgique, les personnes qui fuient leur pays se trouvent 
confrontées à diverses formes de discriminations par rap-
port à l’administration, à la scolarisation, à l’emploi, etc.

La réflexion et les débats ont permis de répondre à deux 
questions : quelles sont les compétences, les atouts ou les 
éléments essentiels qu’il faut avoir pour mettre en place 
un projet interculturel avec des populations récemment 
immigrées ou réfugiées ? Qu’est-ce qui manque à ces pro-
jets ou qui permettrait de leur donner une impulsion sup-
plémentaire ?
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LES INGRÉDIENTS NÉCESSAIRES À 
LA MISE EN PLACE D’UN PROJET

1.	 Le tout premier élément nécessaire c’est une 
attitude volontariste et humaniste. Pour se lancer 
dans ces projets, il faut faire preuve d’une ouver-
ture, d’une capacité d’empathie, mais aussi d’une 
bonne dose de volonté : aller à la rencontre néces-
site de la volonté, pour pouvoir dépasser ses craintes 
ou son confort (il faut prendre le temps de sortir 
de chez soi et d’aller à la rencontre de l’autre, de 
celui qu’on ne connaît pas). « Il s’agit d’une concep-
tion volontariste, à carac-
tère politique, social et 
culturel, qui est basée sur 
des valeurs d’hospitalité, 
d’égalité, de solidarité et 
de respect de l’altérité » 
(Kulakowski, 2011 p.15).

2.	 Deuxièmement, c’est la disponibilité qui est 
mise en avant : évidemment, avoir du temps pour 
pouvoir s’impliquer, mais également une disponibi-
lité mentale. En effet, et si cela est valable pour tout 
projet, ça l’est sans doute à plus forte raison pour 
des projets qui allient l’humain et une charge émo-
tionnelle forte, il est nécessaire de se mettre dans 
des dispositions mentales suffisantes : il faut d’abord 
être bien avec soi-même, connaître ses limites pour 
pouvoir aller à la rencontre des autres. 

3.	 Ensuite, il est très important de connaître ses 
motivations : si la plupart du temps les volontaires 
mettent en avant des motivations valorisées et légi-
times telles que l’altruisme, il ne faut pas négliger 
les motivations personnelles cachées telles que la 
volonté de gérer une équipe, celle de rencontrer 
des gens ou d’apprendre de nouvelles choses, de 
transmettre des connaissances ou des compétences. 
Ces motivations-là sont-elles moins nobles que les 
autres ? Certainement pas, elles sont le carburant 
nécessaire à la dynamique de projet qui permettra 
qu’il survive au-delà des difficultés. Connaître ces 
motivations profondes, c’est s’assurer de s’impliquer 
à hauteur de ce que l’on est prêt à assumer. 

On insistera par ailleurs sur le fait que la réciprocité 
doit être au fondement de tout projet interculturel : 
« Mon souhait dans cette expérience, au-delà des ser-
vices échangés, serait que nous regardions l’immigré 
autrement, et inversement que le jeune immigré 
puisse découvrir qu’il partage aussi la même huma-
nité » (Pierre Schrouben, Luxembourg). Loin d’être 
dans une optique « je vais les aider », ce témoignage 

nous rappelle que dans ces projets, l’enrichissement 
est réciproque : « L’approche interculturelle implique 
des manières d’être, de penser et d’agir, qui créent 
ou renforcent des liens sociaux qui rassemblent des 
personnes porteuses d’identités plurielles, et divers 
groupes de la société » (Kulakowski, 2011, p.14).
 
4.	 Enfin, on soulignera l’importance de l’expé-
rience. L’expérience de terrain d’une part ; avoir 
mené d’autres projets renforce la mise en place du 
nouveau projet. Et un bagage plus technique ou plus 
théorique s’avérera également très précieux, tel que 
le fait d’avoir suivi des formations, de disposer d’in-
formations, de maîtriser certains outils ou certaines 
compétences, etc. 

En amont et en aval se situe une nécessaire prise de 
conscience : pour pouvoir mener à bien des projets 
d’interculturalité, il est nécessaire d’avoir une prise 
de conscience des enjeux, des besoins, de ses propres 
motivations, déterminismes et préjugés. Cette prise 
de conscience est amenée par un esprit ouvert, qui 
s’informe, qui s’enrichit d’expériences multiples et 
complexes, par les discussions, les remises en ques-
tion et l’esprit critique. Elle s’acquiert avant d’enta-
mer un projet, pendant sa conception, au fil des ren-
contres et des débats, et lors de sa concrétisation. 

FAUT-IL TOUT MAÎTRISER POUR  
SE LANCER DANS L’AVENTURE ?
Il est évident que le « super-volontaire » qui serait à la 
fois empathique, volontariste, disponible, qui connaî-
trait ses motivations (qui par ailleurs seraient tota-
lement nobles) et ses limites (mais qui en aurait très 
peu) ainsi que des connaissances techniques et cultu-
relles, et qui aurait en outre mené déjà plusieurs pro-
jets à bien…n’existe pas. Et cela nous rappelle l’in-
térêt de s’inscrire dans des collectifs (comme Énéo 
ou tout autre organisme), de s’associer à d’autres 
afin de garantir une diversité des compétences, des 
limites et des motivations. 

Bien s’informer est primordial, mais ne doit pas 
nous empêcher d’entrer en action. C’est pourquoi 
il faut toujours garder son esprit ouvert et prêt à la 
remise en question. Mais pour se lancer dans le pro-
jet, n’oublions surtout pas de se faire confiance, 
d’être conscient de notre capacité d’agir, et de faire 
confiance à la rencontre avec l’autre. On ne pourra 
pas contrôler tous les paramètres de la relation, on 
ne parlera pas la même langue, des impairs seront 
commis, des incompréhensions auront lieu, etc., mais 
l’interculturalité passe par ces échanges, comme 
n’importe quelle relation humaine.
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ET DU CÔTÉ DES BESOINS ?
Les volontaires présents ont débattu de ce qui leur 
manque pour pouvoir mener à bien un projet. 

1. Tous ont souligné l’importance capitale de la forma-
tion et de l’information. Avant de se lancer dans des 
projets interculturels, il est nécessaire de déconstruire 
les préjugés. Et si cela passe en partie par l’expérience, 
il est important de s’informer correctement. Des acquis 
plus théoriques sont nécessaires pour comprendre 
les situations politiques, économiques, culturelles 
du contexte dans lequel on vit. Parallèlement, une 
approche critique des médias serait utile pour décor-
tiquer et déconstruire les messages que l’on reçoit. 
Ces volontaires se sentent démunis face à des discours 
racistes, des discussions empreintes de préjugés, voire 
face à leurs propres idées préconçues, et souhaiteraient 
savoir comment répondre, se forger un avis éclairé, 
bref ils voudraient apprendre à devenir de véritables 
Cracs (Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Soli-
daires), pour pouvoir à la fois mener à bien leur pro-
jet, mais également pour essaimer et rayonner autour 
d’eux, dans leur locale et dans leur entourage : « Qui 
n’a pas connu un dîner de famille où un beau-frère ou 
un cousin aurait tenu un propos délicat sur la crise des 
réfugiés ? L’alternative plutôt décevante était alors de 
renoncer à gâcher le repas et de ronger son frein, ou 
d’entrer dans le débat, au risque de se brouiller avec la 
famille et de ne pouvoir goûter au dessert » (Geneviève 
d’Haenens, Énéo Brabant Wallon). 

2. En deuxième lieu, on soulignera l’importance 
de disposer d’un réseau personnalisé afin de pou-
voir faire appel à des personnes ressources pour des 
conseils, pour une aide ponctuelle, etc. De là, on com-
prendra tout l’intérêt de faire partie d’un collectif, 
d’un mouvement, au sein duquel les relations peuvent 
se nouer : on connaît toujours quelqu’un qui connaît 
quelqu’un qui pourrait nous aider dans notre projet. 
On ajoutera par ailleurs l’importance d’une bonne 
coordination du tissu associatif. En effet, des projets 
de terrain auront plus d’impact s’ils sont bien agencés 
les uns aux autres et si on ne se retrouve pas confronté 
à une surenchère d’actions similaires dans une même 
zone géographique. Il est également nécessaire de 
faire appel aux professionnels qui ont une meilleure 
connaissance du sujet et du terrain. Cela rejoint la 
question des limites que l’on a évoquées plus haut : 
on ne maîtrise pas tout en tant qu’individu, de même 
qu’Énéo n’est pas spécialisé dans les questions migra-
toires, d’autres associations sont plus aptes à répondre 
à certains besoins des projets.

3. L’un des freins majeurs à l’engagement dans des 
projets c’est la difficulté à mobiliser les troupes. Cer-
tains volontaires ont dû constater que l’accueil des 
migrants et l’interculturalité ne sont pas des sujets 
prioritaires pour tout le monde. Et leurs projets 
souffrent donc parfois de manque de bonnes volontés 
pour les mettre en place ou pour les faire vivre. On 
peut dès lors se poser la question suivante : comment 
sensibiliser le cœur d’Énéo à une problématique qui 
ne concerne pas en premier plan les aînés, mais qui 
touche pourtant au vivre ensemble, préoccupation 
centrale du mouvement ? On ne saurait insister suf-
fisamment sur le rôle majeur que les aînés peuvent 
jouer dans le vivre ensemble et dans les solidari-
tés locales, qu’elles soient intergénérationnelles ou 
interculturelles ! 

4. Dans le parcours d’un projet, les embûches sont 
diverses : la définition même du projet n’est pas 
toujours aisée, la mobilisation n’est pas simple, le 
manque de connaissance de l’autre et les préjugés 
peuvent nous coincer dans notre action. Une fois le 
projet entamé, on peut être confronté à des limites 
personnelles, aux difficultés de dialogue, de compré-
hension mutuelle, ou on devra faire face à l’immense 
désarroi psychologique dans lequel se trouve parfois 
le public que l’on côtoie. Face aux nombreuses diffi-
cultés rencontrées par les volontaires, il serait inté-
ressant de proposer des lieux d’écoute, d’échange et 
de partage des vécus et des pratiques. 

COMMENT ÊTRE ACTEUR DE 
CHANGEMENT ?  
PARCOURS D’UN PROJET…
Si beaucoup de personnes attendent une impulsion de 
l’extérieur, d’autres se laissent portées par leur ins-
tinct : l’origine d’un projet est parfois fortuite. Voici 
le témoignage de Pierre Schrouben, volontaire de la 
régionale du Luxembourg : « Le 28 janvier 2016, je 
rencontre par hasard à Stavelot un ami qui est volon-
taire au centre Fedasil d’Elsenborn. Il me fait part 
du manque de volontaires dans les centres d’accueil 
des réfugiés ».
 
Ensuite, il s’est informé, s’est renseigné sur Internet, 
en rencontrant les responsables de Fedasil, etc. « Le 02 
février, je me rends au centre Fedasil et y rencontre la 
responsable. Je lui demande en quoi une personne du 
troisième âge comme moi, sans qualification particu-
lière, pourrait se rendre utile pour les réfugiés ».
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Le C.A.I (Centre d’action 
interculturelle) est l’un des 
8 centres régionaux pour 
l’intégration des personnes 
étrangères et d’origine 
étrangère (C.R.I.) agréés 
par la Région wallonne.

C’est ce qui lui a permis de déterminer comment se rendre utile. Cette 
étape n’est pas à négliger, car comme le rappellent Milana Gerikhanova 
et Armand Nyoung du C.A.I de Namur, les associations qui travaillent déjà 
sur le terrain, qui ont l’expertise et les moyens nécessaires ne voient pas 
toujours d’un bon œil l’arrivée de volontaires qui fonctionnent en élec-
trons libres, sans coordination, sans savoir que faire ni comment le faire. 
Et en fin de compte, le projet risquerait de nuire à l’action de terrain plus 
que d’y contribuer. 

« Seul je risque de m’égarer, de me tromper, d’être inefficace. Je décide 
donc de m’ouvrir à une animatrice Énéo de la régionale du Luxembourg 
qui me promet d’en parler à ses instances. Dans la foulée, je m’inscris 
à la Senior Academy d’Houffalize afin d’acquérir un minimum de savoir-
faire dans le pilotage d’un projet ». La question du collectif est souvent 
problématique. Il n’est pas toujours évident de trouver des volontaires 
pour nous suivre dans un projet. Et en même temps, seul il est presque 
impossible d’avancer. Il faut donc donner l’impulsion et l’envie à d’autres 
d’entrer dans le projet.

Et ensuite, les choses se mettent en marche progressivement, un groupe 
de travail est créé dans sa régionale, qui implémente un projet pilote 
et met en place un processus d’évaluation du projet. Et puis…l’aventure 
commence, avec ses hauts et ses bas. 

Nous retiendrons donc les étapes suivantes :
• Être attentif aux besoins qui sont exprimés, ou s’il une idée germe 

naturellement, se renseigner de sa pertinence.
 

• Se mettre en contact avec les personnes ressources qui sont concer-
nées par l’initiative pour définir les contours du projet.

• S’inscrire dans du collectif en impliquant d’autres personnes

• S’informer et se former (y compris sur la manière de gérer un projet)

Il est nécessaire de toujours garder un esprit ouvert et d’accepter la 
discussion et la remise en question, car ce qu’on estime utile et néces-
saire ne l’est peut-être pas pour les principaux concernés. Et en matière 
d’interculturalité c’est très clair, il faut toujours accepter de changer 
de lunettes pour comprendre le point de vue de l’autre et prendre des 
décisions en tenant compte de la complexité du réel. Pour conclure, 
« Nous devons rester modestes dans nos ambitions : nous ne devons 
pas empiéter sur les rôles des intervenants, nous ne remplacerons pas 
les familles d’origine des jeunes immigrés, et nous serons peut-être 
déçus par certaines réactions de ces jeunes. Mais nous pouvons peut-
être semer des graines qui germeront plus tard… » (Pierre Schrouben, 
Luxembourg).

 Hélène Eraly



19

LES ENJEUX DU VIEILLISSEMENT  
ET DE LA MIGRATION

Dans cet Énéo Focus nous avons pour objectif d’évoquer le vieillisse-
ment dans la migration. Nous verrons que la question est complexe 
et nécessite de discuter de certains enjeux avant de pouvoir parler 
de la thématique. Car, vouloir parler des migrants âgés, c’est un peu 
comme décider d’expliquer en trois ou quatre pages, ce que signi-
fie vieillir aujourd’hui… C’est un sujet bien trop vaste qui nécessite 
quelques précisions préalables. Nous évoquerons ensuite les difficul-
tés majeures auxquelles sont confrontés les migrants âgés.

MIGRATION ET VIEILLISSEMENT,  
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Voulons-nous parler des migrants qui ont choisi l’exil ou de ceux 
qui le subissent ? De ceux qui rejoignent leur famille en Belgique 
ou de ceux dont celle-ci est éparpillée de par le monde ? De ceux 
qui viennent de contextes culturels similaires à celui du pays d’ac-
cueil ou de ceux dont l’expérience culturelle est totalement nou-
velle ? De ceux qui ont des soutiens financiers et un réseau ou de 
ceux qui sont isolés ? De ceux qui ont l’occasion de faire des allers 
et retours entre la Belgique et leur pays d’origine ou de ceux qui, 
pour des raisons de sécurité ou financières, ne le peuvent pas ? 

Chacune de ces expériences de la migration est particulière, soulève 
des enjeux différents et a des implications sur la manière de vieillir 
en Belgique. Par exemple, « les immigrés en provenance d’Afrique 
subsaharienne arrivent en Belgique nettement plus âgés, avec un 
bagage d’éducation et une position sociale antérieure au pays très 
différents de ceux de l’immigration maghrébine » (Moulin et coll., 
2006, p.36). Par ailleurs, la conception de la vieillesse varie selon 
qu’elle concerne la première, la deuxième ou la troisième généra-
tion de migrants. « Les trajectoires de vie, le vécu de l’immigration, 
l’insertion sociale, le sentiment de déracinement sont susceptibles 
de modifier totalement la manière de la considérer, de l’anticiper, 
de la vivre » (Moulin et coll., 2006, p. 81). Il est donc impossible 
de parler de vieillissement et de migration sans distinguer l’origine 
culturelle et l’expérience migratoire.
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EXISTE-T-IL RÉELLEMENT  
UNE SPÉCIFICITÉ  
AU VIEILLISSEMENT EN EXIL ?
Parler de cette thématique est complexe, car à trop 
vouloir en parler et rendre spécifique l’expérience 
de la migration et du vieillissement, on risque de la 
stigmatiser. Mais à défaut d’en parler, on masque une 
réalité qui est pourtant bel et bien vécue, parfois dif-
ficilement.

À la fois, les questions posées par le vieillissement ne 
sont pas tellement différentes selon l’origine cultu-
relle (Warszatcki, Alter Echos, 2011) et les réflexions 
qui sont menées pour les uns valent aussi pour les 
autres, par exemple sur les questions de l’identité, 
du logement, de la famille… Et en même temps, on 
se rend bien compte qu’en arrivant à un âge avancé 
en Belgique, sans parler l’une des langues nationales, 
avec peu d’argent, sans avoir de famille, et en ayant 
des représentations du vieillissement différentes, 
l’expérience du vieillissement ne sera pas la même 
que celle de la majorité des Belges. 

En réalité, ce sont surtout les conditions socio-écono-
miques et culturelles qui influencent l’expérience du 
vieillissement des migrants : « En quoi la situation d’un 
senior issu de l’immigration serait-elle différente 
de celle d’un senior autochtone ? Ce sont surtout les 
caractéristiques liées à la migration qui dictent des 
vieillissements différents. Le migrant âgé ajoutera 
en effet à un héritage plus négatif de santé, issu de 
conditions de vie souvent précaires, une difficulté à 
s’aiguiller dans les systèmes d’aide et de santé exis-
tants, faute notamment d’en maîtriser correctement 
la langue » (Moulin et coll., 2006, p.7). 

Il s’agit donc d’identifier les enjeux qui concernent 
spécifiquement les migrants et de les distinguer de 
ceux qui concernent toutes les personnes âgées (Val-
let, Alter Echos, 2011). Et, les sujets qui méritent 
d’être traités spécifiquement lorsqu’on parle de 
migration et de vieillissement sont nombreux :

• Les rapports intergénérationnels et les solidari-
tés familiales

• La fin de vie
• L’entrée en institution
• L’accès aux loisirs
• Les conditions de vie
• La question du genre
• La santé

VIEILLIR EN EXIL,  
QUELLES DIFFICULTÉS ?
Selon la Clinique de l’exil (Mormont, Alter Echos, 
2011), il y a peu de personnes âgées parmi les primo 
arrivants. Cela s’explique par le fait que, passé un 
certain âge, il est normal de vouloir rester chez soi, 
malgré la précarité dans laquelle ils se trouvent. Ils 
préfèrent mourir chez eux et savent qu’à leur âge, le 
départ est définitif. Mais ces personnes sont les plus 
vulnérables, car ils sont souvent isolés (si leur famille 
est encore en vie, elle est bien souvent éclatée). 

L’absence de réseau social
La résilience est la capacité pour une personne à 
rebondir après une épreuve ou à se remettre d’un 
choc traumatique. On sait que la famille joue un rôle 
important pour parvenir à surmonter les épreuves et 
chez les migrants âgés, cette capacité de résilience 
est difficile à activer. D’autant plus chez ceux qui 
arrivent seuls puisqu’ils ne peuvent s’appuyer sur 
un réseau pour pouvoir se remettre psychologique-
ment, physiquement, mais aussi financièrement : 
« les situations les plus difficiles sont celles des per-
sonnes qui arrivent seules. Parce qu’elles ne peuvent 
pas s’appuyer sur des membres de leur communauté, 
peu nombreuse et éclatée dans différentes villes du 
pays. Et parce qu’elles connaissent peu de personnes 
de leur âge. La perte de repère est alors totale » 
(Mormont, Alter Echos, 2011, p.7). 

On sait également qu’avec l’avancée en âge la 
famille prend une place de plus en plus importante, 
et constitue des repères identitaires forts, on peut 
dès lors aisément comprendre la difficulté à laquelle 
sont confrontées les personnes âgées qui sont récem-
ment arrivées en Belgique et qui sont isolées : outre 
l’aide apportée par la famille, et la sécurité affec-
tive, ce sont des repères sur lesquels la personne ne 
peut plus s’appuyer. Et pour ceux qui ont encore leur 
famille, les relations entre les membres de la famille 
se transforment, ne correspondent plus à celles qui 
présidaient dans le pays d’origine. C’est ainsi, que 
certains se sentent inutiles, voire ont le sentiment 
d’être un poids pour leur famille. 
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La langue comme barrière
À cette première difficulté vient s’ajouter celle de 
la langue : pour une personne âgée qui ne parle par 
la langue de son pays d’accueil, l’apprentissage se 
fait bien plus lentement que pour les jeunes. Plus 
encore, en vieillissant, même des personnes qui ont 
passé plusieurs années en Belgique et qui en maî-
trisent l’une des langues perdent leur seconde langue 
et c’est la langue maternelle qui revient en force. Il 
ne s’agit là que d’un phénomène physiologique, mais 
qui, lorsqu’il n’est pas incompris par les autres (« ils 
pourraient au moins faire l’effort de parler notre 
langue »), est difficile à vivre. Cette barrière de la 
langue rend également difficile l’accès à certaines 
activités, ou aux aides proposées ainsi que la compré-
hension des démarches administratives. 

Une perte de repères identitaires
L’identité repose sur différents éléments, dont la 
reconnaissance, le regard des autres, et le statut ou 
le rôle social (professionnel, familial…). Lors du pas-
sage à la retraite, ou au cours de l’avancée en âge, 
ces éléments sont bouleversés, redéfinis, parfois 
mis à mal. Bien souvent, dans nos sociétés contem-
poraines, c’est le projet qui permet aux personnes 
de surmonter les épreuves. Or, certains migrants 
arrivent bien trop démunis pour pouvoir mettre en 
place des projets de vie leur permettant de surmon-
ter une expérience parfois traumatisante. 

Un autre aspect important de l’identité regroupe l’en-
semble de nos pratiques qui se sont inscrites progres-
sivement dans nos corps et dans nos esprits tout au 
long de notre parcours de vie : nos manières de voir 
le monde, de s’habiller, de s’exprimer, nos goûts, nos 
valeurs… Plus le temps passe, plus il devient difficile 
de s’en défaire, plus elles deviennent des fondements 
identitaires. En changeant de pays, les personnes se 
confrontent à de nouvelles pratiques et avec l’avancée 
en âge, l’adaptation à de nouvelles saveurs, à de nou-
veaux codes culturels se fait plus difficile. 

POURQUOI S’INTÉRESSER  
À CE SUJET ?
Nous n’avons, dans cet Énéo Focus, qu’esquissé une 
introduction au sujet du vieillissement et de la migra-
tion qui mérite d’être approfondi sous les différents 
angles que nous avons évoqué plus haut. S’intéres-
ser à cette question c’est à la fois s’ouvrir à d’autres 
manières de vieillir, ouvrir nos esprits et nos pratiques 
(notamment institutionnelles), mais c’est également 
interroger le rapport que notre société entretient aux 
personnes âgées en général (Vallet, Alter Echos, 2011). 
Nous l’avons dit en effet, un certain nombre de pro-
blématiques que vivent les autochtones sont égale-
ment vécues par les migrants. La différence résidera 
sans doute dans la manière de les vivre, qui dépendra 
des conditions socio-économiques et culturelles. 

« Il faut profiter des atouts de l’immigration pour 
imaginer de nouvelles formes de prise en charge 
de la vieillesse en Belgique’ » (Vallet, Alter Echos, 
p.19). S’intéresser à ce sujet ne doit donc pas se 
faire encore et toujours dans une distinction nous/
eux, en cherchant à répondre aux enjeux spécifiques 
d’un public particulier, mais bien en alimentant nos 
réflexions sur notre vieillissement à la lumière de 
toutes les formes de vieillissement.

 Hélène Eraly
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AUGMENTER LE POUVOIR D’AGIR  
DE NOS AÎNÉS MEMBRES ÉNÉO :  

SONGE OU CERTITUDE ?

À l’aube de l’évaluation de son Plan quinquennal, Énéo est une nouvelle fois à un 
tournant dans sa façon d’envisager son action en tant que mouvement d’Éducation 
permanente. En effet, depuis sa création en 1956, le Mouvement a connu divers 
noms correspondant à diverses façons d’envisager son action et ses missions.

Le fait d’être reconnu en Éducation permanente « contraint » les cadres tant 
volontaires que permanents de la structure à penser leur manière de fonction-
ner en laissant le plus de place possible à la voix des bénévoles de terrain et des 
membres composant le mouvement puisqu’il s’agit d’un mouvement pour, par et 
avec les aînés. 

	Source	:	http://www.peerworksconsulting.com/the-value-of-focus-groups/

S’ils veulent éviter de tomber dans le piège de parler « à la place de », les cadres 
doivent donc se rapprocher davantage de la base, être au plus près de leurs 
membres pour « parler avec » eux et ainsi relayer les préoccupations réelles et 
non supposées du public cible. Il est donc nécessaire d’outiller et de former les 
volontaires dans un premier temps, puis les membres, pour qu’ils puissent entrer 
dans ce type de démarche. Mais aussi d’implanter de nouveaux modes de fonc-
tionnement pour que les membres puissent prendre une place différente et plus 
active pour construire une parole sociale et politique. 

Pour ce faire, il est important de clarifier les valeurs, les objectifs et les missions 
du mouvement – chose faite précédemment à la mise en œuvre du plan quin-
quennal 2012-2016 ; mais aussi et surtout, de renforcer le rôle des volontaires 
« pivots », qui constituent les relais entre les permanents d’Éneo et les 40.000 
membres du mouvement, dans un modèle d’intervention par les pairs. 
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L’ENJEU DE L’INTERVENTION  
PAR LES PAIRS
L’enjeu pour les cadres permanents de la structure 
(niveau fédéral) est donc d’atteindre leur objectif de 
mouvement qui laisse véritablement une place d’ac-
teurs à ses membres. 

L’enjeu pour les volontaires au niveau régional est de 
conserver leur place, leur rôle de pivot, d’intégrer 
le fonctionnement d’Énéo depuis 2012 (cohérence 
entre thématiques déclinées dans les axes, parti-
cipation des volontaires et des membres aux choix 
des thématiques prioritaires…), mais aussi de rester 
en accord avec les valeurs du mouvement ainsi cla-
rifiées. Aujourd’hui, les questions émergent : est-ce 
qu’ils s’y retrouvent toujours avec cette manière de 
faire ? Est-ce qu’ils trouvent du sens à leur action de 
volontaire ? Est-ce qu’ils considèrent que leur parole 
est entendue, valorisée ou au contraire écartée mal-
gré les déclarations de bonnes intentions ?
Le débat est ouvert…

INFORMER OU SENSIBILISER ?
« C’est facile de mobiliser les personnes qui 
vivent une situation intolérable, qui sont prêtes 
à agir pour changer cette situation, mais il en 
est autrement lorsqu’il s’agit de mobiliser des 
personnes qui ne sont pas conscientes d’être vic-
times d’une injustice sociale, d’une oppression 
et, qui plus est, ignorent le caractère collectif de 
cette situation » (le Bloc note).

Notre modèle d’intervention par les pairs favorise 
une approche de type « Voir-Juger-Agir ». Celle-ci 
suppose une étape de sensibilisation pour permettre 
l’identification d’une difficulté, d’un problème et pour 
ensuite favoriser une prise de conscience collective 
du problème soulevé. La démarche de sensibilisation 
semble essentielle dans un processus qui permet de 
susciter la réflexion et au-delà, l’action. 

Parfois l’information suffit à conscientiser. Cepen-
dant, dans la majorité des cas, elle laisse les per-
sonnes devant un sentiment d’impuissance, car elle 
ne suggère que rarement une solution. De l’expé-
rience des pairs à Énéo, la nécessité de soulever un 
problème ne peut se faire sans y apporter une (piste 
de) solution. De là survient la nécessité de sensibili-
ser et de ne pas simplement informer. La sensibilisa-
tion vise à ce que les « dominés » prennent conscience 
de l’oppression dont ils sont l’objet et y réagissent en 
prenant les moyens de s’en libérer. La question est 
alors celle du moyen, du support de sensibilisation à 
privilégier par les pairs… 

Si la sensibilisation, première étape de la démarche 
d’Éducation permanente à Énéo, poursuit un objectif 
de changement qui se situe sur le plan individuel ou 
collectif, le questionnement actuel porte justement 
sur cette notion de collectif. Énéo s’interroge sur la 
possibilité de réussir à mobiliser des individus autour 
de revendications collectives ou de problèmes indivi-
duels…les manifestations contre les injustices sociales 
doivent-elles absolument passer par le collectif ou ne 
doit-on pas d’abord privilégier les moyens d’expres-
sion individuels pour que les personnes se sentent 
réellement concernées et porteuses de sens ?

L’IMPLICATION DU NIVEAU LOCAL

S’il semble difficile de mobiliser des personnes qui 
ne sont pas conscientes d’être victimes d’une injus-
tice sociale s’ajoute la difficulté qu’au niveau des 
membres des locales, l’intérêt exprimé est de « se 
détendre entre pairs ». Dès lors, on se demande s’ils 
ont envie de s’impliquer de manière plus active. 
Qu’est-ce qu’ils recherchent en participant aux acti-
vités ? Est-ce qu’il importe pour eux de faire partie 
d’un mouvement d’Éducation permanente dont l’une 
des missions est « politique » (relais des revendica-
tions du public) ? Ou au contraire, est-ce que cela 
leur est égal, voire est-ce que, sachant cela, cela 
leur ôterait l’envie de participer à l’avenir ?

Effectivement, nombreux sont les exemples où les 
changements imposés qui ne sont ni souhaités ni 
adaptés soulèvent des résistances et des remises en 
question sur le plan de leur légitimité. 
 

Informer Sensibiliser Mobiliser

Élaboration d’une 
conscience 
collective

Passage 
à l’action

Absence de 
solution
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Nos expériences en matière de mobilisation locale nous prouvent que le sentiment d’appartenance à une com-
munauté joue un rôle essentiel dans l’action qu’ils peuvent mener, que les lieux de concertation produisent des 
projets plus cohérents, mais surtout que la contribution des acteurs à l’analyse de la situation permet de mieux 
cibler les problèmes, cercler les intérêts, les injustices et les possibilités d’actions. 

Quelques limites ont cependant été relevées :
•	 Les leviers de changements sociaux ne se situent pas tous au niveau local.
•	 Il existe un réel risque de découragement et de démobilisation des pairs (volontaires engagés) en rai-

son du temps et des énergies à y consacrer.
•	 Il existe également un risque de développement d’un sentiment d’impuissance (contraire de l’em-

powerment) face à l’ampleur des situations à résoudre.

L’une de nos premières conclusions est qu’il est préférable de combiner la mobilisation des groupements locaux 
à d’autres stratégies de changement et de s’assurer d’un point d’équilibre équitablement accepté.

DEUX LOGIQUES POUR UN ÉQUILIBRE ?
Pour Énéo, les deux logiques doivent pouvoir cohabiter harmo-
nieusement : 
Une logique de type « bottom up » (ascendante) animée du 
pouvoir d’agir des membres via une participation citoyenne 
initiée par une étape de sensibilisation. 

Une logique de type « top down » (descendante), plutôt struc-
turante, parfois issue d’une fonction de veille, menée à l’ini-
tiative des cadres du mouvement.

La fonction du pair est bien entendu déterminante dans ce 
type de démarche. C’est lui qui va devoir apprendre à navi-
guer entre des logiques différentes (ce que nous avions déjà 
souligné dans une analyse précédente1) et se préparer à être 
confronté à des choix qui sont parfois difficilement compa-
tibles. Son rôle sera alors de « sonner l’alarme » pour susciter 
les ajustements nécessaires. 

Le changement et ses pièges pour le pair 
Effectivement, la complexité des processus de changements sociaux 
saupoudre de pièges le chemin de l’accompagnateur de transforma-
tion, et donc dans notre cas, du volontaire pair. Entre la tentation de 
jouer au sauveur, à l’expert ou au gendarme, il conviendra de l’aider 
à être attentif à rester dans son rôle premier d’observateur avant de 
décider de la réponse adéquate à apporter. Il est important d’éviter 
la création d’une dynamique dont il sera difficile de sortir une fois 
mise en place…

1 Martens, 2014

Stratégie
Sens

Vision commune=
point d’équilibre
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Top Down

Démarche
Bottom Up
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L’IMPORTANCE D’UNE VISION COMMUNE
À ce stade de notre réflexion, il nous paraît nécessaire de développer une vision commune du changement 
souhaité. Nous avons déjà déterminé collectivement quatre axes de travail chapeautés par une volonté unique : 
Être aînés acteur de changement en…

• Lieux de vie;
• Société;
• Vivre ensemble;
• Santé.

Émanant d’une concertation démocratique, ces quatre approches se veulent suffisamment précises, mais 
souples pour promouvoir les leviers d’action souhaités par la collectivité et pour que chacun puisse s’y projeter 
dans l’avenir en impliquant de nouvelles activités, de nouvelles fonctions et de nouveaux projets engageants.

5 pistes communes ont été dégagées des débats et font l’unanimité :

• 1) Besoin de volontaires pairs « engagés »
• 2) Besoin de centrer la structure sur les besoins des projets et non plus sur les besoins institutionnels.

• 3) Besoin d’informer (sensibiliser) les membres et responsables locaux pour qu’ils puissent s’intégrer 
dans la ligne sociale et politique. 

• 4) Besoin de considérer l’individu avant ou dans le collectif (volontaires et membres >< Institution).
• 5) Besoin de communication adaptée (vulgarisée) pour toucher tous les niveaux du mouvement.

ET ENSUITE… IMPACT OR NOT IMPACT ?
L’enjeu sociétal est également présent (plus diffus, mais néanmoins crucial) en cette période de crise : si les 
revendications des aînés se font plus fortes, si les 40.000 membres d’Énéo se mobilisent pour défendre leurs 
droits, l’impact sur la société serait non négligeable : imaginez-vous, 40.000 personnes en plus dans la rue 
pour lutter contre la réforme des pensions ! 

Sylvie Martens 
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LA RÉAPPROPRIATION DU SOI ET DU  
POUVOIR D’AGIR DES AÎNÉS : MIEUX-ÊTRE 

LEUR PERMETTRAIT-IL DE MIEUX AGIR ?

« Nous savons tous que nous pouvons devenir 
conscients, cela nous arrive tout le temps. Soudai-
nement, vous devenez conscients de ceci ou de cela, 
qu’il s’agisse de quelque chose d’intérieur ou d’ex-
térieur. La question est : cela peut-il s’apprendre, 
devenir une compétence ?» (Franciso Varela)

Bien que l’accessibilité à des services de soins de qua-
lité demeure un enjeu crucial, on peut assurément 
se demander pourquoi les États n’accordent toujours 
pas pleinement toute l’attention que méritent les 
initiatives de promotion et de prévention en matière 
de santé. 

À Énéo, nous croyons fermement qu’investir dans 
le bien-être des aînés c’est investir dans des efforts 
assurant plus de réappropriation des rennes de sa vie 
et, au-delà, davantage de capacité à influer sur le 
monde. Notre expérience nous incite à penser que 
cela permet à l’individu de développer ses potentia-
lités de lecture d’informations diverses, d’intégra-
tion, de programmation positive du futur et de rela-
tivisation du passé. Le développement et la gestion 
des fonctions sensorielle, émotionnelle, imaginative, 
créative et intuitive permettent à l’individu de trou-
ver ou de retrouver sa responsabilité, son autonomie 
et, plus encore, son esprit critique, ses capacités 
d’analyses, de choix, d’action et d’évaluation. En fin 
de compte, cela encourage des attitudes de partici-
pation active à la vie sociale, économique, culturelle 
et politique.
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DU « MIEUX-ÊTRE »…
Nous savons « qu’en agissant sur le mieux-être tant individuel que collectif, les personnes sont en meilleure santé 
physique et mentale, les peuples plus forts et les dépenses en matière de soins de santé plus faibles » (Athanase 
Vettas).

Énéo, par l’intermédiaire de ses volontaires, s’intéresse d’une manière concrète et pratique à la question du 
« comment faire » pour « faire mieux », pour faire autrement, pour accueillir le nouveau sans se fermer, pour 
s’ouvrir au monde et à soi dans un état de conscience plus fiable, sans se répéter et sans renforcer ses habitudes.

L’expérience menée l’an dernier, lors d’un atelier de sophrologie1 auprès d’un groupe de volontaires nous a 
confirmé que cette pratique permet plus facilement pour eux de développer la conscience du Soi, d’éveiller leur 
envie d’agir, d’augmenter la conscience collective de la force que représente l’individu dans l’action sociale et 
politique et de développer l’énergie émotionnelle au sein du groupe. 

DU PUBLIC DONT IL EST QUESTION…
Trois types de publics cohabitent au sein d’Énéo, chacun avec ses spécificités (Commenne, 2013). 

Une meilleure santé, un peuple plus fort et des dépenses plus faibles. 

Le volontaire militant politique : minoritaire, il a comme intérêt de changer le monde par l’action politique. 
Il est évident et primordial pour lui d’appartenir à un mouvement social, de se tenir au courant de l’actualité, 
d’être lié et guidé par une idéologie commune et des valeurs humanistes fortes. Par contre, au sein du groupe 
des militants politiques, peu de place est laissée à la dimension intérieure, aux dynamiques individuelles et/ou 
relationnelles et aux approches psycho-émotionnelles. 

Le volontaire militant associatif : comme le précédent, il a le sentiment d’appartenir à un mouvement social et 
en tire une certaine fierté. Son action est très généralement quotidienne. Ce qui le différencie particulièrement 
de son homologue politique, c’est tout ce qui touche à la dimension de l’intériorité. Et effectivement, alors que 
le premier est convaincu que le politique a encore cette capacité de régulation sociétale, le militant associatif 
ne croit plus vraiment à la révolution et s’investit plutôt pour changer les comportements des individus plutôt 
que l’action politique. Pour cela, il croit fermement aux dynamiques relationnelles et au développement per-
sonnel, et cela, à tous les âges de la vie. De notre projet « Imag’Aînés » (sur la place, l’image et le rôle des aînés 
dans la société – 2013-2014), nous avons retenu que pour la majorité des personnes impliquées, « oser » est l’ac-
tion la plus souvent citée lorsqu’on leur demande de décrire ce qu’ils sont aujourd’hui (ou veulent être). 

Poser un acte, si minime soit-il, pour faciliter des prises de conscience.

Pour eux, dans notre société moderne où le changement est plus rapide que jamais, il semble vital de pouvoir 
canaliser un comportement ou un jugement lié aux habitudes, et d’oser agir d’une manière plus appropriée au 
monde qui évolue sans cesse, pour que chacun puisse, à son niveau, en devenir l’artisan et non pas le simple 
spectateur, sinon la victime.

Le membre et le volontaire non militant : ces deux derniers, 
évoluant principalement dans la sphère du loisir actif d’Énéo, ne 
semblent pas savoir qu’Énéo est un mouvement social, ni parfois 
ce qu’est un mouvement social. Et sans surprise, ils ont moins 
que les autres l’envie d’agir sur le monde et n’ont pas souvent 
l’impression d’avoir une prise sur ce qu’il est aujourd’hui. 

1 Vers le mieux-être par la sophrologie – Marc Leroy, sophro-conseiller
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VERS DU « MIEUX AGIR »…

Poser un acte, si minime soit-il, pour faciliter des prises de conscience.

Comment transmettre l’envie d’oser ? Comment activer les leviers du changement au sein des adhérents non 
militants ? 

Inventaire non exhaustif de possibilités… 
• L’expérience Princeps (Kurt Lewin, 1943, Etats-Unis) nous enseigne que la discussion en petit 

groupe impacte plus que la conférence de masse. Pourquoi ? Tout simplement parce que « la 
discussion engage les participants; ils se sentent directement concernés; ils deviennent plus 
actifs, plus adaptables. […] Un constat s’impose : l’information et l’exhortation, pures et simples, 
n’ont guère d’impact sur les comportements effectifs de nos semblables » (Therer, 2006).  
Selon la théorie de l’engagement (Kiesler, 1971 - Joule et Beauvois, 1987), « seuls nos actes nous 
engagent vraiment. Nos opinions et nos idées n›auraient qu›une incidence toute relative sur nos 
conduites effectives » (Therer, 2006). Ainsi, nous en déduisons que pour induire une modification de 
comportement, nous devrions amener nos aînés non militants à poser un acte, si minime soit-il, pour 
faciliter des prises de conscience beaucoup plus importantes en les réunissant régulièrement autour de 
sujets qui les préoccupent directement. 

• Les travaux de Barbara Frederickson et de Marcial Losada ont démontré que « les émotions positives non 
seulement augmentent les capacités cognitives, mais développent durablement les ressources de la per-
sonne, au niveau physique, intellectuel, social et psychologique » (Jaotombo, 2011, p.70). Les auteurs 
de « Psychologie positive : Le bonheur dans tous ses états » estiment qu’« aujourd’hui, devant les enjeux 
du monde, notre humanité a besoin d’hommes et de femmes qui se connaissent bien, connaissent les 
pièges de l’ego et les processus de réconciliation intérieure, savent gérer leurs émotions, ont appris à 
développer la confiance en soi, en l’autre et en la vie et à se sentir reliés à tout le système vivant pour 
mettre joyeusement leur talent au service de leur communauté ». 

En lien avec ses propres recherches (analyses et études sur les volontaires et Imag’ainés), Énéo constate que 
les aînés qui vivent des émotions positives sont des aînés plus vivants, plus vibrants et, à terme, des citoyens 
plus autonomes et mieux intégrés socialement. N’est-ce pas là le premier levier vers le pouvoir d’agir ? 

Peut-on affirmer que c’est donc en petits groupes et à partir d’un certain état de « libération positive» que 
l’individu pourra éveiller sa conscience et sa capacité d’action ? 

SE LIBÉRER… MAIS SE LIBÉRER COMMENT ?
Selon les méthodes choisies, les explications et les techniques sont différentes. Notre exercice de sophrologie 
en est une. Les possibilités qu’offre la capacité de devenir conscient de ses mouvements intérieurs, dans une 
dynamique constructive, ouvrent des perspectives à long terme encore peu explorées dans le domaine de la 
rééducation de soi, ainsi qu’en pédagogie, en psychothérapie ou en philosophie. Par des projets et des expé-
riences pilotes, Énéo souhaite investiguer les possibles champs d’application au sein du public des aînés. 

Construire en soi les qualités nécessaires à l’action.
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 EN ROUTE VERS LE CHANGEMENT !
Notre réflexion autour du « mieux-être pour les aînés » prône assurément le développement d’une société axée 
sur la promotion et les actions préventives en matière de santé. Mais pas que ! 
« Lorsque Gandhi écrit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », le militant comprend souvent 
cette proposition par «si tu veux voir une économie plus locale et solidaire, crée une structure locale et soli-
daire » comme, par exemple, un GAC (Groupement d’Achats Communs) » (Commenne, 2013, p.60). 

Mais nous ne manquerons pas de remarquer que Gandhi utilise, dans sa citation, la notion d’ « être » et non de 
« faire ». Gandhi n’a pas dit « Fais le changement que tu veux voir dans le monde », mais « Sois »…

Ainsi, avant de vouloir presser les leviers de l’activisme social ou politique, il importe sans nul doute de per-
mettre à chacun de se mettre en route pour construire en lui les qualités nécessaires à l’action. Et pour cela, 
il importe que chacun, à sa mesure, fasse ce qui lui est possible, ce qui lui semble juste et cela, sans attendre 
que les circonstances lui soient favorables. 
Pour clôturer ce Focus, référons-nous de nouveau Gandhi : « Commencez par changer en vous ce que vous 
voulez changer autour de vous ». Le jeu n’en vaut-il pas la chandelle ?

Sylvie Martens



30

LE DÉBAT ÉTHIQUE… 
POUR QUOI FAIRE, COMMENT FAIRE ?

Énéo, mouvement social des aînés, est en 
pleine réflexion sur son plan d’action pour 
les années à venir. Parmi les sujets qui ont 
été mentionnés comme devant faire l’ob-
jet d’une attention toute particulière pour 
les cinq années à venir, celui de l’éthique a 
été soulevé. Nous souhaitons systématiser 
les réflexions éthiques au sein du mouve-
ment. Dans cet Énéo Focus, nous proposons 
une réflexion sur ce qu’est l’éthique et sur la 
manière dont les discussions éthiques peuvent 
être réalisées. Nous nous poserons également 
la question du lien que l’on peut faire entre 
l’éthique et les valeurs de notre mouvement. 

Car il existe certainement autant de défini-
tions du mot qu’il n’existe de personnes. Il 
nous semble donc important de revenir sur la 
définition du terme. Après quoi, nous donne-
rons un exemple de débat éthique pour bien 
comprendre la méthodologie particulière que 
cela implique. 

En effet, une méthodologie spécifique est 
nécessaire lorsqu’on souhaite aborder un 
sujet sous un angle éthique. Il s’agit de tran-
cher une question sociétale non pas sur base 
de convictions ou de sentiments personnels ou 
religieux, mais de se fonder sur des principes 
moraux. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas 
de dire que les principes moraux s’opposent 
aux sentiments personnels ou aux convictions 
religieuses. Mais d’objectiver les principes 
moraux qui se cachent derrière les sentiments 
et convictions et d’opérer un arbitrage entre 
ces principes. 
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Quelques thèmes d’éthique  

en lien avec le vieillissement

- Éthique dans la santé ou bioéthique (euthanasie, 
soins palliatifs, respect des patients, autonomie…)
- Éthique et institutions (justice redistributive et 
pensions, inégalités de genre, inégalités de classes…)
- Éthique et famille (prendre des décisions pour 
autrui, succession et transmission…)

Définitions (CEST, 2016) :
« La morale réfère à un ensemble de valeurs et de 
principes qui permettent de différencier le bien du 
mal, le juste de l’injuste, l’acceptable de l’inaccep-
table, et auxquels il faudrait se conformer ».
« L’éthique, quant à elle, n’est pas un ensemble de 
valeurs et de principes en particulier. Il s’agit d’une 
réflexion argumentée en vue du bien agir. Elle pro-
pose de s’interroger sur les valeurs morales et les 
principes moraux qui devraient orienter nos actions, 
dans différentes situations, dans le but d’agir 
conformément à ceux-ci ».

ÉTHIQUE, MORALE… 
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Si on entend de plus en plus parler de comités éthiques, 
d’action morale ou immorale, de choix éthiques à réali-
ser, c’est que la notion d’éthique se loge au cœur de nos 
actions quotidiennes, chaque fois que l’on est confronté à 
une situation qui met en jeu des idéaux.
 
Prenons un exemple : ma maman n’est plus en mesure de 
rester seule dans sa maison. Que dois-je faire ? Et sur base 
de quelle valeur faire un choix : respecter son droit de déci-
sion et accepter qu’elle reste dans sa maison ? Placer sa 
santé et sa sécurité comme valeur supérieure et lui impo-
ser d’entrer dans une institution médicalisée ? On se trouve 
là face à un dilemme éthique personnel. La question de 
l’éthique se pose également à un niveau plus général afin 
de déterminer dans quelle société nous souhaitons vivre et 
quelle décision est la meilleure pour le bien commun.

Ainsi, la morale est une norme, une valeur contraignante, 
l’éthique vise l’accomplissement d’actions estimées bonnes 
au regard de ces valeurs (Ricoeur, 1990). 

L’éthique se réfère aux principes moraux qui guident 
les conduites humaines. Prendre le temps de la réflexion 
éthique est primordial car bien souvent les sentiments, les 
lois et les normes sociales dévient de l’éthique (Velasquez 
et coll., 2015). 

L’éthique nous apprend à réfléchir. « Cela permet de bâtir 
un argumentaire global pour émettre une recommanda-

tion ou prendre une décision défendable, sans occulter 
des parties du problème […] On l’utilise dans cette zone 
grise où des dilemmes émergent parce qu’il y a différentes 
visions, basées sur différents repères, sur ce qui est bon de 
faire  »(Jeanson, 2011).

Il existe trois domaines de l’éthique1 :
• La méta-éthique qui vise à étudier les concepts fon-

damentaux de l’éthique tels que le « relativisme » ou 
« l’altruisme », afin de comprendre d’où viennent ces 
concepts et ce qu’ils impliquent. 

• L’éthique normative se rapproche d’une application 
concrète de l’éthique. C’est le domaine de l’éthique 
qui consiste à déterminer les normes qui régulent les 
conduites et à les articuler entre elles (déterminer 
ce qui est bien et ce qui est mal par exemple).

• L’éthique appliquée, quant à elle, consiste à exami-
ner des sujets de controverses spécifiques (l’avorte-
ment, l’euthanasie…). 

Lorsque nous parlons de réflexions éthiques dans notre mou-
vement, il s’agit surtout du dernier domaine de l’éthique. 

COMMENT PARLER D’ÉTHIQUE ?
Mener une réflexion éthique nécessite donc de prendre 
un recul par rapport à ses propres valeurs pour mettre à 
plat l’ensemble des valeurs qui sous-tendent le problème 
abordé, et d’analyser les implications morales de toutes 
les solutions possibles au problème. Ensuite, il faut opé-
rer un arbitrage entre toutes ces valeurs et déterminer 
laquelle est la plus importante : peut-on arriver à un 
juste milieu ? Si non, quelle valeur suit-on, pourquoi et 
pour quelles implications ? Quelle valeur est-elle la plus 
souhaitable ? Cet exercice s’appelle la hiérarchisation 
des valeurs. Il s’agit d’ordonner les valeurs selon leur 
importance. Ainsi, « la meilleure solution au dilemme 
cherchera à concilier les valeurs selon leur ordre de 
priorité » (CEST, 2016).

Comment évaluer une situation concrète d’un point de 
vue éthique ? Pour répondre à cette question, voici une 
liste non exhaustive des principes moraux qui existent 
dans le champ de l’ éthique. Chaque situation doit être 
analysée sous l’angle de ces principes. Comme il n’est 
pas possible de tous les respecter lorsqu’on est confronté 
à un problème, il va falloir opérer un arbitrage entre eux 
et choisir le ou les principes qui prévalent sur les autres, 
afin de définir la solution la plus adéquate. 

1 Source: Internet Encyclopedia of Philosophy, en ligne:  
http://www.iep.utm.edu/ethics/ 

http://www.iep.utm.edu/ethics/
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10 principes d’éthique :
   1) Les bénéfices personnels : l’action produit des 
effets bénéfiques pour l’individu ou le groupe;

2) Les bénéfices sociétaux : l’action produit des 
bénéfices pour la société dans son ensemble;

3) La générosité : l’action vise à aider ceux qui en 
ont besoin;

4) Le paternalisme : l’action vise à porter assistance 
à ceux qui ne peuvent pas le faire en poursuivant 
leur meilleur intérêt;

5) L’absence de tort : l’action ne fait pas de mal 
aux autres, ne leur cause pas de tort;

6) L’honnêteté : l’action vise à ne pas décevoir 
autrui;

7) La loi : l’action respecte la loi;

8) L’autonomie : reconnaître à autrui la liberté de 
ses actions et de son corps;

9) La justice : reconnaître à tous un principe d’éga-
lité de répartition des bénéfices (quelle que soit la 
nature de ces bénéfices);

10) Les droits individuels : reconnaître à une per-
sonne le droit de vivre, d’accéder à l’information, 
à avoir une vie privée, à s’exprimer librement, et à 
être en sécurité.

LES FONDAMENTAUX  
DE NOTRE MOUVEMENT
Pour nous aider à faire cet arbitrage, il existe un 
document qui reprend les valeurs fondamentales 
de notre mouvement qui fondent notre projet de 
société. C’est ce que nous appelons nos fondamen-
taux. Ce texte reprend les principes moraux qui 
doivent guider les actions du mouvement. Il peut 
également être utilisé dans un débat éthique afin de 
permettre d’arbitrer les conflits de valeurs et d’offrir 
une réponse à des questions épineuses. 

Nous mettons par exemple au cœur de nos actions et 
de nos réflexions les valeurs de solidarité (« choisir 
et vivre la solidarité comme moteur d’engagement 
et de justice sociale »), d’engagement citoyen (« 
Reconnaître l’engagement volontaire et citoyen des 
aînés ») et de liberté individuelle (« Reconnaître la 
personne pour ce qu’elle est ») . Ces trois valeurs se 

rapportent à différents principes évoqués plus haut, 
notamment celui de la générosité, des bénéfices 
sociétaux et de l’autonomie.

Le second grand volet de valeurs qui anime notre 
mouvement est celui de la défense des droits indi-
viduels et collectifs, et de la justice sociale visant à 
réduire les inégalités sociales actuelles et celles de 
demain. On se trouve là au cœur du principe de jus-
tice. Ainsi, un premier arbitrage entre les différents 
grands principes éthiques est donc déjà proposé. 

On serait alors en droit de se poser la question sui-
vante : si des valeurs ont déjà été édictées et érigées 
en principes moraux guidant les actions du mouve-
ment. Quelle marge de manœuvre reste-t-il pour le 
débat éthique ? A-t-on alors vraiment encore besoin 
de mener des réflexions éthiques ? Malgré tout, les 
fondamentaux d’Énéo n’embrassent pas l’entièreté 
des situations et n’offriront pas une réponse à toutes 
les questions éthiques qui se poseront, car la réa-
lité est toujours complexe et sujette à de multiples 
interprétations. Ces principes fondamentaux peuvent 
eux-mêmes être sujets à débat et à désaccords. Nous 
vous proposons de nous essayer à l’exercice en nous 
confrontant à un exemple concret de débat éthique 
difficile à trancher.

UN EXEMPLE DE « DÉBAT ÉTHIQUE »

Prenons l’exemple du thème des gérontechnologies 
(téléphonie adaptée, géolocalisation, canne intelli-
gente…). Ces technologies sont adaptées aux besoins 
des aînés en matière de santé, d’habitat, de loisir, de 
mobilité, de communication et de travail. Devons-nous, 
en tant que mouvement social être pour ou contre?

Nous allons lister de manière non exhaustive les argu-
ments en faveur et en défaveur de ces technologies, 
et nous allons y associer les principes moraux aux-
quels ils correspondent. Nous pourrons alors terminer 
par décider sur base de quels principes nous basons 
notre jugement. 
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 Arguments de respect de principes moraux : ces technologies sont faites pour favoriser l’autonomie et la qua-
lité de vie de personnes en situation de fragilité. Elles n’ont aucun effet négatif pour les usagers et permettent 
à chacun une meilleure mobilité et donc un meilleur accès à la vie sociale et aux soins de santé. Enfin, ce qui 
anime les entreprises comme Google lorsqu’elles créent des voitures qui se conduisent toutes seules, ce n’est 
certainement pas l’autonomie et le bien-être individuel, mais bien le profit, les bénéfices du groupe.

> Les principes moraux qui sont respectés : l’autonomie, les bénéfices pour les aînés, l’absence de tort, le 
profit commercial (attention, il s’agit bien d’un principe moral, qui vaut tout autant que d’autres principes). 
Parmi ces principes, il faut se poser la question de savoir auxquels on peut adhérer et lesquels sont les plus 
importants. 

Arguments de non-respect de principes moraux : en revanche la plupart des gérontechnologies posent des pro-
blèmes en matière de respect de la vie privée car elles nécessitent un partage de données personnelles. Par 
ailleurs, il faut s’assurer que la technologie en question ne soit pas imposée à une personne sans avoir obtenu 
son consentement au préalable. 

> Les principes moraux qui ne sont pas respectés : les droits de la personne et celui de l’autonomie
Un arbitrage qualitatif entre ces principes doit être opéré pour répondre à la question initiale, de manière 
la plus nuancée possible. Et c’est sans doute la partie la plus difficile, mais la plus passionnante du débat 
éthique. Il va falloir décider collégialement si les principes du profit commercial et du risque de perte d’auto-
nomie font davantage pencher la balance en défaveur des gérontechnologies que ceux du gain d’autonomie et 
de bien-être. L’objectif ici n’est pas de trancher cette question, mais bien de vous montrer comment mener 
une réflexion éthique, presque jusqu’au bout…Il ne vous reste plus maintenant qu’à décider si vous êtes pour 
ou contre les gérontechnologies à titre personnel…

POUR CONCLURE
Le débat éthique est toujours mis à l’épreuve des interprétations et des échelles de classification de valeurs 
individuelles. C’est ce qui le rend si complexe et si nécessaire à la fois. Le champ du vieillissement qui se 
développe et continuera à se développer dans les années à venir, tant au niveau des technologies que de la 
santé ou des relations intergénérationnelles en milieu professionnel ou dans les familles, doit impérativement 
s’accompagner de réflexions éthiques en profondeur. Car on a vite fait de prendre des décisions politiques ou 
commerciales à la place des personnes concernées, « pour leur bien », ou « pour le bien commun ». Mais, un 
mouvement des aînés se doit d’aller décortiquer les implications morales et concrètes de tels arguments, de 
les déconstruire pour mieux les appréhender, pour les approuver ou pour proposer des alternatives, bref pour 
éveiller le sens critique et pour mener à bien ses missions. 

Hélène Eraly
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ESPRIT CRITIQUE ES-TU LÀ ?

« Aujourd›hui plus que jamais on a besoin de citoyens 
capables de faire le tri dans les informations et d›effectuer 

des choix pertinents » (Meirieux P.)
 

Peut-on développer son esprit critique même après 50 ans, alors 
que nous pensons que le poids de nos héritages et les déterminismes 
sociaux nous enferment, et que nous n’y pourrons plus rien ? 

L’empowerment est le fait de donner plus de pouvoir de penser, de 
dire et d’agir aux individus ou aux groupes sociaux, dans le but de 
transformer les conditions sociales, économiques, politiques ou éco-
logiques qu’ils subissent. 

Toutes les références en pédagogie qui traitent de l’esprit critique 
s’attachent à la période de l’enfance, période de la vie où l’éduca-
tion parentale et l’éducation scolaire visent à former les citoyens 
de demain. Est-ce à dire qu’une fois l’âge adulte atteint, nous ne 
devons plus nous former à éveiller notre sens critique ? Assurément 
non ! Mais une fois l’âge de la sagesse atteint, à quoi sert-il de déve-
lopper notre esprit critique, est-ce encore possible ? Et si les modèles 
familiaux dont nous avons hérité nous ont toujours empêchés d’avoir 
du sens critique, comment faire ? Et finalement qu’est-ce que l’es-
prit critique ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de 
répondre. 

Le sujet nous semble d’autant plus important que la notion d’esprit 
critique est généralement abordée dans l’enseignement, mais très 
peu dans la formation continue, et encore moins une fois la « vie 
active » passée, et malheureusement plus du tout dans les dernières 
années de la vie passées en institution. Or, si l’on entend favoriser 
« l’empowerment » des aînés, il faudra commencer par travailler sur 
l’esprit critique. 
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 QU’EST-CE QUE L’ESPRIT CRITIQUE ?
Commençons par décomposer l’expression1 :
 

• Que signifie le terme « critique » ? Il s’agit d’une 
tendance à porter son attention sur les erreurs 
et les défauts d’une situation en s’appuyant 
sur une évaluation et un jugement prudent.

• L’esprit (ou l’esprit d’analyse) implique une 
investigation des composantes d’un tout et des 
relations qui existent entre elles. Il s’agit de 
chercher l’ensemble des éléments qui com-
posent une situation, une entité et de com-
prendre comment ils sont liés. 

Ainsi, l’esprit critique est une forme d’intelligence 
qui aide à produire des conclusions indépendantes et 
légitimes sur une expérience vécue. Autrement dit, 
il s’agit d’une posture intellectuelle, d’une manière 
d’analyser son expérience et de développer un juge-
ment objectif sur celle-ci. Cela nécessite à la fois de 
dépasser la simple description des choses et de s’af-
franchir de nos déterminismes. Nous y reviendrons 
dans la suite de ce Focus. 

« Ce n’est ni le doute spontané de l’homme en 
proie à l’incertitude ni le doute des sceptiques, 
qui font de la suspension définitive du jugement 

une sagesse de vie » (Le Monde)

L’esprit critique repose sur une tradition philoso-
phique chère à René Descartes, le cartésianisme, qui 
consiste à prendre une posture de doute en mettant 
à l’épreuve les opinions afin de parvenir à une vérité 
indubitable.2 Il existe de nombreuses méthodes qui 
permettent de développer un esprit critique et qui 
passent par l’apprentissage du traitement de l’infor-
mation, par la critique des sources, par l’apprentis-
sage de l’argumentation, etc. (voir de Vecchi, 2016). 

1 University of Bradford, « Critical Analysis – So what does that REALLY mean?», 
Academic Skills Advice service. En ligne: www.brad.ac.uk/academic-skills/ 
2 Source: Le Monde, « Révisions du bac ». En ligne : http://www.lemonde.fr/
revision-du-bac/annales-bac/philosophie-terminale/doute-methodique_ix116.
html#xDeJwwpZlVv1G3Tc.99

Esprit critique ou esprit « de critique » ? 
Avoir un esprit critique ne signifie en rien avoir un 
esprit DE critique, ou avoir un esprit négatif. On peut 
comparer l’esprit critique à la posture de « l’avo-
cat du diable ». Se faire l’avocat du diable est une 
méthode utile pour aiguiser son sens critique si elle 
est bien mise en pratique, c’est-à-dire, si elle vise 
à éclairer un débat de manière constructive. Si en 
revanche il s’agit d’une simple manière de critiquer 
un point de vue, elle n’est pas intéressante. 

Esprit éclairé ou posture d’autorité ? 
Il faut également faire attention à bien distinguer l’es-
prit critique de la persuasion. L’objectif n’est pas ici 
de faire changer l’autre d’avis, ni même forcément de 
changer soi-même d’avis. L’objectif est que tous les 
interlocuteurs se forgent un avis le plus éclairé pos-
sible : « compte tenu de tous ces éléments pour et de 
tous ces éléments contre, je pense ceci ». Cela néces-
site donc de se détacher d’une posture d’autorité qui 
consiste à ne jamais montrer que l’on doute. Privilé-
gier le doute et le questionnement n’est pas forcé-
ment une preuve de faiblesse, mais bien une preuve 
de force d’esprit, car le doute « ouvre à la discussion, 
à l’expression de l’autre, et ne referme pas autoritai-
rement un sujet » (de Vecchi dans Zakhartchouk 2016). 

http://www.brad.ac.uk/academic-skills/
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 DÉPASSER LA DESCRIPTION
Réaliser une bonne description de la situation est une 
condition de base pour pouvoir aiguiser son esprit cri-
tique : sans une bonne information détaillée, il n’est 
pas possible de se forger une opinion étayée. Il est donc 
nécessaire de commencer par la base :

• Expliquer et décrire exactement les faits, sans les 
interpréter

• Expliquer le fonctionnement d’une chose
• Décrire une méthode utilisée
• Dresser une liste reprenant l’ensemble des élé-

ments dont il est question

L’établissement des faits est primordial pour pouvoir déve-
lopper son esprit critique. En ne le faisant pas on risque 
de s’appuyer sur des jugements hâtifs, sur des sous-enten-
dus erronés et de s’orienter dans une mauvaise direction. 
On a trop souvent tendance à penser à la place de l’autre, 
à croire qu’il a pensé une chose alors qu’on a en réalité 
mal compris ses propos. Ensuite, et seulement ensuite, il 
est possible de passer à l’étape suivante qui consiste à 
développer son esprit critique. On peut par exemple cher-
cher à :

• Établir tous les arguments (pour et contre) compte tenu 
des éléments décrits

• Structurer les informations par ordre d’importance
• Se poser les questions du pourquoi et du comment
• Comprendre les liens entre les différents éléments

L’esprit critique est une question d’attitude sur laquelle il 
est possible de travailler en favorisant certaines postures. 
En voici quelques exemples1 :

• Le souci d’énoncer clairement le problème ou la 
position

• La tendance à rechercher les raisons des phéno-
mènes

• La propension à fournir un effort constant pour être 
bien informé

• L’évaluation de la crédibilité d’une source et l’utili-
sation de sources crédibles citées

• L’observation et la prise en compte d’une situation 
dans sa globalité

• L’examen des différentes perspectives offertes
• L’expression d’une ouverture d’esprit
• La tendance à adopter une position (et à la modi-

fier) quand les faits le justifient ou qu’on a des rai-
sons suffisantes de le faire

• La prise en considération des sentiments des autres, 
de leur niveau de connaissance et de leur degré de 
maturité intellectuelle

1 Source : http://cortecs.org/cours/pensee-critique/

« La perfection est atteinte non quand il ne reste 
rien à ajouter, mais quand il ne reste rien à enlever » 
(Antoine de Saint Exupéry).

La question qu’il est toujours important de se poser est 
la suivante, qu’on lise un texte, qu’on écoute quelqu’un 
développer sa pensée ou que l’on cherche soi-même à 
développer la nôtre : « pourquoi cette personne parle 
comme elle le fait ? ». On peut alors chercher à ressortir 
d’un discours ce qui repose sur des faits, ce qui relève 
d’un avis personnel et orienté, et ce qui relève des émo-
tions. Dès lors que l’on prend conscience de ces éléments, 
on pourra se faire un avis plus objectif. On peut égale-
ment chercher des exemples et des contre-exemples pour 
mettre en perspective les arguments. Pas forcément pour 
les démonter (dans le cas du contre-exemple), mais sim-
plement pour en percevoir les contours, les limites et les 
implications. 
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 BRISER LES CHAÎNES
L’esprit critique n’implique pas 
forcément l’action. On peut 
mobiliser son esprit critique 
afin de libérer sa pensée, sans 
pour autant transformer nos 
actions. On peut donc adopter 
un point de vue éclairé à un 
moment donné, mais ne pas se 
sentir la force de produire de 
changement, ou tout simple-
ment de ne pas y voir d’inté-

rêt. Mais l’esprit critique est nécessairement le point 
de départ de tout changement et nécessite avant 
tout de sortir de notre zone de confort constituée de 
nos habitudes, de nos certitudes et des normes que 
l’on a intériorisées. 

Pour parvenir à se détacher des ancrages qui nous 
empêchent de voir le monde différemment, il 
faut tout d’abord accepter que notre point de vue 
ne soit pas le seul valable, et qu’il n’est pas supé-
rieur à celui des autres. Il faut accepter que celui-ci 
soit totalement tributaire de notre expérience, de la 
position à partir de laquelle on observe et on juge le 
monde. Ainsi, il faut accepter que notre point de vue 
soit déterminé. Il est déterminé en premier lieu par 
le milieu dans lequel on est né et on a grandi. On sait 
en effet depuis longtemps que notre bagage écono-
mique, culturel et social est largement hérité de nos 
parents et par notre environnement social. Dès notre 
naissance, nos expériences et nos points de vue sont 
façonnés par notre famille. Puis, au fil des années, 
des rencontres et des expériences, ce point de vue va 
s’étayer, se diversifier, ou au contraire se renforcer. 
Il faut donc avant tout pouvoir reconnaître tout cela.

Selon le principe du déterminisme, les actions 
des hommes sont, comme les phénomènes de la 
nature, soumises à un ensemble de causes exté-
rieures (telles que l’origine sociale, le capital 
économique…).

“ Les hommes, donc, se trompent en ce qu’ils 
pensent être libres ; et cette opinion consiste en 
cela seul qu’ils sont conscients de leurs actions, 
et ignorants des causes par lesquelles ils sont 
déterminés” (B. Spinoza, L’éthique)

Il faut ensuite accepter d’être bousculé dans nos cer-
titudes en cherchant à diversifier nos expériences, en 
encourageant les activités qui vont nous ouvrir l’es-
prit, en faisant des choses qui sortent de nos habi-
tudes, en rencontrant des personnes différentes, en 
regardant des films, des reportages qui montrent une 
autre réalité ou qui la montrent sous un angle nou-
veau…n’importe quoi pourvu que l’on se confronte 
à d’autres réalités, à d’autres expériences et à 
d’autres points de vue et que l’on se rende compte 
de nos déterminismes. 

APRÈS 70 ANS, EST-CE TROP TARD 
POUR ÉVEILLER SON ESPRIT CRITIQUE ?
On entend souvent dire « on ne la changera pas à son 
âge » ou « ce n’est pas maintenant que je vais chan-
ger ». Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, 
pensez-vous que l’esprit critique ne 
puisse s’acquérir que sur les bancs de 
l’école ? Est-il trop tard pour changer 
ses opinions, ou tout du moins pour les 
mettre en perspective ? 

Chez Énéo, mouvement d’éducation 
permanente, nous pensons que non, 
qu’à chaque âge il est possible de 
développer son esprit critique. Il suffit pour cela de 
participer à des conférences, surtout celles dont on 
ne connaît pas bien le sujet où que l’on n’apprécie 
pas les intervenants, de pratiquer de nouvelles acti-
vités, de s’engager dans du volontariat…quelle que 
soit la méthode choisie, l’objectif est de bousculer 
nos jugements. 

On peut même se demander si l’avancée en âge ne 
serait pas justement particulièrement propice à la 
mise en pratique de l’esprit critique. En effet, beau-
coup d’enseignants et de parents observent que la 
génération des étudiants cherche à exprimer un point 
de vue critique sans en avoir appris les étapes qui 
permettent d’y parvenir. Beaucoup d’entre eux esti-
ment qu’ils n’ont pas besoin des connaissances pour 
émettre un avis critique et nuancé. Ils ont tendance 
à tout remettre en question et à penser qu’il s’agit là 
d’esprit critique. Mais, « la pensée critique ce n’est 
pas la capacité de réagir négativement, de faire à 
l’autre des « reproches », comme disent les jeunes 
élèves, mais plutôt de renvoyer des remarques 
constructives, de critiquer un camarade pour l’aider, 
pour qu’il progresse, et de recevoir les critiques de 
ses camarades comme un plus, qui permet de pro-
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 gresser à son tour »1. Car l’esprit critique nécessite d’avoir fait l’acquisition de connaissances, d’avoir multiplié les 
expériences, pour pouvoir alors mettre le tout en perspective. Avec l’avancée en âge on accumule toutes ces choses 
qui sont indispensables au développement d’une pensée critique. Il ne reste alors plus qu’à compléter les lacunes et à 
utiliser des méthodes pour accoucher d’un tel esprit. 

« J’en veux donc revenir à ceux qui préfèrent détester ou railler les sentiments et les actions des 
hommes, plutôt que de les comprendre » (B. Spinoza, L’éthique).

Selon le sociologue Pierre Bourdieu il est impossible, quel que soit notre âge, de dépasser les déterminismes dont on est 
les héritiers. Si la tâche n’est évidemment pas facile, elle n’est pas impossible. Un premier pas sur cette longue route 
sinueuse est de se rendre compte de la position que l’on occupe dans l’espace social, économique et culturel et prendre 
conscience que cette position détermine notre regard. Dès lors que l’on a fait ce travail, on va pouvoir commencer à déve-
lopper son esprit critique, en se nourrissant de nouvelles idées, de nouvelles expériences, de nouveaux points de vue. 

POUR CONCLURE
L’esprit critique visant la liberté de la pensée se développe en permanence. Il n’est pas un point d’arrivée, mais le par-
cours d’une vie (de Vecchi, 2016). Il doit par ailleurs se travailler à tout moment. Même si certains moments privilégiés 
permettent de l’aiguiser, comme l’analyse de documents, une conférence ou un débat, c’est au quotidien qu’il faut 
l’entraîner. 

Dans le monde actuel où l’information et la désinformation sont omniprésentes, où l’on a une impression souvent 
fausse de transparence et d’accès à la vérité grâce à Internet, les défis sont multiples : il faut parvenir à déceler les 
rumeurs dans la masse d’informations et à les replacer dans leur contexte pour pouvoir les démonter. De même pour les 
croyances et les vérités communément admises qu’il faut essayer de détecter et de mettre en perspective sans blesser 
leurs défenseurs. Il faut enfin parvenir à s’affranchir des stéréotypes et à reconnaître l’influence de leaders d’opinion, 
des normes sociales et des médias sur nos jugements.

Hélène Eraly

1 De Vecchi dans Zakhartchouk J.-M., (2016), Les Cahiers pédagogiques.  
En ligne: http://www.cahiers-pedagogiques.com/Former-l-esprit-critique 
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