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La Charte associative : les raisons 
de son enlisement 

Clés pour la compréhension 

Lorsque, vers le milieu de la décennie 90 du siècle passé, des associations ont commencé à réfléchir les 
termes d’un « pacte », puis d’une « charte associative », elles n’étaient pas a priori en posture hostile à 
l’égard du secteur public. Le point de départ en effet visait un double mouvement : affirmer leur propre 
légitimité associative en même temps que reconnaître les légitimités respectives des services et pouvoirs 
publics. Comment comprendre que la sauce soit si difficile à prendre ? 

 

 

C’est en effet la grandeur du service public que d’assurer le traitement égal de chacun-e quel que soit 
l’endroit de résidence sur le territoire. Illustrons concrètement l’articulation entre associations et service 
public, par exemple dans le domaine de la lutte contre la pauvreté : il ne faut bien entendu décourager 
aucune action associative de solidarité directe – qui trouve souvent son origine dans une émotion voire une 
révolte contre une situation difficile. L’action associative cependant ne pourra à elle seule donner des 
garanties d’égalité de traitement dès lors qu’il s’agit de dépasser le territoire de petite échelle – en 
définitive, le pauvre recevra selon qu’il y a ou non un collectif attentif à proximité, et il recevra 
différemment selon les priorités respectives desdits collectifs. A l’inverse, l’instauration du Revenu 
d’Intégration Sociale et sa gestion par le service public du CPAS vont garantir que quiconque est dans les 
conditions fixées bénéficiera de l’aide. On peut bien entendu discuter, y compris durement, de la hauteur 
de l’aide et des conditions pour l’obtenir, de même d’ailleurs que de la correction (ou non) de l’application 
des règles dans des cas précis, il n’en reste pas moins que l’égalité de traitement est le fondement, et c’est 
extrêmement précieux. 

Les associations de leur côté peuvent se prévaloir de nombreux atouts, notamment cette souplesse qui leur 
permet d’entendre les nouvelles demandes sociales, et souvent d’essayer d’y répondre en testant de 
nouveaux dispositifs, souvent d’abord dans un grand inconfort, avec ajustements successifs jusqu’à ce que 
ça tienne la route. En quelques sortes, les associations jouent un rôle de lanceur d’alertes et sont actrices 
des propositions. 
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Pour rester dans l’illustration par les situations de pauvreté, les associations permettent aussi souvent de 
multiplier les « portes d’entrée ». Expliquons. Le service d’aide sociale d’une mutualité recevra des 
personnes qui, outre leur problème de santé, ont aussi un problème de revenus ; arrivera un jour où l’une 
ou l’autre viendra avec une facture d’énergie, ou des loyers en retard, et sera orientée vers le CPAS ou un 
service de médiation de dettes. Mais voilà : certains renoncent à passer par là, parce qu’ils n’osent pas 
pousser la porte, ou parce que c’est très fastidieux de raconter plusieurs fois la même histoire dans des 
services différents. Autrement dit, il y a plein de déperdition : on ne parviendra à accrocher que si d’autres 
possibles sont à disposition, d’autres « portes d’entrée » : c’est parfois un animateur de Centre 
d’expression et créativité installé dans un parc public qui sera à l’origine de l’organisation du réseau 
d’accompagnement d’une famille simplement parce qu’il a été attentif à un enfant passé par là… 

Ainsi le service public et les associations peuvent-ils être analysés comme structuralement 
complémentaires. Ladite complémentarité a potentiellement vocation à devenir structurelle dès lors que 
les deux parties parviendraient à s’accorder sur des politiques à défendre : c’est alors quelque chose de très 
fort qui se mettrait en route, en faveur d’un meilleur avenir pour les plus fragiles. 

Evidemment, les choses ne se passent pas comme elles viennent d’être exposées. Il y a souvent du 
« grincement » entre le service public et les associations, généralement parce que ces dernières ont « trop 
bien » réussi dans l’innovation : les nouvelles actions sont reconnues et subventionnées, d’abord dans des 
cadres temporaires, puis via l’institutionnalisation au travers d’une loi ou un décret. Dès ce moment, qui est 
le pilote ? Les associations parce qu’elles ont été à l’initiative ? L’Etat au nom d’un « qui paye décide » ? Le 
service public auquel l’Etat confie le soin du pilotage concret ?  Auquel cas deux options sont disponibles : 
soit les choses s’orientent vers la pure et simple sous-traitance (les associations sont alors ramenées à un 
rôle de quasi parastatal), soit elles s’orientent vers le partenariat, qui implique que des égaux sont en 
« gestion partagée » du domaine ciblé. 

 

 

UNE PHILOSOPHIE DE PARTENARIAT 

La base de la charte associative est bien cela : il s’agit de garantir la bonne coopération du service public et 
des associations dans une philosophie de partenariat. On demande à l’Etat d’être le régulateur et le garant 
de ladite coopération. On n’est donc pas dans un simple bilatéral mais dans le jeu à trois. Il est 
certainement plus subtil qu’une approche « il faut préserver l’autonomie associative des griffes de l’Etat 
et/ou du service public ». 

L’explicite de ce schéma collaboratif cache encore un implicite, qui est de bagarre contre les logiques de 
marchandisation toujours plus tentaculaires : autrement dit, l’idée était aussi d’organiser l’alliance des 
associations et du service public contre un ennemi commun prioritaire ! La charte associative est aussi un 
projet de gauche dans l’affrontement contre la droite1. 

 

 

UN CONFLIT GAUCHE/DROITE 

Ce simple commentaire permet de pressentir ce qui pourrait être la raison principale de ce qu’il faut bien 
nommer l’enlisement du projet : en effet, près de 25 ans plus tard, on n’en est toujours quasiment nulle 
part, sauf prise en compte des principes de la charte à l’initiative individuelle de l’un-e ou l’autre Ministre, 

                                                
1
 Ceci écrit, le social est toujours plus complexe que ce qui peut être décrit en quelques lignes : il existe une droite amie des 

associations (notamment s’il s’agit d’affaiblir le service public), tout comme il y a des associations de droite ou d’extrême-
droite (le statut d’association n’est en rien, par lui seul, la garantie de quoi que ce soit) ; il existe une gauche qui, ne jurant que 
par le jacobinisme (tout vient centralement d’en haut) et le « tout à l’Etat » n’aime pas vraiment les associations 
(éventuellement à l’exception de celles sur lesquelles elle a la haute main, par exemple dans un cadre para-communal). 



 
3 Note EP n° 05 

et dans le champ strict de ses compétences. Creusons l’analyse, au-delà de cette première donnée 
fondamentale : logiquement, la droite néolibérale ne doit pas soutenir un projet qui se construit à 
l’encontre de sa vision sociétale. 

 

 

JEU POLITIQUE 

Lorsque le projet est arrivé dans l’espace public, un parti politique centriste s’est rapidement rallié à ses 
principes. Sans doute ce fait originel – un et un seul parti qui inscrit le projet dans son programme – n’est-il 
autre qu’un « péché » de même qualification. Car un parti sera toujours un parti : la bonne foi authentique 
de l’un·e ou l’autre qui s’y empare d’un sujet (ne faisons pas de procès d’intention) coexiste 
systématiquement avec le désir du parti de se faire des amis fût-ce par la récupération. En l’occurrence, 
une réactivité qu’on pouvait saluer (un parti centriste en faveur d’un projet de gauche : c’est du renfort 
pour le rapport de force qu’il s’agit d’établir) a sans doute desservi la cause : dès qu’une question devient 
une priorité exclusive pour un parti, cela signifiera que, dans les négociations de coalition, il devra céder sur 
autre chose au profit de la priorité exclusive pour un autre. Comme, en outre, il n’est pas dit que, dans 
l’ordre des priorités à traiter, la charte associative soit tout en haut de la liste, on devine bien le mécanisme 
d’enlisement qui peut s’organiser. La mécanique est d’autant plus navrante qu’on ne peut pas pour autant 
inférer qu’il n’y a pas d’amis de l’associatif dans d’autres partis que celui qui s’est mis en évidence. 

L’exposé des jeux de politique politicienne ne suffit pas à épuiser le diagnostic. 

 

 

ETAT 

La situation de l’Etat lui-même est en cause. Pas de grands dessins à faire : même si, sur certains 
événements, il peut arriver qu’ils le fassent (par exemple, la résistance de plusieurs gouvernements fédérés 
au traité international CETA), nos gouvernements se positionnent rarement en contre-pouvoirs face au 
rouleau compresseur de la marchandisation. Le plus souvent ils se limitent à accompagner celui-ci. 
Ajoutons le fait que, lorsque la gauche est aux manettes, tout le monde n’y est pas unanimement 
convaincu de la pertinence associative : malgré qu’on soit en Belgique, la tentation jacobine existe chaque 
fois qu’il s’agit de traiter avec des associations éparpillées (d’où, ceci est une incise, l’importance de se 
regrouper en sorte d’acquérir une puissance suffisante à pouvoir exprimer un interlocuteur collectif), sans 
compter le fameux principe « qui paye décide » - principe qui balaie du revers de la main toute perspective 
pour les associations. Autrement dit, nous avons des alliés dans des partis et certains gouvernements, mais 
ils sont d’autant plus minoritaires qu’on ne peut malheureusement même pas soutenir que toute la gauche 
soit ralliée à notre position. 

 

 

SERVICE PUBLIC 

Un autre nœud réside dans le service public : toute la gamme des positions y coexistent. On peut y trouver 
des acteurs qui sont d’authentiques alliés ; tandis que d’autres vont systématiquement tenter l’offre 
publique d’achat (la prise de contrôle), en nous ramenant au rôle d’exécutant ; d’autres encore vont jouer 
la carte de notre affaiblissement : plutôt que de soutien structurel à rencontrer une demande sociale 
avérée, on fera des appels à projets, qui organisent la concurrence de tous contre tous sur des 
financements ponctuels (le tout par ailleurs justifié au nom d’un argument à la légitimité incontestable : le 
pluralisme et l’enjeu de pouvoir « donner sa chance à chacun ») ; certains enfin seront dans l’hostilité 
systématique, ne vivant les associations que comme des « piqueuses de précieux argent » dénigrant le 
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service public. Ceci écrit, nos alliés comptent beaucoup sur nous dans la mesure où, par exemple sur les 
procédures de contrôle de plus en plus dur des allocataires sociaux, nous pouvons exprimer un point de vue 
de contre-pouvoir qu’eux-mêmes ne sont pas en mesure de formuler (il n’est pas rare qu’en colloque 
singulier avec des acteurs du FOREM ce type d’encouragement existe, et il n’est pas feint) ; nous pouvons 
aussi continuer à agir en fonction de nos convictions, ne serait-ce qu’en jouant du mieux possible la 
fonction de « bouclier » en faveur des personnes qui fréquentent nos dispositifs et en renforçant leur 
pouvoir d’agir en action collective.  

Précisément parce que les rapports de force ne nous sont pas favorables, nous devons plus que jamais 
exister tels que nous sommes, en nous coalisant et en gardant nos alliés.  

 

 

Pierre GEORIS. 
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