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Dans un contexte de fortes restrictions budgétaires, les États de 
l’Union Européenne réforment en profondeur leurs systèmes de 
pension. Ces réformes sont censées répondre à d’importantes 
mutations sociétales : augmentation de l’espérance de vie, baisse 
de la natalité, évolution profonde des mœurs et des carrières, 
etc. Mais les nouveaux modèles prennent-ils en compte les iné-
galités entre les femmes et les hommes, en matière de parcours 
professionnel et personnel ? Contribuent-ils à résorber ou à ac-
croître les écarts liés au genre, en amont et en aval de la pension ?
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En 2014, 18,2 % de la population belge était âgée de 65 ans et plus, 
ce qui correspond à la moyenne européenne (UE 27). On peut y voir 
l’effet positif de l’allongement de l’espérance de vie dans nos pays de-
puis la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, ces dernières années 
ont été caractérisées par une inquiétude croissante des pays européens 
en matière de viabilité du paiement des pensions. Ce vieillissement de 
la population se conjugue en effet avec une baisse globale de la natalité 
dans un environnement économique et social rendu de plus en plus 
concurrentiel et individualiste. 

En Belgique comme dans les pays voisins, l’allocation du pensionné 
est désormais pensée en relation directe avec sa contribution person-
nelle sur le marché du travail. Désormais, hommes et femmes sont vus 
comme égaux et sont dès lors censés se prémunir personnellement sur 
la durée contre leurs risques de précarité. Ce nouveau point de vue 
rompt avec le système de protection attaché, d’une part, au modèle de 
famille nucléaire officielle et stable et, d’autre part, à celui de gagne-
pain masculin. 

la pension de réversion mise en cause

Ces modèles ont prévalu au vingtième siècle et ont entraîné dans leur 
sillage la mise en place d’une pension de réversion dans de nombreux 
pays européens. Ce terme de « réversion » renvoie à la mesure qui vise 
à protéger le conjoint survivant à certaines conditions, en lui accor-
dant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier 
l’assuré décédé (salarié ou fonctionnaire). Or, même si elle a montré 
son efficacité jusqu’à nos jours pour protéger de nombreuses veuves 
de la pauvreté, la pension de réversion est désormais présentée comme 
dépassée, voire contreproductive. 
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Sans doute, elle montre progressivement des limites. Cela est notam-
ment dû à la complexification des trajectoires personnelles démogra-
phiques, avec l’augmentation d’unions hors mariage et de divorces à 
tous les âges de la vie : en Belgique par exemple, 27  % des personnes 
divorcent après l’âge de 50 ans 1. 

On a aussi assisté à la généralisation progressive de l’emploi des 
femmes et à un allongement de leurs trajectoires d’emploi. L’idée a 
donc fait progressivement son chemin que les besoins de protection 
des hommes et des femmes seraient comparables (à l’origine dans 
notre pays, la pension de survie était réservée aux veuves mais, depuis 
1984, elle est également applicable aux veufs). 

Il est enfin devenu difficilement justifiable que certaines femmes 
âgées n’ayant jamais occupé d’emploi disposent de revenus de pension 
parfois nettement supérieurs à ceux de femmes ayant assumé conjoin-
tement des charges professionnelles et familiales (et cela sur une lon-
gue durée, dans un environnement peu favorable à cette conciliation).  

des risques de pauvreté inégaux

Cependant, ces observations donnent une vue incomplète du pro-
blème. Ainsi, dans le régime actuel, selon la convention du calcul de 
risque de pauvreté au niveau du ménage, fixant le seuil de pauvreté à 
60  % du revenu médian, près de 15 % de la population belge vit sous 
le seuil de pauvreté. Mais cette proportion s’élève déjà à près de 20  % 
pour les plus de 65 ans 2. 

1	 SPF Économie, Direction générale Statistique et Information économique, 
chiffres de 2010.

2	 Données EU-SILC, 2013. 
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La mise en place d’une telle évaluation au niveau du ménage donne 
aussi l’impression que les femmes et les hommes sont confrontés 
d’égale façon au risque de pauvreté, et que les femmes mariées sont 
particulièrement bien protégées. Mais si cela peut se vérifier à un mo-
ment du temps quand les ressources du ménage sont équitablement 
réparties, dans les faits, les femmes mariées, principalement les mères, 
se retrouvent particulièrement exposées au risque de précarité sur le 
long terme, notamment quand le mariage prend fin. Cela tient aux 
protections et gains assez limités qu’elles engrangent. 

Maintenant quand le risque de pauvreté est calculé non plus au ni-
veau du ménage mais au niveau personnel (avec un seuil de pauvreté 
maintenu à 60  % du revenu médian individuel), l’écart entre hommes 
et femmes de plus de 64 ans en Belgique se creuse fortement : selon les 
calculs de D. Meulders (ULB), le risque des hommes avoisine 10 % et 
celui des femmes toujours 50 % dans cette tranche d’âge 3. 

La situation est d’autant plus préoccupante du fait de l’augmentation 
de l’espérance de vie: celle-ci expose toujours davantage les femmes à 
des risques de dépendance et à des coûts de soins de santé importants. 
Par exemple, en Belgique en 2010, 44 % des femmes de 65 ans et plus 
étaient veuves, alors que c’était le cas de 14  % des hommes 4.

Voir www.luttepauvrete.be/chiffres_personnes_agees.htm

3	 D. Meulders & S. O’dorchai, « Une analyse genre des inégalités de revenus 
et de la pauvreté », http://tinyurl.com/hxg65pg

4	 SPF Économie, Direction générale Statistique et Information économique, 
chiffres de 2012.
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des réformes non neutres du point de vue du genre

Si la stratégie de l’UE « Europe 2020 » inclut l’objectif de garantir un 
régime de retraites juste et durable, afin de réduire la pauvreté, la ques-
tion des retraites reste de la compétence des États-membres. Ceux-ci 
ont engagé des réformes d’envergure. Ils l’ont fait chacun à leur tour 
au départ de principes largement partagés, dont une meilleure maitrise 
des choix et dépenses des États. 

Face à un système institutionnel souvent présenté comme très, voire 
trop généreux 5 dans un contexte économique difficile, ce sont large-
ment les mêmes solutions de base qui sont avancées : restriction de la 
générosité de certains régimes de pension, privatisation progressive des 
piliers de pension et optimalisation stratégique de la population active 
et de la main d’œuvre, censées garantir le paiement des pensions des 
ainés, selon la formule « live longer, work longer ». 

Cette dernière mesure est d’abord présentée comme neutre du point 
de vue du genre. Dans les faits, il n’en est rien : les hommes prennent 
aujourd’hui souvent leur pension plus rapidement, plus souvent après 
une carrière complète ou assimilée et dans de meilleures conditions 

5	 À l’échelon international, les pensions belges comptent parmi les plus faibles. 
Au sein des pays de l’OCDE, la Belgique fait partie du groupe de pays avec un 
ratio de remplacement net inférieur à 60  %. Il en va de même concernant la part 
des dépenses de pensions en % de PIB : elle y est inférieure aux deux grands 
pays voisins. En 2012, cette part était de 12,5 % du PIB en Belgique, de 15 % en 
France, de 13 % aux Pays-Bas et de 12,7 % Allemagne (source Eurostat). 

 Si l’on compare avec nos voisins, pour un travailleur à salaire et à durée de 
carrière identique, dans la même situation de vie, quand le Belge touche une 
pension de 1150 €, l’Allemand perçoit 1290 €, le Luxembourgeois 1640 € et le 
Français 1650 € (calcul réalisé par le PTB en 2015 : voir http://ptb.be/articles/
les-pensions-en-belgique-jusque-43-plus-basses-que-dans-les-pays-voisins).
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financières que les femmes. Cela est dû principalement à la répartition 
genrée des types de secteurs d’activité et d’entreprises ainsi que des 
postes, rémunérations et protections qui y sont liées 6.  

Cette mesure est ensuite saluée comme une possibilité de rattrapage 
pour les femmes : elle est censée leur laisser quelques années de plus 
pour parachever une carrière souvent incomplète et augmenter ainsi le 
montant de leur pension. Mais ici encore, sa réelle efficacité en termes 
de protection est démentie par de nombreux analystes 7. 

Concrètement, d’ici l’horizon 2019, en Belgique, il faudra avoir tra-
vaillé 44 ans pour pouvoir partir en pension anticipée à 60 ans. Cela 
reste rare dans le groupe féminin. On estime par ailleurs qu’en 2030, 
53,51 % des femmes salariées et 82,39 % des femmes indépendantes 
devraient travailler jusqu’à 67 ans, toujours faute d’une carrière suffi-
sante pour prendre leur pension plus tôt 8.

des inégalités en amont

De telles mesures ne tiennent pas compte de l’effet massif d’inégali-
tés sexuées situées en amont, y compris dans les strates d’âge jeune.  
Ces inégalités apparaissent en matière de trajectoire démographique, 
de carrière et de revenus professionnels. Elles se répercutent en outre 

6	 T. Moulaert, « La Fin de carrière – Des politiques en débat », CRISP, Courrier 
hebdomadaire 2005/17, n°1882, 2005, p. 1-51.

7	 C. Marty, « Femmes et Retraites – Un besoin de Rupture », Attac, 27 octobre 
2013, http://tinyurl.com/jh6m6ey

8	 Collectif de Députées PS, carte blanche du 24 juin 2015 dans Le Soir. 
Disponible en ligne : http://simonesusskind.be/2014/carte-blanche-sur-lesoir-
be-pour-lintegration-de-la-dimension-de-genre-dans-la-reforme-des-pensions/
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largement à un double niveau : celui des protections financières dont 
les aînés peuvent profiter et celui de la capacité individuelle d’épargner 
pour sa vieillesse 9. 

Par exemple, pour l’année 2013, le taux d’emploi en Belgique était 
de 62,1 % pour les femmes et de 72,3 % pour les hommes : l’écart de 
salaire horaire entre les sexes est donc estimé cette année-là à 10 % 
en défaveur des femmes (Eurostat, EFT). Mais cet indicateur s’avère 
trompeur. En effet, l’écart passe à 23 % quand on prend en considéra-
tion les salaires annuels. 

D’où provient cet écart salarial entre hommes et femmes ? Il est large-
ment attribuable aux caractéristiques de l’emploi dit « féminin »(avec 
des professions et secteurs moins bien rémunérés et débouchant le 
plus souvent sur des postes et carrières à temps partiel) mais pas exclu-
sivement. L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 10 dénonce 
ainsi une distribution genrée implicite  des valeurs, des attitudes, 
des droits et des devoirs, tout au long du processus de socialisation.  
Ces éléments vont par conséquent se répercuter sur la légitimité et 
sur la distribution des ressources (financières, sociales, symboliques) 
entre hommes et femmes, au sein des différentes sphères d’insertion 
(emploi, famille, sécurité d’existence). 

9	 S. Bould, G. Schmaus & C. Gavray, «  Gender Equality Post-separation in 
Contemporary Europe – The Case of Income », in T. Addabbo, M. Arrizaba-
laga, C. Borderias & A. Owens (Éds.), Gender Inequalities, Households and 
the Production of Well-being in Modern Europe, Ashgate Publishing, 2010.

10	 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 
www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=8486
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des carrières fragilisées

On doit constater que, contrairement au principe d’égalité présenté 
comme central dans le projet européen, les réformes restent largement 
aveugles aux mécanismes de genre et à la nécessité d’articuler diffé-
rentes politiques (familiales, sociales et d’emploi). Par exemple, dans 
quelle mesure la décision de retarder l’âge de la retraite place-t-elle 
dans la balance les nombreux services indispensables rendus bénévo-
lement par les jeunes pensionné-e-s dans le cadre de leur famille et 
d’associations diverses ? Toutes les enquêtes convergent pour montrer 
que les femmes continuent à assumer la plus grosse partie du travail 
de sollicitude et de soin familial et parental, sans qu’on en mesure les 
nombreuses répercussions. 

Cet état de fait fragilise la carrière professionnelle et financière des 
femmes et joue sur le niveau de leur montant de retraite. Il offre 
également une justification facile et de type naturaliste à l’expansion 
de l’offre d’emploi atypique et à temps partiel faite aux femmes. 
Peu de secteurs sont épargnés mais les secteurs conçus comme ‘fé-
minins’ sont particulièrement concernés. C’est le cas du commerce, 
du social et de la santé qui par ailleurs, même dans le cas d’emploi à 
temps partiel, ne garantissent nullement une bonne conciliation vie 
publique-vie privée.

« activation », « workfare », « investissement social »

Bon nombre de ces travailleuses peu qualifiées sont désormais « acti-
vées » sur le marché du travail par cette voie alors qu’elles sont confron-
tées à des situations et à des charges familiales difficiles à assumer (par 
exemple un plus haut risque de monoparentalité). Dès lors, elles se 
retrouvent partagées entre, d’un côté, leur désir d’autonomie, d’utilité 
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et de relations sociales et, d’un autre côté, leur attachement à une cer-
taine complémentarité sexuée des rôles familiaux. 

Au total, ces femmes contribuent pour une large part à rencontrer 
les objectifs de hausse du taux d’emploi féminin, et cela tout en as-
surant un rôle d’ajustement et de réserve de main d’œuvre bon mar-
ché. C’est d’autant plus vrai dans un contexte où la concurrence passe 
avant tout par une maitrise sans faille des coûts salariaux, et où le mar-
ché investit de plus en plus le champ des services aux familles (services 
que ne peuvent ou ne pourront souvent pas s’offrir celles qui assument 
d’ordinaire ce type de fonctions). 

La notion d’investissement social qui a émergé récemment évoque 
l’investissement dans les personnes en adoptant des mesures visant à 
renforcer leurs compétences et capacités et à leur faciliter l’accès au 
monde du travail et à la société (cela dans les domaines prioritaires 
de l’éducation, des services de garde d’enfants, les soins de santé, la 
formation, l’aide à la recherche d’emploi et la réinsertion). 

Selon Nogan (2013), la promotion de ce concept d’investissement 
social vient justifier à la fois la promotion du « workfare » et l’affaiblis-
sement du premier pilier de pension. Concrètement, en effet, cette ap-
proche n’offre jusqu’ici au travailleur aucune garantie de disposer d’un 
revenu stable et suffisant, ni de faire concorder flexibilité de travail et 
besoins des familles. Surtout, elle ne prend pas en compte les racines 
profondes des inégalités de genre. 

discriminations cachées en chaine

Peeters, Verschraegen & Debels (2014) pointent un autre danger im-
portant : la décision de transformer l’information qualitative concer-
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nant la variété des systèmes (éducation, pension…) en de simples va-
leurs numériques via la promotion d’unités de mesures communes qui 
cachent toujours plus profondément les processus de discrimination. 

En voici un exemple… Depuis 2004, dans le secteur privé, le 
nombre de travailleurs à temps partiel a augmenté de 35 % dans notre 
pays alors que sur la même période, ceux à temps plein n’ont progressé 
que de 3 % 11. Mais ces chiffres dissimulent un autre aspect de la réalité. 
Ainsi, en 2012, 32 % des femmes exerçaient un emploi à temps partiel 
en Europe 12, contre seulement 8 % des hommes (le « temps partiel » 
masculin renvoyant par ailleurs à des périodes plus courtes, souvent en 
lien avec la prépension, avec le projet ou l’exercice d’un autre emploi). 
De nos jours, en Belgique, ce sont près de 45 % des travailleuses qui 
exercent un emploi à temps partiel, avec un salaire partiel, et cela dans 
des secteurs d’emploi et dans des postes le plus souvent peu rémunéra-
teurs. Or les études démontrent que l’emploi à temps partiel vient ré-
duire très significativement les possibilités de carrière, de promotion, 
de meilleure rémunération et donc de bon niveau quant aux futurs 
revenus de retraite 13. 

Par ailleurs et même dans le cadre de carrières menées à temps plein, 
on constate que les femmes ont un accès moindre à divers types d’avan-
tages  professionnels en matière d’accès à la formation et de complé-
ment de revenus (voiture de société, treizième mois..). En 2012, en 
Belgique, les hommes avaient plus de deux fois plus de chances que 

11	 Selon une étude du Syndicat neutre pour indépendants (SNI) de 2014.

12	 Eurostat, statistiques sur l’emploi, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explai-
ned/index.php/Employment_statistics/fr

13	 C. Morreale, « Femmes – Plus grandes victimes des temps partiels non choi-
sis ?  », www.christiemorreale.be/femmes-plus-grandes-victimes-du-temps-par-
tiel-non-choisi
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les femmes de recevoir des options sur actions de la part de leur em-
ployeur, même si ces cas restent rares au total : 0,43 % des femmes et 
0,95 % des hommes en ont bénéficié. 

Tous ces éléments font système et peuvent déjà contribuer à expli-
quer qu’en Belgique, l’écart sexué en termes de montants de pension 
n’arrive nullement à se résorber. En fait, cet écart mesuré sur une base 
mensuelle est monté de 29 % en 2010 à 31 % en 2012 14.

deuxième et troisième piliers

D’autres évolutions liées au système de pension lui-même mettent en-
core les pensions des femmes sous tension. Si le système du deuxième 
pilier de pension (qui concerne les travailleurs salariés et se constitue 
au niveau de l’entreprise ou du secteur) s’est répandu au cours des der-
nières décennies, les taux de participation des femmes au second pilier 
restent largement inférieurs à ceux des hommes. 

En 2010, seulement 18 % des femmes bénéficiaient de pensions 
complémentaires du deuxième pilier, contre 45 % des hommes. En 
outre, le montant de pension dont disposaient les femmes au sein de 
ce deuxième pilier est également significativement plus faible (268 
contre 485 euros par mois en moyenne) 15. Cette même année, parmi 
les ménages qui avaient accès au deuxième pilier, cet accès dépendait 
dans 61 % des cas de l’homme seul, dans 13 % des cas des femmes 
seules et dans 26 % des cas des deux membres du couple. 

14	 European Institute for Gender Equality, Report 2012, http://eige.europa.eu/sites/
default/files/documents/MH0415087ENN_Web.pdf

15	 L’Atlas des pensions, 2010, 
www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/20101109_pensioenatlas_FR.pdf 
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Ces réalités accroissent l’écart entre d’une part les ménages de deux 
personnes à bons revenus et d’autre part ceux d’une personne à bas re-
venus, sachant que l’homogamie sociale 16 persiste au sein des couples. 
Il faut également noter que ce système ne concerne pas la fonction 
publique et qu’au sein de cette dernière, deux tiers des fonctionnaires 
masculins sont nommés, contre à peine la moitié des fonctionnaires 
féminins 17. 

Si l’accès au deuxième pilier s’avère logiquement dépendre très étroi-
tement de l’importance de la pension du premier pilier, il en va de 
même pour le troisième pilier, qui comprend les assurances indivi-
duelles souscrites en dehors du cadre professionnel, dans le but de se 
constituer une meilleure pension. Il s’agit par exemple des assurances 
épargne pension et de la classique assurance-vie, le législateur encou-
rageant par ailleurs fiscalement ces dernières. 

Pour certains analystes, les inégalités croissantes en matière de pen-
sion ne seraient pas impu tables aux nantis qui s’enrichissent en Bourse 
mais au fait que les moins riches lui tournent le dos. Le premier pilier 
de pension déjà affaibli se retrouve exposé à partir de prises de position 
de ce type. 

On peut ainsi remarquer, même dans un pays comme la Suède, la 
tendance à quitter un système à prestations définies (où le niveau des 

16	 L’homogamie renvoie au fait que les conjoints ou partenaires de couple ont 
souvent des caractéristiques sociales communes (même milieu d’origine, niveau 
de diplôme et perspectives d’emploi proches).

17	 « L’Écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique », Rapport 2015, p. 8.
 http://statbel.fgov.be/fr/binaries/Rapport%20Ecart%20salarial%202015%20

DEF_tcm326-267928.pdf
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retraites est garanti a priori) vers un système qui mise sur les opportu-
nités et risques liés aux changements futurs du contexte économique 
(et qui déplace ces risques des cotisants vers les retraités).

un écart qui se creuse

Partout en Europe, ces évolutions viennent encore creuser l’écart au 
niveau des conditions d’existence instantanées et différées entre d’un 
côté les hommes très qualifiés et de l’autre les femmes peu qualifiées 
qui paient le prix fort du fait qu’elles ne disposent que d’un pouvoir 
de négociation très faible. 

On en veut pour preuve les décisions politiques récentes qui expo-
sent en premier lieu ces travailleuses pour mettre en place les mesures 
d’austérité, cela alors que toutes les études concordent pour montrer 
que le salaire féminin peut moins que jamais être considéré comme un 
salaire d’appoint 18.

Dans tous les cas de figure, la compensation pour interruption de 
carrière n’a pu restaurer l’égalité des hommes et des femmes face à 
l’emploi. Mais la philosophie « retour à l’emploi » / « tout à l’emploi » 
vient justifier des retours en arrière. Ainsi le petit complément de re-
venu octroyé aux travailleurs acceptant un emploi à temps partiel peu 
rémunérateur et ne permettant pas d’être complété par un autre em-
ploi (ce qui concerne très majoritairement les travailleuses) est pro-
gressivement retiré. Dans le même temps, la responsabilité de la sécu-

18	 S. Bould, I. Crespi & G. Schmaus, « The Cost of a Child, Mother’s Employment 
Behavior and Economic Insecurity in Europe », in Revue internationale de sociolo-
gie, n°22, 2012, p. 5-24.
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rité financière des travailleurs pauvres et de leur famille est déplacée 
vers les CPAS. 

Par ailleurs, on met à mal la solidarité entre les familles et la cohésion 
sociale: en témoignent la restriction drastique de l’indemnisation du 
crédit-temps, dont celle dite « sans motif » (intitulé malheureux quand 
on sait par ailleurs que nombreuses sont les femmes qui y avaient re-
cours pour prendre soin d’un proche dépendant), – et sa non prise en 
compte pour la pension.

Une conclusion s’impose  : dans leur ensemble, les femmes et les 
hommes restent inégaux face à la pension. Ce sont particulièrement 
les femmes peu qualifiées et leur famille qui paient cette inégalité au 
prix fort.

Claire Gavray 19, mars 2016

19	 Docteure en Sociologie, Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Liège.
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tion in Contemporary Europe – The Case of Income », in T. Addabbo, 
M. Arrizabalaga, C. Borderias, A. Owens (Éds.), Gender Inequa-
lities – Households and the Production of Well-being in Modern Europe, 
Ashgate Publishing, 2010.
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pour aller plus loin

Un rapport de l’Internationale de l’Éducation sur les réformes des pen-
sions en Europe et leurs impacts sur les femmes (2009) :
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/EIResearch_PensionStu-
dy_Fre_Final_web.pdf

Un regard global sur la (non-)perception des inégalités entre les 
femmes et les hommes :

Marie Bruyer & Nicole Van Enis, « Le Mythe de l’Égalité-déjà-là », 
Barricade, 2010. 
www.barricade.be/publications/analyses-etudes/mythe-egalite-deja

Plusieurs publications et activités de Barricade, passées ou à venir, sur 
d’autres aspects de ces inégalités : www.barricade.be/themes/feminisme
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Autres analyses disponibles sur notre site :

2015

 – Systèmes agroalimentaires alternatifs – Sortir de la niche [étude]
 – Comment accélérer la transition énergétique ?
 – Les Scientifiques sont-ils sexistes ?
 – Religion et choix politiques – Un couple à options multiples.
 – Big Data – Les nouvelles données du pouvoir.
 – Barèmes à l’ancienneté – Un modèle à revoir ?
 – Prostitution – Qu’apporte la réflexion féministe ?
 – Dévoiler la vertu des femmes – Ou comment mettre sur la place publique les 
gestes qui en sont exclus.

 – Permaculture et maraîchage biologique – Un choix économiquement intéressant ?
 – La Permaculture, le nouveau graal agricole ? – Ou la permaculture peut-elle 
nourrir l’humanité ?

 – Sous les jupes de l’école.
 – Penser en milieu consensuel (à quoi consentons-nous ?).
 – Coopératives et démocratie – Un état des lieux de la question pour encourager 
la vitalité démocratique des coopératives.

 – Entreprises démocratiques et changement social – Quelles perspectives ?
 – La Frontière entre aliments et médicaments – Une question scientifique ?
 – Quelle démocratie pour l’après pétrole ?
 – Pollueur Payeur – Un principe évident, une application qui l’est (nettement) 
moins.

 – Comment garantir et approfondir la démocratie ?
 – Le Commun au secours de l’État et de la Démocratie.
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2014

 – Le Capitalisme numérique – En route vers un e-avenir radieux ? [étude]
 – Les Compagnons de la terre – Réinventer l’agriculture en Wallonie.
 – Le Nucléaire pour l’après-pétrole ?
 – C’est dans votre intérêt ! – Crédits, intérêts et concentration des richesses.
 – Le Chemin vers une société solidaire sera multiforme.
 – Et toi, tu as des enfants ?
 – Avoir un enfant ou interrompre sa grossesse, deux choix responsables.
 – Faut-il moraliser l’économie sociale ?
 – Sortir de la double servitude d’un métier et d’une protection masculine –  
Pour une réflexion féministe sur le revenu de base.

 – Alors, ça vient ? – Pourquoi la transition se fait attendre.
 – Sainte-Croissance, priez pour nous !
 – L’Accord sur le commerce des services.
 – Accords multilatéraux de libre-échange.
 – La Responsabilité sociale de l’entreprise.
 – Entreprise, changement social & démocratie – Quel rapport ?
 – Démocratie en entreprise – Les bonnes intentions ne suffisent pas.
 – L’Évolution des initiatives de Transition [2] – Leur rapport au territoire.

2013

 – L’Innovation marchande – Une politique hautement toxique [étude].
 – La Consommation critique comme action collective.
 – La Désobéissance civile – Un vecteur de changement social ?
 – Masculinisme, antiféminisme – Banalisation d’une pensée réactionnaire.
 – Revenu garanti et monde associatif.
 – L’Évolution des initiatives de Transition [1] – 
Des ambitions économiques et entrepreneuriales plus affirmées.

 – Universel patriarcat & légendaire matriarcat.
 – Groupements d’achats alimentaires –  
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De la diversité des pratiques à un cadre commun ?
 – De la prétendue neutralité des outils - Le benchmarking et les services publics.
 – Ma civilisation est-elle meilleure que la tienne ? (notre civilisation est-elle meilleure 
que la leur).

 – Résilience en temps de catastrophe.
 – Le care - Penser une nouvelle citoyenneté ?
 – La transparence dans le service public. Une exigence plus opaque qu’il n’y pa-
raît.

 – L’anthropocène. L’ère de l’incertitude.
 – Anti-extractivisme et Transition. Croiser les perspectives.
 – Quelles alliances stratégiques pour le mouvement de la transition ?
 – Poésie & transition. Pour une Poétique du changement.
 – Six obstacles à franchir pour penser les biens communs.

2012

 – La managérialisation des services publics : un pas vers la modernité ou un ver 
dans le fruit ?

 – Le retour annoncé de l’agriculture urbaine.
 – Une agriculture sans pétrole [étude].
 – Les classes sont-elles recyclables ?
 – La dette : un instrument de contrôle et de domination.
 – Travail à la chaîne [du livre] 1. Écrire & publier à l’ère du numérique.
 – Occupy & la résistance au monde comme il va.
 – Les gauches et le peuple.
 – L’économie sociale levier de la transition écologique & économique.
 – L’autogestion : une expérience qui n’a pas dit son dernier mot.
 – ...



Lieu d’émancipation collective et de création d’alternatives, Barricade expérimente 
dans les domaines culturels, sociaux et économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans différents mouvements sociaux et citoyens ainsi que 
dans le développement de projets économiques alternatifs dont la visée commune 
est de promouvoir l’égalité et la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications s’inscrivent dans ce contexte et sont le fruit d’une 
démarche de recherche-action, d’une implication de terrain dans la transformation de la société. Barricade 
est également un espace public de débat permettant la rencontre des paroles citoyennes, militantes, 
syndicales, associatives, académiques & politiques. Enfin Barricade constitue un lieu d’accueil pour de 
nombreux collectifs et associations, et tout simplement un lieu d’échanges et de convivialité. C’est tout 
ça Barricade. Toutes les analyses sur : www.barricade.be


