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AVANT-PROPOS

Maryline Le Corre, coordinatrice à Culture & Démocratie

Dès 2004, Culture & Démocratie s’intéresse à la question de la dimension 
culturelle du travail social et constitue un groupe de travail autour de 
cette thématique. Au fil des ans, plusieurs travaux voient le jour, militant 
notamment pour la présence, forte, dans les programmes de formation 
des travailleurs et travailleuses sociales, d’une sensibilisation et d’une 
pratique artistiques, et questionnant l’effectivité des droits culturels dans 
les pratiques de ces travailleur·ses.

Étape supplémentaire dans ce travail de recherche et d’analyse mené 
par Culture & Démocratie sur ces matières, l’ouvrage Neuf essentiels 
sur la dette, le surendettement et la pauvreté1 parait en 2019. Cette étude, 
fruit d’une première collaboration entre Culture & Démocratie et le  
collectif Esquifs, proposait une sélection d’une quinzaine de livres, 
présentés et commentés, nécessaires à la compréhension de la probléma-
tique du surendettement. Une introduction d’Esquifs rendait compte 
du chemin de pensées que ce collectif de non-expert·es avait entrepris.  
S’y développait le parcours documentaire qu’ils et elles avaient mené sur ces  
questions via notamment un dispositif de lecture en commun issu 
de l’éducation populaire : l’arpentage. Ces recherches formaient le  
terreau d’où émergerait une pièce de théâtre de Rémi Pons, alors encore en  
gestation : Apnée.

C’est dans la suite logique de cette première collaboration que Culture 
& Démocratie s’associa à l’organisation de la semaine « Trop chère la vie » 
du 6 au 12 juin 2022 au Centre culturel Bruegel ainsi que dans l’édition 
du présent ouvrage. Imaginé comme un outil, cette publication reprend 
les principales thématiques travaillées tout au long de la semaine – dette 
et logement, dette et santé, dette et précarité féminine. Vous pourrez y 
lire des compte-rendus d’ateliers, des récits de performances, des extraits 
de la pièce Apnée ainsi que des contributions plus analytiques. Vous 
trouverez aussi en fin d’ouvrage, un plaidoyer, des propositions pour 
demain imaginées avec des membres de l’asbl Trapes. Nombreuses, 
utopiques penserez-vous peut-être, elles nous paraissent autant de 
matières à réflexions nécessaires pour imaginer ensemble un monde qui 
ne serait plus structuré autour du seul « système dette » capitaliste.

Bonne lecture !

1. Voir sur le site de Culture & Démocratie : www.cultureetdemocratie.be/numeros/neuf-essentiels-sur-la-dette-
le-surendettement-et-la-pauvrete/
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CONTEXTE ET MISE EN PERSPECTIVE

Rémi Pons, membre d’Esquifs et auteur de la pièce Apnée. 

Apnée
Je suis auteur et metteur en scène. Depuis une dizaine d’années, je 
travaille notamment à créer des objets documentaires qui donnent à 
voir (ou à entendre) les contradictions profondes de notre système 
d’accompagnement social. En suivant des travailleurs et travailleuses 
sur le terrain, en les interviewant, en arpentant des ouvrages et articles 
qui concernent leur travail, j’accumule un matériau à partir duquel 
j’écris, réécris, mets en scène, en ondes… C’est comme ça que la dette 
et le surendettement se sont invités dans mon travail. Au détour d’une 
période d’observation. J’ai alors mené tout un travail d’enquête et de 
rencontres. J’en ai tiré une pièce de théâtre : Apnée. Ce spectacle est créé. 
Les premières représentations ont été programmées au Centre Culturel 
Bruegel entre le 6 et le 12 juin 2022. 

L’enquête et ses conclusions
Au départ de cette écriture, j’étais un parfait ignorant des mécanismes de 
la dette et de ses conséquences sociales. J’ai donc découvert, peu à peu,  
un univers où la violence sociale se caractérise, entre autres choses, par la 
mise entre parenthèses de tout un pan de la vie des personnes endettées, 
par un nombre de plus en plus important d’individus.

Le surendettement n’est pas un phénomène nouveau. On en trouve 
des traces jusque sur les tablettes gravées par les habitant·es de Sumer 
en Mésopotamie. En Belgique, cela dit, ce phénomène s’installe 
profondément dans le paysage socio-économique à partir des années 
1980, quand le secteur bancaire est libéralisé et que les crédits à la 
consommation se développent de manière sauvage. À cette époque, pour 
faire face, les premiers services de médiation de dette sont d’ailleurs mis 
en place.

Ces services font face depuis quelques années à un afflux de plus en 
plus massif de personnes qui viennent demander de l’aide parce qu’elles 
n’y arrivent plus : les dettes s’accumulent. Les raisons qui conduisent 
chacun·e à cette situation sont toutes singulières. Néanmoins, on 
retrouve des points communs entre les parcours de ces personnes. On 
apprend notamment que contrairement aux idées reçues, ce n’est pas 
parce qu’elles consomment mal qu’elles en arrivent à être surendettées, 
mais de plus en plus parce qu’elles n’arrivent tout simplement plus à 
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faire face aux dépenses de vie courante. Dans 35 % des dossiers qui 
arrivent sur le bureau des médiateurs et médiatrices de dette, il n’y pas 
trace d’un seul crédit.

Cela signifie qu’aujourd’hui, de plus en plus de personnes s’endettent 
pour se loger, se nourrir, s’habiller, se chauffer, éduquer leurs enfants… 
et se soigner. Dans 60 % des dossiers qui arrivent entre les mains des 
médiateurs et médiatrices de dette, il y a au moins une dette de santé. 
Ces chiffres sont malheureusement éloquents. Ils sont d’abord le signe 
d’une paupérisation qui s’accélère et s’installe. Nombreux·ses sont les  
travailleurs et travailleuses sociales à le clamer haut et fort : vivre avec  
950 euros (montant du RSI pour une personne isolée), c’est impossible ! 
Or, le statut de ces aides a changé. Imaginées au départ comme dernier 
filet de protection sociale, elles s’avèrent aujourd’hui indispensables pour 
de plus en plus de personnes.

Par ailleurs, ces chiffres sont aussi le signe d’une désagrégation  
progressive des services publics. L’accès à un logement social pour  
les plus pauvres ? Pas du tout garanti : il y a une liste d’attente de 40 000 
personnes à Bruxelles. Se chauffer ? Dans cette période qui voit les prix 
de l’énergie s’envoler, on comprend bien comment les politiques de mise 
en concurrence et de dérégulation mises en place depuis vingt ans nous 
empêchent d’avoir une vision claire et protectrice concernant un bien 
aussi nécessaire que le gaz ou l’électricité. Et pour la santé, c’est le même 
constat : l’accès aux soins est de plus en plus cher, et de moins en moins 
bien remboursé. Pour vivre un tant soit peu dignement, la population 
s’endette, de plus en plus.

Le problème, c’est que la dette, intrinsèquement, est basée sur un 
principe qui repose sur l’idée de la faute (étymologiquement, c’est 
d’ailleurs le même mot en allemand et en néerlandais). Le poids de cette 
faute est symbolique : une personne surendettée se sent coupable, elle ne le 
dit pas, elle se cache. C’est le fait d’une moralisation des créanciers quand 
ceux-ci s’adressent à des « mauvais·es payeur·ses ». C’est aussi le fait de la 
crainte d’une intrusion (qui peut s’avérer durable) d’une personne tierce  
(un·e médiateur·ice de dette ou un·e administrateur·ice de bien) dans 
leur intimité. Et puis la dette ne pèse pas que symboliquement sur les 
épaules des gens. Le problème est aussi matériel : paradoxalement, ça 
coute très cher d’être surendetté·e. On estime qu’une dette peut être 
multipliée par dix dans l’espace d’une année si la personne ne fait rien 
pour la recouvrir. Voilà pour les conséquences individuelles d’une telle 
situation.
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Ce qui se passe, c’est que les conséquences sont aussi sociales et  
politiques. Depuis des années, les chantres d’une politique austéritaire 
clament haut et fort que les États doivent limiter la part d’endettement 
public, notamment en se désengageant des missions de services publics. 
Or, la conséquence est bien là : l’endettement ne diminue pas, il se  
déplace, sur les épaules des plus pauvres d’entre nous, et progressi-
vement sur nos épaules. Nous voilà responsables, et fautif·ves, d’une  
situation que nous ne pouvons pas maitriser, et les créanciers, de leur 
côté, ont le pouvoir de plus en plus manifeste de conduire nos vies voire 
de les contraindre. Dans le contexte actuel, on ne peut donc pas parier 
sur un monde qui reposerait sur la dette comme mode de vie2.

2.  À ce propos, voir notamment David Graeber, Dette. 5000 ans d’histoire, Actes sud, 2021 ; et les travaux du 
CADTM, Comité pour l’abolition des dettes illégitimes : http://www.cadtm.org

©Esquifs
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« Trop chère la vie » : une semaine sur  
les dettes de vie courante
Comme je l’ai dit, je suis auteur et metteur en scène – et j’ai inclus 
les constats que je viens de formuler dans la pièce Apnée. Je suis 
aussi un membre fondateur et actif de l’asbl Esquifs, qui réalise des 
projets à la frontière de créations documentaires et de démarches 
d’éducation populaire, l’une débordant sur l’autre et réciproquement. 
C’est en grande partie pour cette raison qu’il m’a semblé cohérent  
d’inviter Esquifs à dépasser son rôle de producteur de la pièce Apnée et 
de coordonner une semaine complète autour des dettes de vie courante 
et de l’augmentation du cout de la vie.

Cette semaine, nous l’avons appelée « Trop chère la vie ». C’est une 
tentative kaléidoscopique de mettre en lumière la manière dont la dette 
envahit peu à peu notre vie courante et s’immisce de plus en plus dans 
nos espaces intimes. Pour mener cette semaine, différentes structures se 
sont mises autour de la table : Esquifs donc, Culture & Démocratie, le 
Centre d’Appui et de Médiation de Dette, Trapes, le Gsara Bruxelles, 
le Centre Culturel Bruegel, auxquels se sont jointes des personnes 
intéressées par le sujet. 

Durant cette semaine, on a ainsi abordé les dettes de loyer, les dettes 
de santé, les dettes d’énergie, les dettes alimentaires… On a mis en valeur 
tout l’appareil bureaucratique sous-jacent au bon fonctionnement de la 
dette. On a abordé la manière dont la dette colonise les corps et laisse 
des traces indélébiles. On a mis à jour ses mécanismes destructeurs. On a 
entrevu des pistes pour contenir ses effets. On a imaginé ce qu’il faudrait 
faire pour inverser la tendance.

Tout cela s’est fait sous la forme d’une succession de rencontres et 
d’évènements qui ont nourri les thématiques abordées. Il y a eu par 
exemple une journée consacrée aux liens entre la dette, les femmes et la 
précarité, qui a permis d’appréhender le sujet sous ses différents aspects : 
comment se fait-il que les femmes s’endettent plus ? Quels sont les effets 
de la dette sur elles ? Quelle est la position des institutions face à ce sujet ? 
On a opté pour une programmation dynamique, qui a fait se succéder 
différents modes d’intervention : des temps plus intimes, d’autres plus 
collectifs et ouverts sur la rue, une discussion qui s’improvise ou un 
spectacle répété à l’avance. Pour cela aussi, on a cherché à présenter une 
même problématique sous différents angles d’approche : des personnes 
ayant vécu des situations d’endettement pouvaient dire et analyser ce 
vécu (par exemple autour des dettes d’énergie). Elles ne le font pas de la 
même manière qu’un travailleur social du CPAS, qui, tout en ayant peut-
être un point de vue commun, a envie de mettre en valeur tout le travail 
de prévention qu’il défend habituellement. Tandis qu’une danseuse 
pouvait traduire en mouvement tout ce que ce sujet lui évoquait, un 
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militant a pu mettre en valeur l’aspect systémique des liens entre dette 
et énergie.

Çà et là, par ailleurs, nous avons accumulé des traces de la semaine 
et nous les avons rendues visibles et audibles : sous forme de vidéos, de 
stands, d’affiches qui se sont construites tout au long de la semaine, 
de témoignages audio sur les rencontres qui avaient lieu. « Trop chère 
la vie » a procédé par superposition. Jour après jour, intervention après 
intervention, on a accumulé un matériau qui dit la dette dans nos vies. 
On lui a donné une image, un corps. Ce n’est pas toujours joyeux. Ça 
génère un sentiment de révolte. Pourtant on a vu que ça tient, que ça 
résiste. Qu’il y a un au-delà de la dette.

Faire trace
L’image que cette semaine permet de forger, nous la formalisons 
dans la présente publication. C’est une sorte de carnet de route : qui 
donne des repères sur la dette et ses mécanismes, qui sert aussi d’outil 
méthodologique pour qui veut mener une démarche de ce type.

Pour l’organiser, nous sommes parti·es de notre programmation en 
nous appuyant sur les différentes thématiques qui y ont été abordées : lo-
gement, santé, dette au féminin, que faire face à la dette, etc.  Nous avons 
fait le récit de ces différents ateliers, à plusieurs mains, voix, en mettant 
en avant à la fois la démarche entreprise, les points de vue de chacun·e 
sur cette démarche, les réalisations concrètes qu'elle a suscitées. Nous 
avons ponctué ces différents chapitres par des extraits des spectacles 
présentés durant la semaine et rassemblé les réactions des spectateur·ices 
sous forme d’un document sonore que vous pouvez trouver en ligne3. 
Enfin, avec l’asbl Trapes, nous avons rédigé un réquisitoire pour une 
amélioration de nos conditions d’existence dans un paysage marqué par 
la dette. 

Cette publication est trace, mise en valeur, et une façon d’ouvrir sur 
le futur. Dans nos manières de nous rencontrer et de faire ensemble. 
Dans les chantiers qu’ils nous reste à mener pour contenir la dette et 
l’empêcher d’envahir nos vies.

3. Voir en ligne : www.cultureetdemocratie.be/numeros/trop-chere-la-vie



©Esquifs



 13 

LA DETTE – CE QUE ÇA FAIT

Être surendetté·e, ça ne tombe pas du ciel : ça se construit, ça se fabrique. 
La dette elle-même est une fabrique, une sorte d’usine, qui produit 
de drôles de choses – pas drôles du tout. Dans Apnée, le parcours du 
personnage central est l’incarnation intime de cette fabrique. 

C’est d’abord l’histoire d’un homme qui n’a pas de problème d’argent. 
Pas vraiment. Il vit comme il peut. On pourrait dire qu’il appartient 
à la classe moyenne. Le début de la pièce est consacré à détailler les 
conditions d’émergence d’une situation dans laquelle ce personnage se 
trouve coincé : une maladie, un arrêt de travail, un problème administratif 
avec la mutuelle, des premiers retards de paiement, une dette auprès de 
son frère, des soins de santé qui dépassent ce qu’il avait prévu. Sur le 
plateau, c’est le début de cette sensation d’étouffement que les personnes 
surendettées racontent.

Et puis après, à partir du moment où il n’arrive plus à payer, il y a 
quelque chose qui bascule pour le personnage de la pièce. Il entre en 
effet dans un autre monde. La dette envahit son quotidien et réduit son 
univers à la portion la plus congrue : sa table, sa chaise, son café et ses 
clopes. Les mécanismes que les créanciers ont à disposition pour le faire 
plier s’accumulent : les lettres de rappel, les huissiers, le gouffre de la vie 
mise entre parenthèses, la médiation de dette à l’amiable, les huissiers 
qui reviennent, le règlement collectif de dettes. C’est long. C’est pénible. 
Rageant – et parfois décourageant. 

Sur scène, ces dix-sept années sont racontées de manière linéaire. 
Les spectateur·ices assistent aux ravages de la dette chez ce personnage : 
comment ça agit, comment ça se délite, comment ça s’écroule, comment 
ça se révolte aussi parfois, comment ça tient, comment ça se transforme, 
quelle cicatrice ça laisse… C’est un chemin initiatique. C’est comme ça 
que ça s’incarne, c’est ce que ça fabrique la dette au fond. Ça apprend à 
devenir pauvre. À le subir. Ça fait changer de classe sociale.
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Lilia – En fait, pauvre, c’est un truc que t’apprends. Tu ne 
nais pas pauvre. Tu peux naitre avec peu d’argent, oui, mais 
tu ne nais pas pauvre. On ne croit pas comme ça parce que… 
tu vois, il y a tous les films, tout le rapport romantique, quoi. 
Germinal, Les Misérables… Mais c’est pas ça être pauvre. 
Pauvre, c’est un visage, c’est un regard, c’est le regard des 
autres sur toi. Tu vois par exemple, là, j’ai pas l’air d’être 
une pauvre. Ça, tu vois, c’est 2 euros aux Petits Riens. Ça les 
chaussures, je les ai achetées sur le bon coin. 10 euros. Ça, on 
me l’a donné. Ça c’est Zeeman. Ma culotte aussi, tu vois 
c’est 2 euros. Elle est belle ma chemise… Être pauvre. Être 
pauvre. Regarde comme j’arrive à dire pauvre. Et pourtant 
à l’intérieur, je sens que ça me… oui je suis marquée, oui.

Albert – 12 mars. Il pleut. Il pleut encore, c’est mouillé. 
Mouillé humide. À peine encore moisi. Sous les doigts sous 
les yeux les chiffres encore les chiffres. Les chiffres les mots 
les lettres pleines d’eau de pluie de pleurs et ruisselle encore 
et goutte à goutte la perfusion à travers le papier. Je te tiens 
tu me tiens et je me noie. La belle noyade tout ça là sous 
les yeux estampillés grande noyade grande foirade. La belle 
pluie que voilà. Les beaux chiffres et tout à refaire. Encore 
un mauvais rêve ? Encore ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. La 
digue a pété. Le bateau sombre. Sombre océan sombre. Rien 
n’y fait les chiffres s’empilent et se croisent, virgules, saletés 
de virgules, les zéros s’empilent et font des bulles.
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Bilal – C’est la décadence. La décadence. Quand tu te 
retrouves avec une facture de 50 euros que tu ne sais pas 
payer, ça monte directement à 200, 300 euros. Avec les frais 
de relance, d’huissier. C’est un engrenage. Un engrenage. Et 
tu ne sais pas t’en sortir. C’est comme ça. Alors d’abord tu 
paniques. Tu te prives de tout pour pouvoir payer. Et puis 
après, t’as carrément peur d’aller à la boite aux lettres. T’y 
vas plus. Ou alors si t’y vas, c’est parce qu’il n’y a plus de 
place dedans. On met tout sous la table, et puis on laisse 
comme ça, quoi. On n’ouvre même pas. On sait ce qu’il y a 
dedans. On va quand même pas me mettre en prison pour 
ça. Alors tu t’en fous. Voilà. Et c’est dur. C’est dur, parce 
qu’à partir du moment où tu rentres dans cette spirale, t’as 
plus d’avenir. Plus aucun avenir.

Wendy – Comment ça se fait qu’on déshabille des gens à ce 
point ? Comment ça se fait qu’on aille si loin dans la voracité 
pécuniaire que des gens en viennent à se désintéresser d’eux-
mêmes ? À la poubelle. Et puis c’est qui ce on qui nous 
déshabille ? On. C’est qui ce on qui s’insinue à ce point dans 
la chair des personnes qu’on reçoit ? Qui pousse. Qui pousse 
encore. Qui appuie. Qui presse. Qui comprime. Où est-ce 
qu’il se loge, hein, ce on, qui nous lamine ? 

(Apnée)



TRAPES4 – TOUS EN RÉSEAU AUTOUR DE 
LA PRÉVENTION ET L’EXPÉRIENCE DU 
SURENDETTEMENT

Présentation de l'asbl Trapes issue d'un moment 
d'échange après la représentation de la pièce Apnée

En octobre 2013, quelques médiateur·ices de dette mettent en place le 
premier groupe de soutien pour personnes surendettées. Ce projet tout 
à fait innovant a pour objectif d’offrir un lieu de partage d’expériences 
entre personnes vivant la problématique du surendettement, un lieu 
qui permette de retrouver une estime de soi, de sortir de l’isolement et 
d’échanger des trucs et astuces. 

Ce groupe de soutien fait son petit bonhomme de chemin pendant 
trois ans, jusqu’à ce que les personnes qui le constituent se disent qu’elles 
avaient fait leur travail, qu’il y avait encore de la colère mais qu’elles 
n’avaient plus honte d’en parler. Alors, en 2017 l’asbl Trapes – Tous en 
réseau autour de la prévention et l’expérience du surendettement –, est 
créée, formée de médiateurs et médiatrices de dettes, de travailleurs et 
travailleuses en prévention, d’assistantes et assistants sociaux, et avec 
des personnes qui ont vécu une situation de surendettement ou qui la 
vivent encore.

Le réseau veut développer une vision alternative et critique de la 
problématique du surendettement au sein des enjeux de la société 
actuelle.

« Notre asbl cherche à offrir du soutien et de l’accompagnement, à 
éviter le sentiment d’isolement de la personne. Dans la relation entre 
l’intervenant social et la personne en situation d’endettement, il peut 
y avoir autant d’empathie qu’on veut, le travailleur ne ressent pas la 
situation de la même manière. Le fait de travailler avec des personnes 
qui ont vécu cette situation permet de rencontrer les gens avec qui on a 
un langage commun. »

« Je suis dans l’asbl depuis 2019, je trouve très intéressant et même très 
important de pouvoir faire appel à une asbl comme Trapes qui est un 
moyen de protection et de défense, qui nous rappelle le pouvoir de la 
parole et nous aide à retrouver une estime de nous-mêmes. Nous créons 
ensemble des arguments pour nous défendre et si ça ne va pas il y a une 
équipe derrière. On n’est jamais seul dans la vie. »

4. https://trapes.be/
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Au-delà du soutien des participant·es qui y retrouvent une intégration 
sociale perdue et une confiance en soi fortement abimée par les 
difficultés rencontrées, le groupe développe au fil du temps un désir de 
devenir acteur·ices, de partager leur expérience et de mener des actions 
de prévention face au surendettement. Ils et elles mettent en place 
des campagnes plus larges de sensibilisation grand public, réalisent de 
nouveaux outils de prévention, mettent sur pied des groupes de soutien 
plus nombreux couvrant l’ensemble des communes bruxelloises et 
montent des pièce de théâtre-action à partir de situations vécues telle 
que Basta précarité qui fut jouée à deux reprises lors de la semaine « Trop 
chère la vie ».

« Une de nos activités consiste à faire de la prévention : sensibiliser tout 
public par le théâtre amateur. Nous avons fait du théâtre-action, c’est-
à-dire des improvisations à partir de situations tirées de notre vécu de 
travailleurs et de personnes en médiation : atterrir au CPAS, recevoir la 
visite d’un huissier,… »

« Trapes, c’est l’échange ! »

©Esquifs
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BASTA PRÉCARITÉ – EXTRAIT

Le présentateur (Étienne) entre sur le plateau en courant jusqu’à l’avant de 
la scène.

Étienne : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre 
émission spéciale « Basta Précarité ». Aujourd’hui nous allons discuter, 
débattre et peut-être trouver des solutions. Notre thème du jour est  
« le surendettement ». Veuillez accueillir nos invité·es par un tonnerre 
d’applaudissements !

©Esquifs
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Étienne recule vers le centre-arrière de la scène, mais reste bien présent. Tou·tes 
les convives disent leur réplique à l’avant-centre de la scène avant d’aller 
s’installer à leur place.

Notre mamie, la débrouillarde : Merci, je suis très contente d’être là.

L’experte du surendettement : On dit que payer ses dettes enrichit… 
ou pas.

La « bénéficiaire » : Merci de m’avoir invitée. Je croule sous les dettes, 
moi !

La syndicaliste : Nous n’abandonnerons jamais le combat.

Le polémiste de droite : Je ne laisserai pas ces gauchistes dire n’importe 
quoi.

Présentateur (aux spectateurs) : Nous sommes donc ici pour parler 
du surendettement. Brouhaha général, certain·es se lèvent, tout le monde 
donne son avis en même temps. Du calme, du calme ! Avant de débattre, 
définissons le surendettement : de quoi parle-t-on exactement quand on 
parle de surendettement ? 

Mamie débrouillarde : Moi je ne sais pas, je suis venue juste parce 
qu’on m’a invitée… Ça me fait vraiment très plaisir d’être là ! 

Présentateur : Merci Mamie débrouillarde. La parole est à vous, experte 
du surendettement ! Présentez-nous ce fameux Théorème de Picsou ! 

Jingle émission et image Picsou en fond d’écran. Martine (Mamie débrouillarde) 
contourne la table et se place en avant-scène gauche. Elle présente ce fameux 
théorème, qui met en scène un emprunteur (A) et un emprunté (B : « Enfin, 
le mec qui vous file du flouze quoi… ») et une somme d’argent qui transite 
(n). « La situation est plus ou moins zen ». À cette somme s’ajoutent un 
certain nombre de variables : notamment les intérêts (y) et la chute ou la 
catastrophe (C). Plus cette dernière sera dure, plus « y » devient incontrôlable. A 
se paume et s’engloutit. Et les variables se multiplient : « B comme banquier, 
H comme huissier, F comme frais, Am comme amende, J comme juge 
et j’en passe ». Martine aboutit à une formule et à sa conclusion : « A termine 
complètement dans la M…, ce qu’il fallait démontrer ».
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DETTE ET LOGEMENT

Se loger à Bruxelles coute de plus en plus cher. Pour certains foyers, 
on estime que le cout du loyer peut représenter jusqu’à 70% de leurs 
dépenses mensuelles. Dans ces conditions d’existence, l’endettement 
n’est pas difficile à imaginer. Dettes de loyer mais aussi dettes pour tout 
le reste, puisque de toute façon, il n’y a pas assez pour vivre. Alors quoi ? 
Comment ça se fait ? Quelles sont les lignes générales qui conduisent à 
un tel état de fait ? 

Lors d’un atelier que nous avons organisé le premier jour, nous avons 
mobilisé nos vécus et expériences autour du logement pour approfondir 
ces questions et tenter d’imaginer ensemble à quoi ressemblerait une 
politique du logement plus égalitaire.

Pour manger, combien je dépense ? Par jour ? Par semaine ?  
Par mois ? Par an ?
Et pour me déplacer, combien je dépense ? Par jour ? 
Par semaine ? Par an ?
Et pour m’habiller, combien ? Par mois ? Par an ?
Et pour me soigner, combien ? Combien pour fumer ?
Pour m’amuser, pour me distraire, pour m’éduquer, 
combien ?
Par jour ? Par semaine ? Par mois ? Par an ?
Et pour me coiffer, me faire beau ?
Combien pour me loger ?
Combien pour me laver, pour boire, pour faire mes lessives ? 
Combien pour me chauffer ?
Par été, par hiver, par mois, par an, par heure ?
Combien pour téléphoner, combien ?
Et pour parler, combien ?
Combien pour marcher ?
Combien pour dormir ?
Combien pour être là ?
Combien pour digérer une dispute ?
Combien pour aimer ?
Combien pour vivre ?
Et combien pour mourir ?
Hein, combien ?

(Apnée)



22 Trop chère la vie 

ATELIER DETTE ET LOGEMENT

Animé par Sarah De Laet (Action Logement Bruxelles)  
et Martin Lamand (Union des Locataires Marollienne)

Dispositif prévu

Partie 1 :  dresser le portrait de l’organisation  
du « logement » à Bruxelles

 C’est pas ta faute si tu galères.
  On est face à un système agressif, il y a une lutte en cours, et elle se 
fait contre toi. 

• Distribution de copions proposant 5-6 thématiques. Par exemple : 
« Mon patron est un sale type, mais avec 1300 euros de crédit je vais 
rester docile. » L’idée c’est que par groupes de quatre, les personnes 
discutent de ces affirmations. On peut suggérer des questions : 
« Est-ce que ça fait écho à quelque chose que vous avez vécu ou 
que vous avez entendu ? Comment ça se fait que ça se passe comme 
ça selon vous ? »

• Retour en collectif : on forme un grand cercle, chaque groupe lit son 
copion et résume les échanges. L’idée ici c’est de partir des situations 
individuelles pour aller vers du systémique et du collectif. Dans le 
partage, chacun·e parle, on ajoute des éléments, on fait tourner la 
parole.

• On clôture la discussion avec un petit topo de Sarah pour récapituler 
cette idée que la lutte contre les non-possédant·es est en cours.

Partie 2 : Les luttes

 Réussir à développer ses arguments et sa pensée critique.

• On n'est pas n’importe où, on est dans les Marolles, c’est un lieu qui 
a une histoire.
Martin parle des luttes dans les Marolles, de l’Union des Locataires 
Marollienne.

• Débat mouvant, option « Match de Foot ».
On propose une affirmation et les gens vont se répartir dans 
l’espace selon qu’ils sont « pour  ou contre » cette affirmation.  
On peut insister pour dire que le positionnement peut être stratégique  
(se faire l’avocat du diable). Ensuite chaque groupe prend cinq 
minutes pour travailler un argumentaire, s’ensuit un échange. 
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Si une personne se sent super convaincue par les arguments, elle 
peut changer de groupe. Quand on a épuisé le débat, on change 
d’affirmation. 

Affirmations proposées (par ordre chronologique) : 
• Ce qu’il faut c’est construire du logement social.
• Ce qu’il faut c’est exproprier les marchand·es de sommeil.
• Ce qu’il faut c’est donner une allocation loyer à tout le monde.
• Ce qu’il faut c’est aller vivre à la campagne.
• Ce qu’il faut c’est abolir la propriété privée.

Débriefing en collectif : comment on se sent, ce qu’on retiendra. 

©Esquifs
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Ce qui s’est réellement passé
Il y avait 25 personnes prévues pour cet atelier. Au final, il n’y aura que 
7 participant·es.
On va improviser…

On se présente.

Partie 1 : 

« Vous me direz ce que vous voudrez, mais il vivent à 10 dans deux 
pièces : pas étonnant que les gosses ne s’en sortent pas à l’école. »
On parle du Covid.
Comment les logements sont-ils alloués ? Comment la sur-occupation 
a lieu ? Refus des propriétaires. « L’objectif, ce n’est jamais de loger les 
plus pauvres. » 
« La seule politique du logement en Belgique, c’est l’accès à la propriété 
privée. »
Explosion des loyers à partir de 2009.
Le problème, c’est que la demande ne vient pas que des vrais gens : 
« Je vais acheter une maison pour la louer. »
« Une partie du capital se fixe sur le sol des villes. »
L’argent doit trouver des débouchés : il y a trop d’argent/stratégies.
Si on veut faire baisser les prix des loyers, il faut baisser les prix des loyers.
Aujourd’hui, les loyers appauvrissent les classes populaires : la moitié 
des logements.
37 % des enfants à Bruxelles vivent dans un logement insalubre.
Les rénovations sans gel des loyers, ce sont des expulsions.

Partie 2 : Martin/les Marolles

Des dates et des repères pour commencer : 
• 994 : Bruxelles devient un bourg fortifié. Tout autour, les faubourgs.
• 1134 : une léproserie est construite sur l’emplacement de l’actuel 

hôpital Saint-Pierre. La rue Haute est alors une voie romaine qui va 
de l’enceinte fortifiée de Bruxelles centre à la léproserie (et même 
plus loin à Saint-Gilles) en passant par le quartier des tisserands, 
près de l’actuelle église Notre-Dame de la Chapelle. À noter : déjà 
à l’époque, les bourgeois·es de la ville de Bruxelles craignent les 
tisserands : les portes de la ville étaient fermées la nuit.

• 1360, les tisserands fomentent une émeute : ils sont massacrés.
• 1383 : la deuxième enceinte est construite. Le quartier prend forme 

autour de la rue Haute.
• 1405 : un incendie ravage la quartier de la Chapelle.
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• Au XVIIe siècle, des congrégations religieuses s’installent dans le 
quartier.

• Au XIXe siècle, avec la construction du palais de justice et la mise 
en place d’une politique haussmannienne, la rue Blaes est percée et 
les premières expropriations ont lieu. En 1883, pour protester contre 
la cherté de la vie, les habitant·es saccagent le palais de justice. Les 
premières associations se forment, notamment pour lutter pour le 
suffrage universel.

• Après 1945 : les logements sont insalubres/pas de sanitaire/
énormément d’habitant·es.

• Après 1959 : construction de logements sociaux.
• 1969 : projet d’extension du palais de justice/bataille collective de 

la rue de la Samaritaine. L’identité de quartier est une forme de 
résistance : tu galères, je galère… c’est une opportunité à saisir. Si tu 
prives les pauvres de collectif, c’est la misère.

• Aujourd’hui, avec les injonctions liées à l’organisation du travail 
social : passage du travail social militant au travail social individualisé. 
Nous, on n’est pas face à des gens trop pauvres, mais face à des gens 
qui ne peuvent pas payer des loyers trop chers.

« Le marché, ça ne marche pas. Magiquement, le marché ne loge pas 
tout le monde.
Il faut qu’on chope des terres.
Le principe du logement social, c’est incroyable. »

©Esquifs
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« LE LOGEMENT C’EST LA BASE »

Sarah De Laet (Action Logement Bruxelles) 

Parler de logement
Je m’appelle Sarah, j’ai 33 ans et je ne suis pas surendettée. Je n’ai pas 
de problème de logement, j’ai été invitée à animer un atelier sur le sujet 
parce que je travaille sur « le logement » depuis bientôt dix ans maintenant.
Travailler sur le logement c’est vaste, moi ce que je fais depuis quelques 
années c’est surtout que je parle du logement. Parler j’adore ça. 

Je parle de logement à trois catégories de personnes, des catégories 
mouvantes et qui, au hasard de la vie, se recoupent ou se recouperont. Je 
parle à des militant·es (le plus souvent), je parle à des classes moyennes 
qui ont peur d’être des bourreaux et des victimes, et finalement je parle 
à des personnes mal logées. Je considère que toutes ces personnes sont 
concernées par les questions de logement, parce qu’elles ont toutes une 
réalité d’habitant·es ; mais elles ne sont pas exposées de la même façon 
à la violence du marché. Inlassablement, je raconte les mêmes choses.

À toutes je leur dis ceci : oui, les prix des logements ont augmenté 
ces dernières années en Belgique, à Bruxelles, dans les villes en général. 
Oui cette augmentation est massive sur certains « segments ». Oui, c’est 
dans le segment du marché qui loge les pauvres que les prix ont le plus 
augmenté. Non vous ne rêvez pas. Je dis aussi ceci : oui le marché est 
structurellement raciste et classiste ; oui ce n’est pas juste ; oui les Arabes 
et les noir·es et les gens au CPAS se font refuser une location sur des 
motifs discriminants. Je dis ce que beaucoup soupçonnent déjà, que ces 
histoires de rénovation urbaine c’est bien une arnaque, que la mixité 
sociale est un concept politique qui vise à installer des classes moyennes 
dans des quartiers populaires (et jamais des pauvres chez les riches) et 
que ces politiques font monter les prix du sol et des loyers, et que cela 
impacte la qualité de vie d’un tas de personnes, notamment des pauvres 
(qu’elles soient issues des classes populaires ou pas).

Je parle de logement à des personnes mal logées, à des personnes qui 
ne pensaient pas que cela leur arriverait un jour de ne pas « trouver », à des 
personnes qui veulent acheter pour mettre en location, à des personnes 
qui hériteront un jour de quelque chose.

Mais le plus étrange pour moi c’est toujours de parler aux personnes 
qui galèrent vraiment ; parce qu’au fond, je leur dis tout ce qu’elles savent 
déjà, ce qu’elles vivent au quotidien, ce que d’autres m’ont appris, et que 
mes conditions de vie et ma position sociale m’ont permis de « répéter » 
d’une façon qui plait, parce que je « parle bien ». Mais au fond ce que je 
dis c’est ce qu’elles n’osent pas toujours se dire : ce n’est pas ta faute. 
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Et je crois fermement qu’il s’agit du cœur de l’éducation populaire que de 
travailler continuellement cette question de la responsabilité individuelle. 
Le mal logement n’est pas la responsabilité d’une mère, d’un homme 
jeune en migration, d’un·e étudiant·e, d’une personne en dépression, en 
maladie de longue durée, d’une personne sans emploi, d’une caissière, 
etc. Si ces personnes sont mal logées, si elles n’arrivent pas à payer, si 
elles sont sur le point de se faire expulser, ce n’est pas leur faute. Ce 
n’est pas ta responsabilité individuelle, c’est structurel. Et parce que c’est 
structurel c’est politique et donc forcément collectif. Forcément.

Le logement c’est la base
Dans le secteur logement on a une phrase qu’on dit souvent :  
« Le logement c’est la base. » Cette simple phrase permet de dire plein de 
choses : on a besoin d’une adresse pour avoir accès à la sécurité sociale, 
à un compte en banque, à un travail, etc.

Mais avant tout, elle dit quelque chose d’encore plus fondamental :  
le logement c’est vital. Avoir un logement, mais plus encore, avoir un 
chez-soi, c’est indispensable pour être bien. C’est indispensable pour 
avoir une chance d’être en bonne santé, physique bien sûr, mais aussi 
mentale.

Le logement répond à notre besoin de sécurité ontologique5. C’est-
à-dire que, pour se sentir en sécurité dans notre être, on a besoin d’un 
logement. Parce que le logement, c’est cet endroit dans lequel, si tout 
va bien, tu entres, tu fermes la porte et d’un coup d’un seul tu es « chez 
toi », tu t’extrais des contraintes sociales, tu respires, tu souffles. C’est 
cet endroit dans lequel tu vas pouvoir dormir d’un sommeil profond et 
quand tu te réveilleras le lendemain matin, tout-sera-toujours-là. Les 
enfants que tu aimes et que tu protèges seront toujours là, les objets dont 
tu as besoin pour ton bien-être et ta survie seront toujours là.

Voilà pour la théorie. Mais dans la vie, dans la vraie vie, répondre à 
ce besoin s’avère compliqué. Surtout quand on a peu de revenus. Parce 
qu’il faut comprendre quelque chose de très important : dans les villes, le 
marché locatif privé n’a jamais logé de façon digne et salubre les classes 
laborieuses et populaires. Et ce que nous vivons aujourd’hui c’est un 
moment pendant lequel ce mal logement s’étend à une partie de la classe 
moyenne.

5.  Ce paragraphe est largement inspiré du livre de Peter Marcuse et David Madden, In defense of housing.  
The Politics of Crisis (Verso, 2016), dans lequel ils expliquent la notion de sécurité ontologique.
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Les pauvres, voyez-vous, sont à peu près toujours logé·es dans des 
logements peu ou pas salubres. Et en plus, ils paient cher. Ça ressemble 
à une malédiction, mais c’est en réalité un fait un assez logique et 
structurel : dans un marché locatif privé, les logements rénovés valent 
plus cher que les logements qui ne sont pas rénovés. Le corollaire de 
cela c’est que les logements pas chers, les logements pour les pauvres 
donc, sont les logements qui ne sont pas rénovés. Parce que s’ils étaient 
rénovés, on les louerait plus cher et ils ne seraient plus habités par des 
pauvres.

Pour autant, ces logements ne sont pas bon marché et leur rapport 
qualité-prix est souvent déplorable. On peut l’expliquer. En fait, le 
marché du logement « pour pauvres » est très tendu. À Bruxelles, mais 
dans les grandes villes en général. Parce qu’il y a beaucoup de personnes 
pauvres, et finalement « peu » de propriétaires qui acceptent de louer à des 
personnes qui n’ont pas de CDI, de peau blanche, etc. Ainsi, les ménages 
pauvres, issus de l’immigration, dans des trajectoires professionnelles 
peu stables, etc. , sont amenés à se livrer à leurs dépens une concurrence 
féroce sur le marché locatif privé. Cela les amène à accepter de louer trop 
cher des logements trop petits ou peu salubres. Et parfois cela les amène 
à devoir payer des sommes qu’ils et elles ne peuvent pas payer s’il faut 
vivre en plus de se loger (ce qu’il faut faire). Alors petit à petit beaucoup 
de personnes deviennent expulsables.

©Esquifs
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Les expulsions sont simplement inhumaines
Comme une petite quarantaine de personnes, je suis membre d’un 
collectif qui s’appelle le Front Anti-Expulsion. On tient une permanence 
tous les lundis après-midis. Parfois on est trois, quatre à la tenir et 
personne ne vient. Parfois on est deux et il y a 5 personnes qui arrivent. 
La plupart d’entre elles sont menacées d’expulsion, elles veulent une 
aide juridique, financière, et cherchent un nouveau logement. Nous ne 
faisons rien de tout ça. Ce que nous voulons faire, ce que nous essayons 
de faire c’est « d’organiser une défense collective et solidaire face aux 
expulsions, et de rendre visibles les expulsions ». Parfois on y arrive, 
parfois pas du tout. On essaie. Avec le Front Anti-Expulsion on rencontre 
beaucoup de personnes très différentes les unes des autres, mais à la 
longue on a l’impression d’entendre toujours les mêmes histoires. Et 
c’est insupportable de voir comme il s’agit toujours des mêmes histoires6.

À Bruxelles, chaque année, une procédure d’expulsion est prononcée 
à l’encontre de 5 000 ménages, un tout petit peu moins d’un ménage 
sur cent. C’est loin d’être négligeable. Dans 90% des cas, ces expulsions 
sont motivées par des loyers impayés. En moyenne, la somme due est 
de 3 000 euros7.

La majorité des personnes qu’on rencontre au Front, ce sont des 
personnes qui n’ont plus réussi à payer la totalité de leur loyer pendant 
au moins deux mois. Avec des boulots pourris et des accidents de la 
vie, les dettes peuvent vite s’accumuler. Souvent on commence par ne 
pas dépenser d’argent pour d’autres besoins (loisirs, santé, nourriture, 
etc). Puis on accumule d’autres dettes (téléphonie, amendes, eau, gaz 
et électricité, etc.), et enfin seulement, on cesse de payer tout ou partie 
du loyer. Dans cet ordre8. Alors, quand elles en arrivent à être endettées 
vis-à-vis de leur propriétaire, c’est souvent une galère bien plus grande 
à laquelle elles font face, les personnes qu’on trouve en face de nous.

Souvent9 elles ont arrêté de payer leur loyer parce que le propriétaire 
refusait de faire des travaux qu’elles jugeaient indispensables (réparation 
d’une fenêtre, réparation de la chaudière, fuite de gaz, fuite d’eau, 
inondations à répétition, etc). Après des coups de fils, des engueulades 
verbales, elles ont dit : « Si tu ne répares pas on arrête de payer. » Et crac. 
Aucune preuve écrite, aucune trace, juste une cessation de paiement, 
sans avocat, sans rien.

6.  Ici je ne raconterai que celles qui concernent des endettements, mais un nombre important d’expulsions a lieu 
sans que les locataires aient fait défaut de quoi que ce soit.

7.  Toutes ces informations sont issues d’un travail réalisé par l’Observatoire de la santé et du social en 2019. Voir 
aussi la récente étude « Les expulsions de logement à Bruxelles : combien, qui et où ? », Godart et al., Brussels 
Studies, 2023. https://journals.openedition.org/brussels/6434 

8.  Marion Englert, « La problématique du surendettement en Région bruxelloise, conséquence et facteur 
aggravant de situations de pauvreté », Observatoire de la santé et du social, 2020. 

9.  Voir à ce sujet l’étude réalisée par le RBDH, « Justice de paix : bailleur welcome ! Locataire welcome ? », 2021.
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Même si le logement est insalubre, ce qui est bien souvent le cas, la 
justice de paix, dans l’immense majorité des cas, ne leur laissera aucune 
chance. Aucune. Sans être là, parfois même sans savoir qu’elles ont été 
convoquées (un nombre important de nos locataires nous racontent 
que leur propriétaire intercepte les courriers), elles se feront expulser et 
condamner à payer de grosses sommes pour un logement peu salubre, 
voire insalubre. Ensuite, c’est retour sur le marché privé, galère pour 
trouver un nouveau logement, etc.
 Je voudrais maintenant vous livrer une certitude, quelque chose 
que je ne peux pas vérifier, mais dont je suis convaincue et que toutes 
les assistantes sociales avec qui j’ai parlé pensent aussi, et que toutes 
les personnes qui ont vécu ou fait vivre une expulsion et avec qui j’ai 
parlé pensent également : les expulsions sont traumatisantes, gravement 
traumatisantes. Toutes les personnes qui ont vécu une expulsion en 
souffrent. Qu’elles l’expriment un peu, beaucoup, souvent ou jamais. 
Qu’elles aient développé un syndrome de Diogène ou pas, qu’elles aient 
ou non retrouvé un logement, qu’elles aient ou non « épongé » leur dette. 
Les expulsions sont un traitement inhumain et dégradant.

Les expulsions ont lieu parce que notre Constitution, notre État, 
notre Région protège avant tout la propriété privée et ses intérêts, bien 
avant le droit au logement. Les expulsions ont lieu, et le mal logement 
existe, parce que des loyers trop élevés sont exigés à des personnes dont 
les revenus sont trop faibles. Si on s’intéresse à l’argent uniquement, 
le flux des loyers c’est en moyenne des locataires pauvres qui paient 
des propriétaires aisé·es… Pour Bruxelles, cela représente au moins  
2,7 milliards d’euros chaque année. Je sais qu’il est déprimant, ce texte. 
Les expulsions c’est déprimant. Mais dans la capitale de l’Europe, ça a 
lieu tous les jours.

Je n’ai pas de programme politique, pas une seule solution facile à 
proposer, mais les loyers doivent baisser et le logement comme espace 
de vie doit être protégé. Et nous sommes nombreuses et nombreux à 
avoir besoin et envie que les choses changent. Certain·es d’entre nous 
sont membres du Front Anti-Expulsion, d’autres s’investissent dans des 
syndicats ou des unions de locataires, et d’autres encore aident leurs 
voisin·es à payer les 50 euros de loyer qui manquent. Toutes et tous nous 
sommes une force en mouvement contre cette précarité.
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SURVIVA FOR LIFE OU « LA MAISON DETTES » 

Une performance clownesque de Sébastien Gratoir

Cette petite performance clownesque/burlesque est née de plusieurs 
mois, réunions de discussion et d’écoute des « expert·es du vécu » autour 
du surendettement et de professionnel·les les accompagnant. Bien sûr 
l’image de l’asphyxie de la pièce Apnée a inspiré l’enfermement dans une 
boite, le manque d’air. Mais au-delà de cette forme, les témoignages 
traduisaient beaucoup de solitude, d’enfermement chez soi mais aussi 
dans les préjugés des autres. La honte amène à se cacher, à avoir peur de 
l’autre, des voisin·es, de la factrice, du facteur, d’un éventuel huissier et 
finalement de n’importe quel courrier. Les partages de trucs et astuces 
ainsi que d’« anecdotes » qui font au départ rire (jaune) montrent la violence 
de l’enfermement. Ne plus sortir, ne plus répondre à la sonnette, faire 
semblant d’avoir un chien méchant pour faire peur à l’huissier, rendre 
immobilier le mobilier en fixant des objets aux murs ou au sol pour ne 
pas se les faire saisir, en cacher d’autres dans les jouets d’enfants qui ne 
peuvent pas être saisis, lancer par la fenêtre ce qu’on ne veut pas perdre… 
Le public est témoin de cela et voit le comédien derrière une vitre, un des 
quatre murs de ce petit espace de jeu comme dans le cube de l’émission 
RTBF « Viva for life », mais le personnage joué ne les voit pas. Il cherche 
juste à comprendre qui est derrière la porte à travers ses entonnoirs (le 
facteur ? Une dette de plus ?). Ces manipulations du comédien évoluent 
sur le rythme d’une bande sonore très répétitive mêlant notes de basse 
faisant penser à une musique d’attente plutôt… stressante, des bruitages 
de caisse enregistreuse, de sonnette de porte, de courriels, de toc-toc sur 
la porte, d’aboiements et finalement de bruit de foule médisant sur cet 
endetté. Tout cela en crescendo. L’angoisse monte avec la densification 
des sons, des courriers, des nouvelles. Les solutions sont de plus en plus 
farfelues (où cacher son poisson, son œuf ?) voire délirantes tant tout cela 
rend fou. En plus des nombreuses enveloppes, vrais courriers de rappels, 
de lettres de juges à terre, des dettes pouvaient être « postées » par le public. 
Celui-ci pouvait y retranscrire une vraie dette vécue ou en inventer une 
avec un objet, un montant et le tarif du rappel. Une façon d’extérioriser le 
« trop chère la vie » et/ou une manière de voir comment le comédien allait 
réagir ? Le public pouvait également sonner à sa porte pour « l’activer ». 
Alors que le personnage essaie de gérer au départ, il ne tiendra plus sur 
la fin et montrera quelques indices de violence à venir sur la personne 
derrière la vitre, foreuse et marteau à la main… Les dettes à la place des 
dons, survivre plutôt que vivre… Un tout petit bout partagé de cette 
expérience avec ces personnes qui ont créé la semaine « Trop chère la vie ».
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DETTE ET SANTÉ

60 % des personnes qui sont accompagnées dans un service de médiation 
de dette ont des dettes de santé. Comment c’est possible de s’endetter 
pour se soigner ? Comment c’est possible dans un pays qui, à première 
vue, permet de se faire rembourser les soins dont on a besoin ? Ce chiffre 
n’est pas sans conséquences, puisque pour les personnes concernées, cela 
signifie le plus souvent l’arrêt des soins dont elles auraient besoin. Alors 
la dette est facteur de mauvaise santé ? En tout cas, c’est un mécanisme 
particulièrement nocif et qui semble bien être un facteur profond de 
détérioration de la santé, individuelle et publique.

Pour aborder cette question nous avons organisé un atelier pour lequel 
nous avons invité Faïza Hirach et Gilles Grégoire du collectif La Santé 
en Lutte. Pour étayer nos discussions, nous nous sommes appuyé·es 
sur deux publications : la première, « Les soins de santé en Belgique :  
De la privatisation à la socialisation ? »10 a été publiée par le Comité pour 
l’abolition des dettes illégitimes (CADTM), et la deuxième, « Pour une 
réflexion sur la santé des personnes surendettées »11 par l’Observatoire 
du crédit et de l’endettement.

Lors de cette discussion, il est notamment apparu que, soit à travers 
les modes de financement de l’hôpital public, soit à travers la difficulté 
grandissante pour les patient·es de payer leurs soins, les banques étaient 
de plus en plus présentes. Or, ce ne sont pas des institutions connues 
pour leur neutralité. Dans la représentation de sa conférence gesticulée 
Chroniques d’une ex-banquière, Aline Fares est revenue sur l’organisation 
du système bancaire en mettant à jour son esprit de domination, de 
violence et de prédation.

10.  Gilles Grégoire, « Les soins de santé en Belgique : De la privatisation à la socialisation ? », CADTM, 2020. 

11.  Romain Duvivier, Caroline Jeanmart, « Pour une réflexion sur la santé des personnes surendettées », 
Observatoire du Crédit et de l’endettement, 2016. 
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Viviane – Bernard, il est tombé malade en 1995. Bernard, 
c’est mon mari. Je m’en souviens parce qu’on venait de 
terminer de payer les traites pour la maison, et 1995, c’est 
l’année où Arnaud a commencé ses études. Arnaud, c’est 
notre fils. Il a un handicap, assez lourd, qui fait qu’il ne 
peut pas vivre seul. On avait mis pas mal d’énergie et 
d’argent pour aménager la maison, pour lui. À ce moment 
là, on était justement en train de se dire qu’on pouvait 
envisager l’avenir avec un peu de sérénité. Et puis non. 
En 1995 donc, mon mari apprend qu’il a une maladie 
normalement incurable. Une arthrose dégénérescente. 
Sauf qu’on se renseigne et qu’on découvre qu’il y a un 
médicament qui peut être prescrit, mais en Angleterre, et 
qu’il coûte très cher. Alors on a dû emprunter. Pour les 
études d’Arnaud, pour les médicaments. Et là, ça a été 
une vraie descente aux enfers. On devenait fous. On avait 
l’impression de vivre dans une absurdité permanente. Avec 
toujours cette idée qui trotte dans un coin de la tête : qu’on 
pourrait se simplifier la vie. Qu’il suffirait d’arrêter. Les 
études. Les médicaments. Vendre la maison. Mais c’est 
hors de question. Sinon, à quoi bon, hein, à quoi bon ?

Florelle – Wendy, tout à l’heure, tu as dit que vous avez créé 
votre service au moment où les crédits à la consommation 
explosaient. Mais là, dans le carnet d’Albert, je ne vois pas de 
trace de crédit à la consommation. Comment t’expliques ça ?

Wendy – Ça a changé. En quinze ans, ça a complètement 
changé. Au départ, en effet, je n’avais que du crédit à la 
consommation. Mais depuis quelques années, il y a des 
dossiers où il n’y en a plus du tout. Et je suis pas la seule. 
Aujourd’hui on estime que ça représente 30 % de nos suivis. 
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C’est beaucoup beaucoup de charges mensuelles. En fait, la 
plupart des personnes qui se retrouvent chez nous n’ont pas de 
quoi vivre tout simplement. Pas de quoi se loger, pas de quoi 
se chauffer, pas de quoi téléphoner. Et c’est violent. Parce que 
derrière, il y a le sentiment qu’il n’y a qu’à bien gérer. Qu’à 
se priver. Se priver de GSM. Se priver de loisirs. Se priver 
de soins de santé ? On va jusque là ? Ok. D’accord. C’est ça.  
C’est le principe de réalité. Et c’est terrible. Ça fait maintenant 
une dizaine d’années que c’est quasi systématique. Il y a 
presque toujours une dette liée à des soins. 

Valérian – De là où on est, un hôpital, malheureusement je 
veux dire, c’est d’abord et avant tout des gens qui manipulent 
des chiffres. Avec la froideur administrative que ça suppose :  
le premier courrier apparemment très neutre, avec ses 
menaces à peine voilées au verso. Du genre : « Tout retard de 
paiement entrainera, de plein droit et sans mise en demeure, 
un intérêt de retard au taux légal. De plus, le principal sera 
majoré de plein droit d’un montant de 5 € lors du premier 
rappel et de 12 € lors du second rappel. » Ce premier courrier 
a beaucoup d’importance. On le décortique, on essaie de 
voir s’il y a du vice. Si c’est conforme par exemple de générer 
des frais de relance, des intérêts. C’est un peu technique, 
mais c’est souvent autour de ces aspects qu’on entre en 
relation avec eux. 

(Apnée)
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ATELIER DETTE ET SANTÉ

Animé par Gilles Grégoire (CADTM – Comité pour l’abolition 
des dettes illégitimes) et Faïza Hirach (La Santé en Lutte)

Dispositif
• Présentation du collectif La Santé en Lutte et de l’étude du CADTM 

sur la socialisation et la privatisation des soins de santé12. La Santé en 
Lutte est née de grèves sauvages des soigant·es en 2019. L’objectif 
c’est la santé elle-même, pas uniquement le droit des travailleur·ses. 
Il y a aussi des usager·es dans le collectif. L’idée de la lutte est de 
défendre l’accès universel à la santé. 

• Ensuite, tour de table et discussion à partir de ce qui a été énoncé. 
Étant donné que beaucoup de participant·es à l’atelier étaient des 
témoins du vécu, de nombreuses histoires personnelles reliant 
endettement et santé ont été partagées. 

• Aller/retour entre l’étude assez analytique et les histoires vécues. 

Discussion
Le point de départ de la discussion était le cercle vicieux entre endettement 
et santé : est-ce qu’on s’endette parce qu’on est en mauvaise santé ou 
est-ce qu’on est en mauvaise santé parce qu’on s’endette ? En tout cas, 
60% des dossiers d’endettement sont liés à des problèmes de santé. 
Alors, soit on ne veut pas se soigner de peur de s’endetter, soit on se 
soigne mais on laisse des ardoises dans les hôpitaux et cela devient une 
boucle infernale avec les huissiers. 

Le problème de la privatisation des soins de santé, politisé par le collectif 
La Santé en Lutte, est une clef de réflexion et d’action. Comment est-il 
possible que les hôpitaux refusent de soigner ou demandent à ce qu’on 
s’endette pour se soigner alors qu'il s'agit d'un droit fondamental ? Les 
hôpitaux se comportent comme des créanciers privés et la gestion des 
dettes se fait main dans la main avec les huissiers.

12. Gilles Grégoire, « Les soins de santé en Belgique : De la privatisation à la socialisation ? », CADTM, 2020.
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Quelques chiffres pour mettre en avant le lien entre conditions socio-
économiques et santé :
• L’espérance de vie d’une femme pauvre de Charleroi est inférieure à 

celle d’une femme riche de Gand.
•  À Bruxelles cette espérance de vie peut passer de moins de 77 ans à 

plus de 82 ans selon les quartiers.
• Selon le type de logement on observe des écarts de +3,5 points.
•  Le chômage, et surtout les procédures d’activation, augmentent les 

statistiques des problèmes de santé. 

Il faut aussi faire la différence entre espérance de vie et espérance de 
vie en bonne santé. Par exemple, il y a peu de départs à la retraite  
en-dessous de l’espérance de vie en bonne santé chez les travailleur·ses. 
Il peut y avoir jusqu’à 18 ans de différence d'espérance de vie en bonne 
santé selon les milieux socio-économiques. En effet, des conditions socio-
économiques précaires créent des problèmes de santé mentale, du stress 
et des pathologies. On observe un grand nombre de décompensations 
psychiques dans ces milieux.

L’accès aux soins est devenu plus difficile en raison de nouvelles logiques 
managériales, telle que la tarification à l’acte. Les milieux de soins 
recherchent la rentabilité, ce qui crée des différences de parcours de 
soins selon les personnes. 

À l’intérieur du système de santé, il y a également beaucoup de préjugés et 
de biais racistes et classistes dans les prises en charge. Pour les personnes 
endettées, il faut ajouter le stress créé par l’administration de biens qui 
prend rarement en compte les conditions de santé et provoque ainsi une 
dégradation de ces conditions. On entre dans un cercle vicieux.

Ce qui est important ici c’est de considérer la santé comme une 
lunette qui permet d’analyser plusieurs problèmes circonscrits liés à 
l’endettement. Les politiques de santé précarisent autant les travailleurs 
et les travailleuses de la santé (tarification à l’acte) dans des logiques 
de rentabilité que les usager·es qui se retrouvent être des produits/
consommateur·ices de biens de santé. 
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CE QUE FABRIQUENT LES BANQUES

Par Aline Fares, autrice de la conférence 
gesticulée Chroniques d’une ex-banquière

Il y a quelques années, un peu avant que la pandémie ne commence, 
j’étais invitée par Médénam, le centre d’appui en médiation de dettes de 
la province de Namur, pour présenter les Chroniques d’une ex-banquière. 
Cette conférence gesticulée prend pour point de départ mon expérience 
au sein d’une banque et propose quelques clés pour comprendre le 
fonctionnement des banques et du système financier, montrer leurs 
méfaits, et tenter de s’en libérer quelque peu.

Lors de cette représentation, le public était constitué d’une centaine 
de spécialistes de la médiation de dettes. Cette invitation m’intéressait 
beaucoup, car c’était la première fois que j’allais avoir l’opportunité 
d’échanger avec un groupe de gens qui tous les jours entendaient et 
accompagnaient des personnes écrasées par le crédit. Même si, comme je 
l’ai découvert par après, l’essentiel du surendettement vient d’arriérés de 
factures, le lien avec les activités bancaires me semblait évident et j’étais 
certaine d’y apprendre beaucoup de choses. 

Comme à chaque fois ou presque, la représentation était suivie d’un 
moment de discussion avec le public. Parmi les nombreuses réactions 
et interventions, l’une d’entre elles m’a particulièrement marquée. Il 
s’agissait d’une travailleuse sociale qui était amenée à accompagner 
des personnes surendettées à travers des procédures de médiation 
avec les créanciers, à l’amiable ou en justice. Elle m’a ainsi interpellée :  
« Et donc, si on vous suit, avec notre travail, on permet à tout ce système 
de se maintenir ? » Cette femme semblait éprouver une sensation très 
désagréable, comme une trahison. Elle semblait aussi être en colère – une 
colère qui venait de quelque chose qu’elle avait compris. Je dirais même 
qu’elle semblait presque surprise de cette colère. 

La question était difficile. Est-ce qu’il s’agissait vraiment de cela ? 
Est-ce que le fait que des travailleurs et travailleuses spécialisées dans 
la question du surendettement, accompagnant des personnes pour leur 
permettre d’apurer leurs dettes, est-ce que cela permettait de dire qu’ils 
et elles contribuaient au maintien des banques en tant qu’entité centrale 
du système capitaliste et de la pression qu’il exerce à tous niveaux, sur 
les corps, les conditions de travail, les logements, les services publics, 
les écosystèmes… ? Est-ce qu’il était correct de mettre un tel poids sur 
les épaules de travailleur·ses animé·es par le désir de contribuer au 
mieux-être de certain·es de leurs concitoyen·nes, plus défavorisé·es ? 
À cette dernière question, on peut sans hésiter répondre non. Mais 
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il n’en demeure pas moins que ces mêmes travailleur·ses contribuent 
encore aujourd’hui à rendre le système un peu moins insupportable et 
d’une certaine manière à le maintenir. J’aimerais m’en expliquer un 
peu mieux. 

D’abord les banques fabriquent l’endettement, 
c’est même leur objet premier 
Affirmer cela n’a rien d’une provocation : le crédit, c’est la raison d’être 
d’une banque. D’ailleurs, dans le jargon réglementaire, les banques sont 
appelées « Institutions de crédit ». Certaines entreprises vendent des pots 
de yaourt, d’autres des voitures. Et bien les banques, elles, vendent des 
crédits. Ce n’est pas un détail que de le dire : on a tellement intégré qu’on 
allait « demander » un crédit qu’on en oublie que ce sont les banques 
qui en permanence viennent nous chercher et tentent de nous séduire 
pour vendre toujours plus. Elles ne cessent de diffuser des publicités 
assorties d’images de rêves devenus réalité : une maison, une voiture, des 
vacances, une vie meilleure, les courses de la semaine… Le crédit nous 
est présenté comme la réponse à tout. Il est devenu au fil des dernières 
décennies quasi omniprésent. Aujourd’hui, la moitié des ménages vivant 
en Belgique ont un crédit bancaire en cours, et au total, le montant 
des crédits souscrits par les ménages équivaut à un an de revenus de la 
population de la Belgique. 

Les banques sont aujourd’hui et pour la plupart d’entre elles, des 
entreprises privées. Et même quand elles sont publiques (comme c’est le 
cas de Belfius depuis 2011) elles jouent le jeu de la concurrence et donc 
de la croissance : trouver sans cesse de nouveaux et nouvelles clientes, 
aller conquérir de nouveaux marchés, trouver de nouvelles activités à 
financer… L’objectif d’une banque est de croitre sans cesse. On pourrait 
le dire autrement : il leur faut sans cesse trouver de nouvelles personnes 
à endetter. 

Les banques fabriquent même de la monnaie 
lorsqu’elles font crédit 
Cette fonction première des banques, le crédit, est liée à une autre fonc-
tion qui leur a été déléguée : celle de créer la monnaie que nous utilisons. 
Et je ne parle pas là des pièces et des billets, qui ne représentent qu’envi-
ron 5 % de la monnaie que nous employons et qui sont produits par les 
banques centrales. Je parle de tout l’argent qu’on échange à travers les 
virements, paiements par carte et autres mouvements « dématérialisés ». 
Les banques créent de l’argent à chaque fois qu’elles font crédit. En cela, 
le crédit est un produit en tant que tel. C’est pour cela qu’elles ont tant 
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de pouvoir et que les États préfèrent les sauver quel qu’en soit le prix 
lorsqu’elles sont en difficulté13. 

Les banques créent de l’argent, et en faisant cela, elles créent aussi un 
lien de soumission par un contrat avec celui ou celle qui emprunte – lien 
de soumission plus ou moins fort selon le pouvoir de l’emprunteur·se. 
Ce n’est évidemment pas la même chose d’emprunter quand on est 
milliardaire, quand on est une multinationale, ou quand on est une 
personne avec des petits revenus. Ce n’est pas la même chose, et la 
possibilité d’une négociation n’est pas la même. Le rapport de pouvoir 
est très très différent. 

13.  On se rappelle des sauvetages spectaculaires de l’automne 2008, mais il y aussi eu d’autres sauvetages, moins 
médiatisés mais tout aussi importants tant leur cout a été élevé : notamment, ceux de 2015 au moment de la 
« crise de la dette publique » ou ceux de 2020 au début de la « crise Covid » et du confinement. 

©Esquifs



44 Trop chère la vie 

Les banques n’offrent bien sûr pas les mêmes 
services à tout le monde mais entendent bien 
gagner de l’argent quel que soit le niveau de 
revenus de ses client·es 
Oui bien sûr, les banques sont là pour gagner de l’argent sur les services 
qu’elles nous offrent, cela pourrait paraitre une évidence. Mais en fait ce 
n’est pas si évident que cela, ou plutôt : cette évidence a été construite. 
Ce n’est que récemment, dans les années 1980, que les banques sont 
devenues des sociétés commerciales privées qui s’adressent à toutes les 
catégories de la population (certaines faisant le tri de manière outrancière 
pour éviter à tout prix de devoir servir les plus pauvres). Elles nous 
catégorisent en fonction de nos revenus, de notre âge, de notre activité ; 
elles nous gèrent : à tel « segment » de clientèle, telle offre de produits 
– compte courant et moyen de paiement, épargne, crédit, produits 
d’investissement – tels prix, tel type de publicité, tel type d’accueil 
(machines, call center, rendez-vous en agence, salon luxueux). Et chaque 
segment de clientèle doit rapporter de l’argent, même les plus pauvres : 
autorisations de découvert et autres lignes de crédit facturées à des 
taux d’intérêt très élevés, opérations en agence payantes, crédits à la 
consommation particulièrement chers. 

En cas de retard de paiement, la banque pourra faire appel à des 
services de recouvrement, ou à la justice, pour récupérer le montant 
du crédit… Tout cela lui donne une certaine assurance et vient limiter 
drastiquement les « risques » qu’elle prend. 
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Les banques sont aussi au cœur du système 
financier international, en expansion permanente
Mais le surendettement ne vient pas que du crédit bancaire : il est très 
largement attribuable aux arriérés de factures : loyer, eau, énergie, 
téléphone, école… Tous ces « services » qui pourraient être gratuits ou 
dont le prix pourrait dépendre des revenus, et qui ont été marchandisés et 
privatisés, plus ou moins vite, plus ou moins récemment. « Quand tout sera 
privé, on sera privé de tout. » L’avancée fulgurante des privatisations à partir 
des années 1980 est certes le résultat de l’avancée d’une idéologie, mais 
elle peut aussi être comprise comme une des suites logiques de l’expansion 
du capital et de son accumulation dans des proportions toujours plus 
démesurées : où cet argent irait-il si certains services publics étaient restés 
publics et si rien de tout cela n’avait été vendu à des investisseurs privés ? Les 
investisseurs veulent leur part. Ils exigent des intérêts et des dividendes qui 
nécessitent une réduction des dépenses et une augmentation des revenus. 
Le cout de ces privatisations, c’est donc une dégradation de la qualité 
des services pour les usager·es et une augmentation des prix. L’énergie 
en est le meilleur exemple aujourd’hui : alors qu’Engie, propriétaire des 
centrales nucléaires belges depuis la privatisation d’Electrabel, réalise des 
profits historiques, des dizaines de milliers de ménages s’enlisent dans 
l’endettement à cause de factures impayables. 

Les situations de surendettement ne viennent pas d’échecs individuels 
comme les discours dominants tentent de le faire croire – ces discours 
qui accablent de honte et de culpabilité des personnes déjà accablées 
par leurs difficultés matérielles. Elles sont produites par un système dont 
la logique première est l’accaparement et l’accumulation de richesses. 
Les banques sont les premières institutions au service de cet appareil. 
De l’autre côté du spectre, les personnes victimes de surendettement 
subissent l’un des symptômes les plus aigus de ce système fondé sur 
la fabrication massive de dettes. Finalement, ça nous ramène à notre 
question de départ : lorsqu’on se donne des moyens collectifs pour sou-
tenir des personnes dans le remboursement de dettes – faute de parvenir 
à leur annulation – comment faire pour ne pas avoir la sensation que 
nous sommes en train d’ajouter quelques pierres à l’édifice financier qui 
menace régulièrement de s’écrouler sur nous ?

Venir parler de banque et de finance au milieu d’un évènement dédié au 
surendettement des ménages, à Namur comme au Bruegel, c’était une 
façon de contribuer à montrer d’où viennent ces situations désespérantes 
et désespérées, peut-être aider un peu à relever la tête aussi, tant pour 
celles et ceux qui essaient de panser des plaies que pour celles et ceux 
qui les portent.
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DETTE ET PRÉCARITÉ FÉMININE

Nous avons consacré une journée entière autour de cette thématique. 
La compagnie Caracol a proposé un atelier de mouvement autour de 
la thématique « femme, intimité et précarité ». Durant deux heures, les 
participantes ont cherché à créer des mouvements, des textes et des 
expressions théâtrales en explorant les imaginaires physiques et les 
potentialités de chacune autour de la question de la dette et de l’intime. 
Entre autres exercices, il y a eu tout un travail autour de la feuille 
blanche, support à de futures factures par exemple. À froisser, déchirer, 
seule ou à plusieurs. L’atelier s’est notamment déroulé avec la présence 
de personnes en situation d’alphabétisation, qui ont traversé ce moment 
sans encombre et même avec plaisir. User d’un autre langage que celui 
des mots, parfois, c’est fort !

Dans le même ordre d’idée, Eliana Stroobants et Morgane Guede ont 
réalisé une performance alliant danse et slam autour de la contrainte par 
le corps.

Enfin, le collectif Esquifs a proposé de faire un arpentage de la revue du 
CADTM consacrée aux dettes et aux précarités féminines : « Dettes & 
féminismes : pour un non-paiment féministe de la dette ». L’arpentage, 
c’est une méthode de lecture collective qui permet de lire ensemble un 
ouvrage en peu de temps et de créer une culture commune autour d’un 
sujet. 
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POUSSIÈRE(S)

Performance à deux corps et voix

Morgane Guède
Eliana Stroobants

Pour parler de la dette, on va commencer par parler du corps. Car elle 
s’y inscrit, dans nos corps. Et c’est à partir de ça qu’on commence. Et 
pour ça, on revient avant l’esclavage colonial. On revient au moment où 
l’humain vendait son identité pour bénéficier de biens, de matériel. Et on 
fait le parallèle avec aujourd’hui… La dette, c’est toujours physique mais 
c’est plus vicieux. Parce que la charge mentale, le harcèlement, l’anxiété, 
c’est la prison pour le corps et sa liberté.

« J’ai dû louper une marche. Faut voir comment les hommes tombent 
et se relèvent. Capables ou non. Il n’y a pas assez de place pour tous 
se tenir debout. Certains tombent et ne se relèvent pas. Alors c’est 
votre vieille carcasse qui vous sert de manteau. Oripeaux et chair 
garnie de poussière, en guise de manteau. Avec la nuit pour seule 
compagne qui vous regarde larmoyante sans pour autant pouvoir 
verser une seule goutte. Vous voyez où je veux en venir. Un temps. 
J’ai dû louper une marche et je traine mes pieds sur des tapis roulants 
de béton. Sol, bétonné. Murs, bétonnés. Ciel, bétonné. Mon petit 
océan de béton à moi. Un paysage à faire fleurir des sourires dans 
les yeux des gens. Ils sont là eux aussi. Tristement absents de leur 
vie qu’ils habitent pourtant avec ardeur. Oh, ils font bien ce qu’ils 
peuvent ! Rien qu’en les regardant je comprends qu’il n’y avait pas 
un seul chemin sur lequel se rouler sans risquer de finir dans quelque 
éclat boueux. Tachés quoi. Des micro-taches, mouvants, comme 
des fourmis, qui forment des cercles concentriques, une farce 
quotidienne. Un temps. (J’ai dû louper une marche). Bienvenue 
dans la ronde. »

On parle brutalement, poétiquement, on montre ce que ça nous fait, 
cette réalité-là.
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ARPENTAGE 

« Dettes & féminismes : pour un non-paiment féministe 
de la dette », AVP n° 81, CADTM, 2022.

Dispositif
On se présente.
On présente la méthode. D’où elle vient. Ce qu’on va faire.
On regarde la revue. On se compte. On la déchire en autant de parties 
que nous sommes.
On se répartit les morceaux de revue. On lit, chacun·e pour soi, avec des 
questions-guides.
Puis on revient en groupe. Et on échange.
D’abord, on dit ce que nous a fait cette lecture, ce qu’on a éprouvé.
Puis on se lance à partir des questions-guides.
Et on laisse la discussion aller.

 Questions-guides :
 Qu’est-ce qui m’a interpellé·e/questionné·e/mobilisé·e ?
 Qu’est-ce que ça me donne envie de faire ?
 En quoi ce que je lis fais écho à des choses que je connais ?

Retours sur la forme, ressentis après la lecture
Propos assez terrifiants, mais pas toujours faciles à appréhender.
Pas mal d’incompréhension, sentiment de beaucoup d’abstraction, 
difficulté à entrer dans le texte.
Sentiment d’ennui, de malaise lié à l’incompréhension. « Je n’ai pas fait 
d’études, je n’ai peut-être pas assez d’outils ? »
Certains passages semblent au contraire très concrets, dans la lutte.
Pour certain·es, de la confusion mais aussi de l’intérêt : « Je ne suis pas 
rassasiée. Soit parce que je n’ai pas compris, soit parce que c’est resté 
trop en surface. »

Questions soulevées
À qui ça parle ? À qui ça s’adresse ? Comment rendre accessible ce qui veut 
être transmis ? Comment, aussi, ne pas parler à des gens déjà convaincus ?
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Mesures d’austérité et accès aux soins
Les mesures d’austérité, qui dézinguent les services publics, ont un 
impact notamment sur l’accès aux soins. Elles touchent de plein fouet 
les personnes les plus pauvres, et en particulier les femmes, notamment 
les mères célibataires et celles dont les emplois du care disparaissent.

Statistiques vs exemples concrets
M. dit que les statistiques l’agacent, ne lui parlent pas du tout. Elle 
partage son expérience médicale suite à une crise cardiaque et les factures 
astronomiques qui ont suivi. Au final elle avait peur d’une nouvelle crise 
plus pour l’argent qu’elle pouvait lui couter que pour le risque de mourir. 
« Pour moi c’est ça le concret de la précarité. C’est ça le concret dont j’ai 
besoin : aidez-moi plutôt à comprendre ça. »

Dette des femmes = fait social avéré ?
C’est souvent la femme qui porte, qui paie les pots cassés.  
Un exemple est donné d’un homme qui monte une entreprise, fait 
faillite, part, et la femme, liée par le mariage, se retrouve avec les dettes 
du mari. Il peut y avoir des saisies.
À noter aussi qu’il existe des lois qui, appliquées sans discernement, 
peuvent plonger des hommes dans la précarité : le non-paiement de la 
pension par un père peut amener à une saisie intégrale de ses biens. 
Ce n’est pas quelque chose qui devrait être défendu : si un homme est 
allocataire social, c’est une erreur que de fixer une pension trop élevée.

Féminismes en Grèce
Une loi qui accorde l’autorité parentale conjointe en cas de séparation 
est considérée comme anti-féministe, car elle nie les situations où le père 
est violent. Elle rejoint la lutte masculiniste qui revendique une égalité 
− comme si les féminismes menaçaient d’un déséquilibre.
Le lien est fait avec le droit belge, apparemment très complexe, sur 
l’autorité parentale conjointe. L’exemple est donné de pères qui ne 
s’occupent pas de leur enfant ni n’en assument la responsabilité, mais 
sont néanmoins en droit de pouvoir donner ou non leur accord pour 
une simple coupe de cheveux, pour un appareil dentaire, etc. Ce droit 
« pouvoir » est symboliquement fort.
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Travail de soin
Il faudrait valoriser le travail de soin. Dans un foyer, s’il y a un enfant 
handicapé, c’est le plus souvent la femme qui reste à la maison pour s’en 
occuper.

  Pour autant, faut-il rémunérer le travail de soin ? Les avis sont partagés.
D’un côté, payer c’est reconnaitre une valeur là où il y a du soin. 
Référence au mouvement Wages for Housework qui, dans les années 1970 
(et surtout dans les communautés blanches) défendait la reconnaissance 
du « travail gratuit » par « un salaire pour le travail domestique ».
De l’autre côté, il y a un risque que ce salaire pour le travail domestique 
n’enferme les femmes dans leur « fonction domestique », ne maintienne 
l’inégalité de choix et d’opportunités entre hommes et femmes. Ne 
faudrait-il pas plutôt partager la culture du « prendre soin », de l’attention 
aux autres ? Que ce ne soit pas uniquement la charge et le rôle des 
femmes, même payées.

Dette et personnes trans
80 % des personnes trans dans le monde n’ont pas de contrat de travail. 
Il est important d’informer, d’aider, de proposer des services. Dans la 
communauté trans, cette attention à l’autre, ce « prendre soin » se partage 
forcément. Insistance sur le rôle de l’éducation.
Le remboursement de la dette sociale ne se fait pas en monnaie mais via 
l’adoption de comportements conformes.  Intrusion dans la vie intime.

Droits sociaux
Même chose pour les droits sociaux en général : on te donne le RIS 
(revenu d'insertion sociale), mais sous condition de toute une série de 
critères, y compris la mise à nu de ta vie privée. La « charité de l’État » est 
un moyen de dépolitiser l’accès aux ressources, de t’enlever ta capacité 
à t’autogérer, à réfléchir par toi-même, ça étouffe ton « être politique » 
puisqu’on te donne quelque chose.
D’ailleurs le CPAS est un créancier avec qui il est très difficile de négocier. 
En principe, le RIS est intouchable. Mais en cas de prêt « extra », le CPAS 
te fait signer un document qui mentionne un prélèvement du RIS. On 
finit par oublier qu’il y a d’autres moyens de subvenir à ses besoins, sans 
entrer dans la logique des services.
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Public & privé
La privatisation des soins de santé est souvent décriée, mais dans 
l’expérience du CAMD (Centre d’Appui aux Services de Médiation de 
Dettes), les pires créanciers sont les créanciers publics.
S. dit : « On préfère négocier avec une banque qu’avec le CPAS ou le 
SPF Finances ! »
Ce qui est commun au public et au privé ce sont les logiques managériales, 
les tableaux de chiffres. La séparation entre public et privé s’efface au 
profit de cette logique.
 Aline Fares en parle dans sa conférence gesticulée, avec l’idée des 

obligations vendues par les États qui sont eux-même soumis à des logiques 
bancaires. Le FMI décide comment un pays endetté va pouvoir recevoir 
un crédit. C’est vraiment comme un règlement collectif de dettes. Parmi 
les conditions, il y a la privatisation des services publics. En Argentine, 
la première exigence concrète du FMI était que les femmes, qui avaient 
travaillé gratuitement toute leur vie, ne puissent plus avoir de retraite.
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Communaliser le soin
On a toutes et tous besoin de soins à un moment ou l’autre de notre vie. 
Pensons collectivement le soin et partageons-le.

Des ressources pour poursuivre

Témoignages (à lire/écouter/voir)
• Grève des travailleuses domestiques
• Femmes sans papiers

Roman
• Elisabeth Vonarburg, Chronique du Pays des Mères, Folio Gallimard, 

2021 (1992).
• Robert Merle, Les hommes protégés, Gallimard, 1974.

Essai
• Irene, « Émanciper », dans Elsa Dorlin, Jérôme Baschet, Serge 

Quadruppani, le Collectif Matsuda, Irene et Guy Lerouge, Défaire 
la police, Divergences, 2021.

Documentaire
• L’histoire oubliée des femmes au foyer, Michèle Dominici, Fr., 2021, 

52 min.

Chanson (italienne)
• « La lega » (https://fr.wikipedia.org/wiki/La_lega)
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LE « SYSTÈME DETTE » QUI DÉFAVORISE LES 
FEMMES

Échange avec Anaïs Carton et Béatrice Ortiz du 
CADTM après la représentation de la pièce Apnée

Anaïs : En travaillant sur ces récits intimes vous êtes parvenu·es, avec la 
pièce Apnée, à faire histoire collective. Et pour nous au CADTM c’est 
extrêmement important cette histoire collective, pour rappeler que le 
problème de la dette nous concerne toutes et tous, au quotidien, que l’on 
soit ici ou ailleurs. Ce spectacle permet aussi d’aborder une question, 
qui peut sembler a priori un peu technique, économique, réservée à 
des expert·es. Alors que c’est une question éminemment politique. 
Au CADTM, on travaille sur cette question de la dette depuis 30 ans.  
C’est un réseau international, présent dans plus de 30 pays. Initialement 
le CADTM était le Comité pour l’Abolition des Dettes du Tiers-Monde. 
En 2015, nous avons pris la décision de changer de nom, car la notion de 
Tiers-Monde n’avait plus beaucoup de sens et aussi parce qu’on a ouvert 
notre analyse, qui au départ se centrait sur la question des dettes publiques, 
celles des États, aux questions des dettes privées, dettes étudiantes, dettes 
paysannes, etc. Et c’est aussi en cela que notre présence à ce festival fait 
sens. Car vous partez des dettes privées, mais il y a un lien – que l’on 
appelle « le système dette » – entre ces dettes privées et les dettes publiques, 
dans le sens où selon nous, des dettes publiques engendrent l’endettement 
des individus. On a aussi ouvert notre analyse à d’autres grilles de lecture 
via des approches plus féministes, ou encore aux questions de dettes 
écologiques.

Béatrice : On juge le remboursement des dettes publiques illégitimes 
car elles n’ont pas été contractées au bénéfice des personnes, c’est-à-dire 
dans l’intérêt de celles-ci, mais bien dans celui du système capitaliste. 
Et cela explique la disparition des politiques publiques qui affectent 
particulièrement les femmes, qui doivent assurer la reproduction sociale 
et le bien être de la famille, et se retrouvent plus souvent en situation 
d’endettement avec des personnes à charge. L’endettement privé les 
oblige alors à accepter des emplois ultra-précaires, voire à subir des 
situations de violence, machiste par exemple, auxquelles elles sont 
enchainées par la dette. La pièce évoque une situation de grande violence 
économique mais celle-ci est liée à la violence machiste et patriarcale : la 
dette est un outil de domination. La pièce parle très bien du système très 
efficace de la colonisation financière des foyers : débouter les politiques 
publiques permet aux politiques néo-libérales de coloniser les foyers à 
travers les dettes privées. 
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Que recouvre le terme « dettes illégitimes » ?
Anaïs : Ce sont les dettes qui ne servent pas l’intérêt général des 
populations, comme par exemple les dettes coloniales. Certains pays 
comme la RDC sont toujours en train de rembourser une dette qui a été 
contractée par les pouvoirs coloniaux à l’époque et qui a été transférée 
illégalement aux pays devenus indépendants. Dans ce cas la dette est 
à la fois illégale et illégitime car elle ne sert pas l’intérêt général de la 
population. 

La Belgique contracte-t-elle des dettes illégitimes ?
Béatrice : La Belgique est créancière à l’égard de nombreux pays du 
sud, comme la RDC. Elle contracte également des dettes qui ne sont pas 
toutes illégitimes : par exemple, il peut parfois être bon de s’endetter pour 
alimenter le système de protection sociale. Mais ce qui nous intéresse 
au CADTM, c’est la balance : où va l’argent généré par ce système de 
dettes ? On peut relever des données qui montrent des dépenses dans 
l’armement militaire nettement supérieures à des investissements qui 
seraient nécessaires dans l’enseignement, la culture, la santé, etc. Même 
en Belgique, il existe donc des dettes illégitimes.

Les dettes touchent-elles plus facilement les 
femmes que les hommes, et si oui en quoi ?
Béatrice : Il y a des rapports structurels inégalitaires dans la société 
capitaliste patriarcale dans laquelle nous vivons, avec des relations 
de pouvoir qui désavantagent les femmes. Les valeurs machistes de 
compétitivité, de hiérarchie, de violence, priment et pérennisent ce 
type de relations entre hommes et femmes. Nous avons une approche 
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féministe intersectionnelle, et nous entendons par « femmes » toutes les 
personnes qui s’identifient comme telles. Il existe d’autres systèmes 
d’oppression liés au statut de femme : en fonction de sa classe sociale, 
de son orientation sexuelle, ou selon qu’elle est migrante ou pas, avec ou 
sans papiers, racisée, etc. Dans ce contexte inégalitaire, les conditions de 
travail des femmes sont plus précaires que celles des hommes : pour un 
même travail, les femmes perçoivent souvent un salaire bien inférieur à 
celui des hommes.

La responsabilité de la reproduction sociale, c’est-à-dire ce qui doit 
être fait pour garantir des conditions de vie humaine digne (nourriture, 
santé, care, etc.), mais aussi dans le sens capitaliste du terme – la main-
d’œuvre supplémentaire –, a été attribuée naturellement aux femmes. 
Les femmes se retrouvent donc en surcharge de travail, et de surcroit 
dévalorisées en regard des valeurs précitées (compétitivité, hiérarchie, 
violence). Leur travail est invisible, non-rémunéré ou sous-payé et 
effectué dans de mauvaises conditions. 

Les femmes sont plus enclines à s’endetter pour pouvoir assurer ce 
travail de reproduction sociale parce que des gens en dépendent. Elles 
peuvent aller jusqu’à accepter des emplois plus précaires pour pouvoir 
rembourser les dettes. En ce sens les femmes sont plus touchées que les 
hommes par le surendettement. Enfin, ce sont aussi elles qui utilisent le 
plus les prestations sociales : santé publique, éducation, petite enfance…. 
Par conséquent elles sont davantage touchées par les coupes de budget de 
l’État et la disparition des politiques publiques régies par le système néo-
libéral dans le cadre des mesures d’austérité au Nord ou des ajustements 
structurés au Sud. 

Anaïs : Les institutions de micro-crédits sont exemplatives de ce genre 
de politiques qui exposent particulièrement les femmes à la dette. Ces 
organismes privés soutenus par la Banque Mondiale octroient des prêts 
à des individus, le plus souvent dans les pays du Sud. Ces institutions 
pratiquent des taux d’intérêt extrêmement élevés, ce qui met les 
personnes dans l’incapacité progressive de les rembourser et les plonge 
dans la spirale de la dette évoquée dans la pièce. Des études montrent 
que 80 % des personnes ciblées par ces institutions de micro-crédit sont 
des femmes. 

Béatrice : Il existe des moyens d’agir là-dessus, notamment par une 
pédagogie populaire à travers l’art, le théâtre, la vidéo, la radio pour 
rapprocher cette thématique des gens et rappeler que l’économie 
domestique est à la portée de toutes et tous. C’est important aussi de 
s’organiser pour démasquer la dette et revendiquer son annulation à 
travers l’action collective. 
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ET APRÈS ?

Que faire ? C’est souvent la question qui vient quand on agite des 
problématiques sociales. Et d’ailleurs, cette question, on se l’est posée 
nous-mêmes dans nos différents ateliers. 

Durant la semaine, nous avons ainsi dédié un temps spécifique autour de 
cette question : comment faire face ? À travers un parcours d’ateliers, nous 
avons proposé différentes manières d’envisager ces questions : autour de 
l’énergie, des préjugés sur les personnes surendettées, du crédit, de la 
ligne du temps de la dette, de la compression de notre puissance d’agir… 
Ce parcours était pensé comme un jalon pour réfléchir, discuter, aller 
plus loin : pour passer d’une politique du pansement à une politique du 
changement. 

Dans le même esprit, dans le centre culturel, nous avons dédié un espace 
aux propositions concrètes pour que les situations décrites tout au long 
de la semaine puissent être visibles. À cette fin, un panneau : « Qu’est-ce 
que cela vous donne envie de changer/de revendiquer ? », et peu à peu les 
réponses arrivent et nourrissent le débat :

Je veux bien qu’on mette au travail les actionnaires les plus riches.
Les huissiers, quand ils viennent, ils t’intimident : on devrait faire une 
loi pour les en empêcher.
L’hôpital ne doit pas fonctionner comme un créancier.
Autour du logement, plusieurs propositions : 
• Une diminution des loyers.
• Un plafonnage des loyers/une adaptation des loyers aux revenus (pas 

plus d’un tiers).
• Le développement d’habitats collectifs.
• Davantage de logements sociaux.
• L’arrêt des indexations annuelles.
Agir structurellement sur tout ce qui amène aux situations d’endettement.

Nous, on a trouvé que c’était un début.
Ça nous a donné envie d’aller plus loin.
Alors, après cette semaine, on a organisé un temps de réflexion avec des 
membres de Trapes.
On s’est retrouvé·es dans un local qu’ils et elles utilisent habituellement.
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PRENDRE LE POUVOIR. CHANGER LE/DE 
MONDE.

Récit d’un atelier mené avec des membres de Trapes

On est d’abord reparti·es de cette question : « Trop chère la vie… pour 
vous, c’est quoi le problème ? » Ça a donné lieu à une discussion, qui a 
permis de relever plusieurs constats : à la fois l'augmentation générale 
du cout de la vie, le stress que cela crée dans nos vies, la honte qu’on 
éprouve quand on n’y arrive plus, et la difficulté à aller chercher de l’aide.
Face à tous ces constats, on propose de former un gouvernement.
On se répartit les ministères.
On fait un programme.

Au ministère des Finances
Les revenus ne sont plus accordés en fonction du mérite, ou d’une 
quantité de travail, mais sont liés à la possibilité pour tou·tes de vivre 
dignement (idem pour le personnel politique ou la famille royale).
Obligation est faite aux plus riches et aux entreprises de cotiser de 
manière plus importante.
Les paradis fiscaux sont interdits. Les entreprises doivent cotiser dans 
leur pays.
Les frais bancaires sont interdits.
On diminue les tarifications des huissiers.
On octroie une aide aux petits commerces (qui pourrait notamment être 
attribuée à partir d’un fond de solidarité que les entreprises de la grande 
distribution alimenteraient).

Au ministère de l’Alimentation
On garantit un accès à une épicerie sociale à toute personne ayant 
un revenu de remplacement ou de petits revenus. Ces épiceries sont 
suffisamment financées pour garantir une alimentation saine et de 
qualité.
Les coopératives alimentaires sont soutenues et encouragées.
On développe des cantines populaires accessibles.
Une fois, deux fois, plusieurs fois par mois, on dispose d’un repas gratuit 
dans le restaurant de son choix.
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Au ministère du Logement
On plafonne les loyers.
On augmente le parc de logements sociaux.
Pour tou·tes, les loyers ne dépassent pas un tiers du revenu.
On supprime le statut de cohabitant·e (voir pour ça le travail accompli 
par le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté).
On attribue des aides au logement pour celles et ceux qui sont en attente 
de logement social ou d’AIS.
On diminue les précomptes immobiliers pour les petits propriétaires.
On bloque l’augmentation des loyers des logements qui nécessitent des 
travaux.
On garantit un logement pérenne à tou·tes : en cas d’éventuel 
déménagement contraint par un·e propriétaire, il ou elle s’engage  
à accompagner ses locataires pour trouver un nouveau logement, quitte 
à le soutenir financièrement pour cela.

Au ministère de l’Énergie
On découple la consommation d’énergie de ce qu’on paie : on paie 
désormais en fonction de nos revenus, comme une cotisation.
La gestion de l’énergie est collectivisée.
Face aux aléas d’un marché fluctuant et peu sécurisant, on favorise une 
politique d’anticipation plutôt qu’une politique de la réaction (qui pèse 
en général beaucoup plus sur les plus précaires).
Les collectivités publiques ont à leur disposition un fond (récolté sous 
forme de cotisation) qui peut être utilisé en cas de coup/cout dur. De 
la même manière, on crée un fond catastrophes climatiques, qui peut être 
activé si nécessaire.

Au ministère de l’Environnement
Les transports en commun sont gratuits.
Les transports non-bruyants sont favorisés.
On interdit la voiture en ville, sauf pour des raisons médicales.
On augmente les espaces verts.
On augmente les potagers collectifs et on les répartit dans tous les 
quartiers de nos villes.

Au ministère de la Santé
Obligation est faite à tou·tes les médecins d’être conventionné·es.
Le tiers-payant est généralisé.
Les frais de soin sont uniformisés entre les spécialistes.
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L’acompte financier avant toute prise en charge hospitalière est supprimé.
On arrête la tarification à l’acte.
On permet à chacun·e de choisir son hôpital, en fonction de ses besoins 
et non de ses revenus.
Le système de financement des hôpitaux ne repose plus sur un 
endettement structurel mais sur une politique de cotisation effective.
À la tête des hôpitaux, on remplace les gestionnaires par des soignant·es 
et/ou soignée·es.
On remplace la politique assurantielle des mutuelles par de vraies 
pratiques mutualistes.
En cas de maladie grave et onéreuse, on octroie automatiquement une 
somme qui permet de se soigner convenablement et sans stress.

Au ministère de l’Égalité des chances
Les droits sociaux sont ouverts de manière inconditionnelle pour toute 
personne se trouvant sur le territoire.
Pour lutter contre la fracture numérique, internet est accessible 
gratuitement partout.
On stoppe la dématérialisation des guichets, quitte à en ré-ouvrir.
Par ailleurs, on crée des services relais informatique gratuits qui 
permettent d’accompagner toute personne qui en ressent le besoin.
Ceci étant dit, on reconnait à toute personne le droit de ne pas s’intéresser 
aux mutations technologiques et à pouvoir continuer à vivre comme elle 
l’entend.
Les personnes handicapées bénéficient de matériel de qualité pour vivre 
chez elles et à l’extérieur.
On travaille de manière plus active à aménager les villes pour les rendre 
circulables pour tou·tes.

Au ministère des Affaires sociales
On forme les assistants et assistantes sociales pour redonner des missions/
valeurs qui tendent à plus d’empathie.
On égalise les hiérarchies au sein des institutions publiques.
On crée un service d’urgence dans ces mêmes institutions.
On renforce le secteur associatif en augmentant les emplois.
On ne conditionne pas l’aide accordée aux structures à des demandes 
annuelles, mais on leur accorde automatiquement une aide, sous couvert 
d’une évaluation régulière des dépenses (que l’argent ne soit pas dépensé 
n’importe comment).
Concernant la rédaction des courriers administratifs et/ou de factures : 
les mots agressifs sont prohibés. Les délais de paiement sont supprimés. 
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On encourage tous les services qui produisent des courriers à développer 
un suivi actif des courriers qu’ils envoient.

Au ministère de la Culture
L’accès au lieux culturels est gratuit.
On octroie un crédit-temps à chacun·e afin de participer à la vie culturelle.
On reconnait et on travaille à étendre les droits culturels de toutes et tous.
On modifie le statut des artistes, qui sortent du chômage.
On finance la recherche artistique.

Les idées ne manquent pas !
Il suffit parfois de laisser de la place pour qu’elles émergent.
L’étape suivante, ce serait probablement d’en rediscuter, de les 
compléter, les comparer avec des pratiques déjà existantes. En tout cas, 
c’est possible. Ce qui nous appartient à tou·tes, c’est de faire en sorte 
qu’elles se réalisent, d’une manière ou d’une autre.

Imagine. Imagine comment ça serait comment ça ferait. 
Imagine ce qu’on ferait – si tout à coup – imagine – quelle 
fête ça pourrait être – ce qu’il pourrait y avoir de joie et de 
beauté si tout à coup – imagine – si tout à coup on décidait 
– quelle fête alors oui quelle fête ça serait si tout à coup – 
si on se réunissait – ça oui imagine comment nos yeux se 
mettraient à briller si tout à coup on le faisait – si on osait 
si on franchissait le pas si on y allait – imagine – ce que ça 
ferait sous la peau – comment ça frissonnerait si seulement 
– imagine – la fête alors la fête si on le faisait – si on brisait si 
on osait si on brisait tout – on déchirerait tout – ce qui nous 
attache tout – tous ces endroits tout – cabinets et palais et 
bureaux et agences et sièges sociaux tout – si on envahissait 
tout et que dans un grand geste on déchirerait tout – imagine 
un peu leur tête alors – si on déchirait tout ce monde en 
morceaux – et si on lançait alors tout dans le ciel – imagine 
alors dans le ciel ce que ça serait cette pluie – ce que ça nous 
ferait imagine – imagine alors ce qu’on pourrait désormais 
imaginer – l’imagination encore à imaginer – imagine. 

(Apnée)
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ESQUIFS
En 2017, une réunion d’artistes, de travailleur·ses social·es et de 
personnes plus généralement sensibles aux questions sociales aboutit à 
la création d’Esquifs, à la croisée de deux envies : la création artistique, 
imprégnée du réel, et l’éducation permanente, populaire, qui permet 
de questionner collectivement des sujets qui nous préoccupent. Esquifs 
est un outil qui permet la réalisation d’objets documentaires, de toutes 
sortes, sans restriction formelle. Esquifs est une structure de production 
dont le but est de diffuser son travail auprès du plus grand nombre. 
Esquifs est aussi un outil d’éducation populaire, dans l’idée que nous 
pouvons nous-mêmes nous donner les moyens de penser le monde dans 
lequel nous vivons et dans lequel nous désirons vivre.

http://esquifs.be/
esquifs@esquifs.be

CULTURE & DÉMOCRATIE
Fondée en 1993, constituée en asbl en 1994, association d’éducation 
permanente depuis 2010, Culture & Démocratie est une plateforme de 
réflexion, d’observation, d’échange et de sensibilisation à ce qui lie la 
culture et la démocratie. Cette articulation nourrit l’association depuis 
son origine. Culture & Démocratie inscrit son travail de recherche et de 
réflexion dans plusieurs axes thématiques – prison, enseignement, santé, 
travail social, droit de participer à la vie culturelle, numérique, territoires, 
communs, migration(s) – dont elle explore à chaque fois l’articulation 
au champ culturel. Ces travaux donnent lieu à des échanges et des 
publications. 

www.cultureetdemocratie.be 

EMINE KARALI
Graphiste et illustratrice, Emine a étudié à l’académie Royale des Beaux-
Arts et à l’Institut Saint-Luc en arts visuels à Bruxelles. Elle travaille 
dans des domaines très variés et pour de nombreux projets culturels. 
Elle explore, expérimente et développe son art depuis son plus jeune âge.

www.eminekarali.com
instagram/emine_felicie
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« Trop chère la vie »
Les membres d’Esquifs
Aurélie Audemar
Julie Brioen
Céline Godart
Julie Praet
Gaëlle Tardé
Fabrice Vandersmissen

L'équipe de Culture & Démocratie
Hélène Hiessler
Maryline Le Corre
Renaud-Selim Sanli

L'équipe du Centre culturel Bruegel
Et en particulier Elisa Gatto, qui a fait la médiation culturelle

Les membres de l’asbl TRAPES

L'équipe du Centre d’Appui Médiation de Dette

Aline Fares
Morgane Guede
Sébastien Gratoir

Faïza Hirach (Collectif Santé en Lutte)
Gilles Grégoire (CADTM)

Sarah de Laet (Action Logement Bruxelles) 

Martin Lamand (Union des Locataires Marolienne)

Eliana Stroobants, Anaïs Carton et Béatrice Ortiz (CADTM)

L'équipe de la librairie Météores

L'équipe du Gsara Bruxelles

La compagnie El Caracol

La Compagnie Tultetar
(…)
Merci.



Production Culture & Démocratie asbl  
(Rue Coenraets 72, 1060 Saint-Gilles) 

Date d’édition 2023 
Graphisme : Emine Karali 
Impression : Jan Verhoeven  

Dépôt légal D/2023/13.047/1 
Contact : info@cultureetdemocratie.be





70 

Culture & Démocratie / Esquifs


