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Voorwoord 
 

Sociale bewegingen zijn sterk in het aankaarten van problemen van gezin-
nen, van ouderen, van jongeren, van mensen met een andere geschiedenis, 
… We voelen aan dat het huidig economisch systeem mensen treft in hun 

waardigheid, in hun mens-zijn en in hun samenleven. 

Tegelijkertijd willen sociale bewegingen ook mee antwoorden formuleren op 

de moeilijkheden, op de problemen. Vandaag is het formuleren van goede 
antwoorden moeilijker geworden. Want ook sociale bewegingen zijn mee ver-

antwoordelijk voor het huidig economisch en sociaal systeem. We hebben 
sinds ons bestaan steeds mee vorm willen geven aan onze samenleving.  

Tot nu toe voelden we dat onze antwoorden juist zaten. Vandaag twijfelen 
we. Hebben we wel de juiste antwoorden? Kunnen we een antwoord geven 

op de stijgende ongelijkheid, de precarisering van mensen,  de dualisering 
die onze samenlevingen treft, de stijgende intolerantie, de uitputting van 
grondstoffen, de voedselproblemen hier en in de andere werelddelen, de gro-

te klimaatwijziging die ons te wachten staat? 

Hebben we een antwoord dat gebaseerd is op solidariteit, duurzaamheid en 
democratie als belangrijke waarden? 

Deze vraag ligt aan de grondslag van de samenwerking tussen de Vlaamse 
en Franstalige christelijke werknemersbewegingen.  Het resultaat is een 

structurele samenwerking rond de “allianties voor armoedebestrijding”. Als 
we armoede effectief willen bestrijden, dan hebben we nood aan een alliantie 
tussen sociale bewegingen, armoedebewegingen, lokale overheden, en alle 

andere krachten van de samenleving. We hebben dit idee onderzocht en uit-
gewerkt door middel van verschillende seminaries en conferenties. U kunt 

onze acties volgen op onze website: alliancestofightpoverty.wordpress.com.  

Tegelijkertijd is het een zoektocht naar nieuwe antwoorden op fundamentele 

maatschappelijke vragen. 

Deze zoektocht naar nieuwe antwoorden ligt aan de basis van dit drietalig 

seminarie. Kan de ‘Capability approach’, een model dat geïntroduceerd werd 
door Amarty Sen (Nobelprijswinnaar Economie), ons een richting van ant-

woord geven?  

Tijdens dit seminarie proberen we de CA (capability approach) toe te passen 

op verschillende domeinen als duurzaamheid, economie, activering, welzijn 
en armoede.  

Dit verslagboek heeft als doel de discussie rond CA verder te zetten. De ca-
pability approach slaagt er immers in de complexiteit van de actuele wereld 

te doen rijmen met een sterke basis van sociale rechtvaardigheid en een 
slagkrachtige democratie.  Want ze vertrekt  van de reële capaciteiten -de 

mogelijkheden- van individuen, groepen en organisaties en samenleving en 
biedt een antwoord op de grote vragen van vandaag. 

De CA is een uitdaging voor alle sociale bewegingen om hun eigen verhaal 
opnieuw kritisch te herschrijven.  
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Préface 

Les mouvements sociaux se font forts à exprimer les problèmes des familles, 

des personnes âgées, des jeunes, des personnes ayant une histoire diffé-
rente, ... Nous pensons que le système économique actuel touche les gens 
dans leur dignité, leur humanité et leur existence. 

En même temps nous voulons apporter également des réponses aux difficul-
tés, aux problèmes. Aujourd'hui, il est difficile de formuler des réponses cor-

rectes. Parce que les mouvements sociaux sont en partie responsables pour 
ce système économique et social actuel. Les mouvements sociaux sont de-

puis leur début coresponsable de l’organisation de notre société. 

Jusqu'à présent, nous avons senti que nos réponses étaient correctes. Au-

jourd'hui, nous doutons. Apportons-nous les bonnes réponses? Pouvons-nous 
donner une réponse à la montée des inégalités, à la précarité des personnes, 

à  la dualisation de nos sociétés, à la montée de l'intolérance, à l’épuisement 
des ressources, aux problèmes d'alimentation  ici et dans d'autres parties du 
monde, aux grands changements climatiques  qui nous attendent? 

Avons-nous une réponse basée sur la solidarité, le développement durable et 

la démocratie comme valeurs fondamentales? 

Cette question est à la base de la coopération entre les deux mouvements 

ouvriers chrétiens belges, flamande et francophone. Le résultat est une colla-
boration structurelle autour des «alliances pour la lutte contre la pauvreté». 

Si on veut combattre la pauvreté, on a besoin d’alliances entre les mouve-
ments sociaux, les organisations de terrain, les communes, et toutes les 
autres forces civile. Nous avons approfondi cette idée d’alliance lors de diffé-

rentes séminaires et conférences. Vous pouvez suivre nos démarches sur 
notre site: www.alliancestofightpoverty.wordpress.com.  

En même-temps il s’agit d’une recherche pour des réponses nouvelles aux 
questions fondamentales.  

La recherche de réponses nouvelles est à la base de ce séminaire trilingue. 
Peut «l'approche par les capabilités», un modèle qui a été introduit par Amar-

tya Sen (prix Nobel d'économie), donner une direction de réponse? 

Lors de ce séminaire, nous avons essayé d’appliquer la CA (approche par les 
capabilités) à divers domaines tels que la durabilité, l'économie, l'activation, 
la protection sociale et la pauvreté. 

Ce livre a pour but de susciter la discussion sur CA. L'approche par les capa-

bilités réussit à concilier la complexité du monde actuel avec une base solide 
de justice sociale et une démocratie forte. Parce qu'elle part des capacités 
réelles (le potentiel)  de personnes, de groupes, d’organisations et de société 

et qu’elle apporte une réponse aux grandes questions d'aujourd'hui. 

 
Le CA est un défi pour tous les mouvements sociaux à réécrire d’une façon 
critique leur propre histoire. 

http://www.alliancestofightpoverty.wordpress.com/
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Introductie  

Hoe organiseer je een seminarie met als onderwerp de ‘capability approach’ 

(CA)? Tijdens het startcongres van ‘allianties voor armoedebestrijding’ sugge-
reerde Kristel Driessens (zie voorlaatste lezing) om het armoedebestrijdings-
beleid te funderen met de CA. Sen heeft immers zijn theorie ontwikkeld als 

antwoord op de blijvende armoede-problematiek.  

Het startcongres legde tevens de nadruk op de relatie tussen armoede en 

arbeid en sociale zekerheid. Armoede is immers een gevolg van de funda-
mentele mankementen in ons samenlevingsmodel. 

De vraag die zich dan stelde is of CA ook een antwoord kan geven op deze 
fundamentele mankementen van ons samenlevingsmodel.  

Dit seminarie neemt deze vraag als uitdaging op. Hiervoor hebben we een 

beroep gedaan op heel wat deskundige sprekers die de uitdaging zijn aange-
gaan om een vernieuwend antwoord te formuleren. Meer zelfs, bijna alle le-
zingen zijn een verslag van nieuw onderzoek. Daarom is dit verslagboek zo 

belangrijk. 

Dit seminarie wilde ook de theorie aan de praktijk toetsen. Sociale bewegin-
gen hebben immers antwoorden nodig die hun wapenen in de dagelijkse 
strijd. De tweede vraag die aan de grondslag van dit seminarie ligt, is dan 

ook of CA ons kan inspireren in ons dagelijks werk. Meer, dit seminarie wil 
eveneens organisaties uitdagen om mee na te denken over CA. In dit rapport 

vind je de resultaten van deze confrontatie.  

Jean De Munck start met een enthousiasmerende inleiding op CA. Hij maakt 

duidelijk dat CA een open theorie is die een sterk kritisch en democratisch 
antwoord is op het neo-liberaal model. Hij ontwikkelt het begrip ‘état capaci-

teur’ als alternatief model voor het bedreigde welvaartsmodel of het bedrei-
gende liberaal model.  

Jean-Luc Dubois past in een eerste bijdrage de CA toe op een land in staat 
van burgeroorlog, Ivoorkust. Hij ontwikkelt hier het begrip ‘veerkracht’ dat hij 
verbindt met CA. Zo verbreedt hij CA in de richting van collectieve capacitei-

ten. 

Ortrud Lessman presenteert in een originele bijdrage haar studiewerk rond 
CA en duurzaamheid. Ook hier wordt de brug gelegd tussen individuele capa-
citeiten en collectieve capaciteiten. Meer zelfs, het gaat ook over capaciteiten 

van toekomstige generaties. Hoe hou je vandaag rekening met hun toekom-
stige ‘keuzes die het waard zijn te nemen’. Ortrud verruimt het begrip nog 

verder. Zij legt eveneens de nadruk op de rechten van de natuur of ‘Gaia’ om 
hun capaciteiten te ontwikkelen. 

Debbie Eraly introduceert de transitiebeweging en steden in transitie en con-
fronteert de ideeën van deze beweging met die van Sen. De doelstelling van 

deze beweging is het organiseren van de veerkracht van gebieden, of maw 
regio’s of steden kunnen crisissen beter het hoofd bieden: de oliepiekschok, 
de klimaatwijzigingen en de economische en financiële crisis. Zij inspireren 

zich op de principes en de ethiek van ‘permaculture’. Burgers bepalen samen  
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Introduction 

Comment est née l’idée d’un séminaire sur le thème de « l’ approche par les 

capabilités» (CA)? Pendant la conférence qui était le point de départ des « al-
liances pour combattre la pauvreté»  Kristel Driessens (voir l’ avant-dernière 
présentation) a suggeré qu’on utilise les capabilités comme base d’une poli-

tique de réduction de la pauvreté. Car Sen a développé sa théorie comme 
une réponse à la pauvreté persistante. 

La conférence a aussi souligné le lien entre la pauvreté et l'emploi et la sécu-
rité sociale. La pauvreté comme une conséquence des vices fondamentaux de 

notre modèle de société. 

La question qui s’est alors posée était de savoir si le CA peut répondre à ces 

lacunes fondamentales de notre modèle de société. 

La réponse est devenu l’enjeu de ce séminaire. Pour cela, nous avons fait ap-
pel aux nombreux experts qui veulent relever le défi et entendent développer 
une réponse innovatrice. En fait, presque toutes les interventions résultent 

d’un rapport de recherches innovatrices. D’où l’importance de ce rapport.  

Ce séminaire voudrait aussi confronté le théorie et la pratique. Les mouve-
ments sociaux ont besoin des réponses qui donnent des armes dans la lutte 
de tous les jours. La deuxième question se posait est si la CA peut inspirer 

des pratiques concrètes.  Ce séminaire voudrait inspirer les pratiques con-
crètes. Dans ce rapport vous trouvez le résultat de cette confrontation. 

Jean De Munck a ouvert le séminaire par une introduction enthousiaste. Il 
précise que le CA est une théorie ouverte qui donne une réponse très critique 

et en même temps démocratique au modèle néo-libéral. Il développe le con-
cept de ‘l’état capaciteur’ comme un modèle alternatif à notre modèle actuel 

social en voie de disparition ou au modèle libéral qui est menaçant. 

Dans une première contribution  Jean-Luc Dubois applique la CA dans un 

pays en état de guerre civile, la Côte d'Ivoire. Il développe le concept de ‘ré-
silience’, et il le connecte à la CA. De cette façon il élargit la CA dans la direc-
tion des capacités collectives. 

Ortrud Lessman présente dans une contribution originale ses études autour 

de la CA et la question de durabilité. Elle franchit le pas entre les capacités 
individuelles et les capacités collectives. Bien plus, elle jette des ponts vers 
les capacités des générations futures. Comment examiner aujourd’hui les 

choix futurs ‘qui sont bons à prendre’. Ortrud élargit d’avantage le concept 
encore plus loin. Elle souligne également les droits de la ‘nature’ ou de ‘Gaia’ 

pour développer les capacités. 

Debbie Eraly nous introduit au mouvement de transition et dans les villes en 

transition et confronte les idées de ce mouvement avec celles de Sen. L'ob-
jectif du mouvement de transition est de développer la résilience des terri-

toires, c'est à dire de les rendre plus aptes à supporter les crises, face aux 
enjeux conjoints du pic pétrolier, des changements climatiques et des crises 
économique et financière. En s'inspirant des principes et de l'éthique de la 

permaculture, les citoyens définissent ensemble leur avenir et  
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hun toekomst en hun oplossingen die ze willen ontwikkelen in hun lokale si-
tuatie, parallel aan de maatregelen die men op hoger niveau neemt. Zij con-

cludeert dat we dezelfde ideeën over veerkracht en mogelijkheden vinden in 
beide bewegingen, die van transitie en die van Sen. Een dialoog tussen beide 

moet verder gezet worden.  

Met Robert Salais dalen we terug af naar het huidig economisch systeem en 

de arbeidsorganisatie. In zijn originele bijdrage onderzoekt hij hoe CA bouw-
stenen kan aanreiken voor een alternatief economisch model. Hij reikt vier 

pijlers aan waarbij hij een belangrijke nadruk legt op het democratiseren van 
het arbeidsmodel als eerste stapsteen voor een alternatief economisch mo-
del. Tegelijkertijd onderwerpt hij het huidig economisch model en het denken 

hierover aan een grondige kritiek. 

Dirk Dalle introduceert ons in Hefboom. Hefboom levert financiering en ad-
vies aan projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenle-
ving. Daarnaast heeft Hefboom ethische beleggingsproducten voor particulie-

ren, organisaties, bedrijven en openbare besturen. Dirk geeft ons drie voor-
beelden hoe CA een inspiratie kan zijn voor een organisatie die wil werken 

aan een sociale en duurzame samenleving. 

Jean-Michel Bonvin gaat hier verder op in. Hij onderzoekt hoe vandaag ‘acti-

vering’ werkt en of CA de nodige middelen geeft om een kritische evaluatie te 
maken van het huidig activeringsmodel. We leren uit zijn bijdrage dat CA ook 

op een pragmatische wijze stappen kan zetten naar een activering die men-
sen opwaardeert.  

Eric Albertuccio, verantwoordelijke voor AID, vertelt ons de uitdagingen 
waarvoor het activeringsbeleid in Wallonië staat. Vandaag is er deze sector in 
een existentiële crisis. Er bestaat een fundamentele tegenstelling tussen aan 

de ene kant de wil om te werken aan permanente educatie en aan de andere 
kant de logica van het activeringsbeleid. Eric stelt dat de CA hem en zijn or-

ganisatie kan helpen om hun dagelijks werk te evalueren om zo terug bij de 
oorspronkelijke doelstellingen van de organisatie, streven naar meer gelijk-
heid, te komen. CA is voor hem drager van zin, hoop en vooral drager van 

verandering. 

Luc Van Ootegem en Elsy Verhofstadt stellen in hun veld- en studiewerk de 
notie ‘wellbeing’ voor. Hoe kun je welzijn meten, of moeten we eerder kijken 
naar het meten van ‘mogelijkheden’ of ‘capabilities’? Hun onderzoek maakt 

duidelijk dat ‘levens-tevredenheid’ het verleden meet en dat ‘capabilities’ de 
toekomst meet. Afhankelijk van je leeftijd en je context zal het een of ander 

meer of min belangrijk zijn. Hieruit kunnen zij beleidsaanbevelingen voorstel-
len. 

Jean-Luc Dubois gaat in een tweede bijdrage dieper in op het gelijkheidsbe-
grip in relatie tot CA. Gelijkheid veronderstelt een duurzame sociale samenle-

ving. Hiervoor is een solidaire economie noodzakelijk. Dit is onvoldoende uit-
gebouwd binnen de theorie van Sen. Collectieve capabilities zijn een noodza-
kelijke aanvulling. Hiermee gaat hij in discussie met Ortrud Lessman die uit 

haar onderzoek tot eenzelfde conclusie komt. 
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Les solutions qu'ils souhaitent mettre en place en fonction de leur contexte 
spécifique parallèlement aux mesures qui pourront être prises au niveau na-

tional ou international. Elle conclut qu’on trouve dans les mouvements de 
transition les mêmes idées de capabilités et de résilience. Un dialogue entre 

les deux systèmes doit se poursuivre. 

Avec Robert Salais nous retournons  au système économique actuel et à l'or-

ganisation du travail. Dans sa contribution originale il étudie la façon dont la 
CA peut donner des éléments constitutifs pour fournir une base pour un autre 

modèle de travail. Ici, il met un accent important sur la démocratisation du 
modèle de travail comme une première étape pour un modèle économique 
alternatif. 

Dirk Dalle présente le travail de Hefboom. Hefboom œuvre pour le dévelop-

pement d'une société durable qui remet le social à l'honneur par le biais de 
placements éthiques pour les particuliers, les entreprises, les administrations 
publiques et les associations et par le biais de conseils en gestion, de finan-

cements et de services pour les entreprises, les organisations et les projets à 
finalité sociale. Dirk nous donne trois exemples qui illustrent la façon dont la 

CA peut inspirer une organisation qui entend offrir une alternative à 
l’économie de tous les jours. 

Jean-Michel Bonvin explore le monde du travail. Il examine comment 
l’activation des sans-emploi se développe aujourd'hui et comment la CA peut 

fournir les outils nécessaires pour une évaluation critique du modèle d'activa-
tion. Il nous apprend que la CA peut apporter des réponses pragmatiques 
pour développer une activation au niveau des gens. 

Eric Albertuccio, responsable des AID, nous explique les défis de la politique 
de l’activation en Wallonie. Aujourd’hui nous avons un secteur en crise exis-

tentielle. Une volonté de travailler à l’éducation permanente s’oppose à des 
logiques d’insertion professionnelle; une approche par compétences alors 

qu’on voudrait plutôt développer une approche par les capabilités. Eric  pense 
que l’approche par les capabilités peut permettre de revisiter leurs pratiques 
pour renouer avec les finalités qui consistent à faire progresser l’égalité. Elle 

est porteuse de sens, d’espoir, et surtout porteuse de changement. 

Luc Van Ootegem et Elsy Verhofstadt présentent une étude originale autour 
de la notion de ‘bien-être’. Comment mesurer le bien-être, ou devrait-on plu-
tôt chercher à mesurer les ‘potentiels’ ou les ‘capacités’ ? Leur recherche 

montre que la ‘satisfaction de vie’ mesure le passé alors que les ‘capacités’ 
mesurent  le futur. En fonction de l’âge et du contexte, l'une ou l'autre de-

vient plus ou moins important. Au partir de leur étude ils proposent des re-
commandations politiques. 

Jean-Luc Dubois donne dans une deuxième contribution des précisions sur la 
notion d’égalité en relation avec la CA. Il interroge également les défauts 

‘institutionnels’ de la CA. Les capabilités collectives sont les compléments né-
cessaires, estime-t-il. Il enrichit de la sorte la présentation d’Ortrud Lessman. 

  



 

 

14 

In een meeslepende bijdrage van Chloé Crokart over haar veldwerk bij vrou-
wen in de Bukavu-regio wordt duidelijk dat er onmisbare collectieve capaci-

teiten zijn die individuen nodig hebben om te kunnen overleven. Zo gaat ze 
op een boeiende manier in dialoog met de voorgaande lezingen. Individuele 

en collectieve capabilities zijn samen noodzakelijk om antwoorden te formu-
leren op problematische situaties. 

Anne Snick gaat vanuit haar veld- en studiewerk over ‘gender’ in discussie 
met de theorie van Sen. Sen vertrekt vanuit het begrip ‘vrijheid’. Volgens 

Anne Snick is dit echter niet voldoende om te komen tot een volwaardig al-
ternatief. Omdat het niet voldoende het sociale meeneemt. Anne Snick ver-
trekt van het genderperspectief om een evenwichtig alternatief te bieden. 

Kristel Driessens keert terug naar het vertrekpunt van Sen: ‘waarom is er 

honger terwijl de graanschuren vol zijn’? De CA levert volgens haar een 
raamwerk voor beleidsevaluatie en effectmeting, en voor faciliterende maat-
regelen. Sen brengt bovendien manieren aan hoe je aan armoedebestrijding 

kan werken. Via dialoog over onrechtvaardigheden kun je komen tot sociale 
verandering. 

Walter Van Trier werd gevraagd om dit seminarie te besluiten en tegelijker-
tijd na te gaan of CA een inhoudelijke verrijking voor sociale bewegingen kan 

zijn. CA is inderdaad een verrijking voor sociale bewegingen. CA is niet af, 
niet volledig. Het biedt daarom ruimte voor correctie, aanvulling en verdie-

ping.  

Corrigeren, aanvullen en verdiepen was dan ook de bedoeling van dit semi-

narie en dit verslagboek. Het moet elke lezer uitdagen zijn/haar engagement 
ten opzichte van de wereld te herijken.  

CA kan hiervoor een hulpmiddel zijn. 
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Dans une contribution touchante Chloé Crokart parle de son travail de terrain 
chez les femmes de la région de Bukavu. Il  est clair que les individus ont 

besoin des capacités collectives pour survivre. Alors, elle entre dans un dia-
logue fascinant avec les présentations précédentes. Des capacités indivi-

duelles et collectives sont ainsi nécessaires pour faire face aux situations pro-
blématiques. 

Anne Snick utilise son expertise de terrain et ses études sur le «genre» pour 
discuter la théorie de Sen.  Sen part de la notion de ‘liberté’. Selon Anne 

Snick ce n'est pas suffisant pour obtenir une alternatif viable. Parce que Sen 
ne mets pas assez l’accent sur le ‘social’. Anne Snick part de la notion de 
genre pour développer une alternative plus équilibrée. 

Kristel Driessens revient au point de départ de Sen: «pourquoi y a-t-il la fa-

mine, tandis que les greniers sont pleins? Pour elle, la CA offre un cadre 
d'évaluation des politiques, d'évaluation d'impact et d’évaluation des mesures 
de facilitation. Sen implique aussi des méthodes pour travailler sur la réduc-

tion de la pauvreté. Grâce aux dialogues sur les injustices sociales on peut 
réaliser le changement social. 

Walter Van Trier a été sollicité pour conclure ce séminaire et en même temps 
estimer si la CA peut enrichir les mouvements sociaux. Pour lui, la CA est 

bien un enrichissement pour les mouvements sociaux. La CA n'est pas une 
théorie complète. Elle nous offre l’espace pour une correction, une enrichis-

sement et une approfondissement. 

Corriger, enrichir et approfondir, ce fut le but de ce séminaire. Ces actes ont 

aussi pour objectif de défier l’engagement de chaque lecteur pour un monde 
social, durable et juste.  

La CA peut vous offrir un outil. 
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Opmerking betreffende de gebruikte talen 

Dit seminarie is een coproductie van het ACW en het MOC. Met dit gezamen-

lijk georganiseerd seminarie willen we tevens aantonen dat in een drietalig 
land samenwerken en samenleven meer dan mogelijk is. Respect voor de 
ander vormt de basis van onze gemeenschappelijke waarden. 

Het seminarie werd dan ook gehouden in de moedertaal van de sprekers en 
wordt hier ook zo gebracht.  

 

Opmerking betreffende de teksten 

In dit verslagboek vind je de uitgeschreven tekst van de verschillende voor-
drachten. Deze zijn gecorrigeerd of goedgekeurd door de verschillende spre-
kers, maar het  betreft hier niet een door de auteurs zelf geschreven tekst. 

 

De website 

U vindt alle presentaties van dit en andere seminaries op onze website: 

www.alliancestofightpoverty.wordpress.com  

 

 

 

 

  

http://www.alliancestofightpoverty.wordpress.com/
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Note concernant les langues utilisées 

Ce séminaire est une co-production du MOC et de l'ACW. Il démontre aussi 

que travailler et vivre ensemble dans un pays trilingue est plus que possible. 
Le respect de l’autre forme  la base de nos valeurs communes. 

Le séminaire s'est déroulé dans les langues maternelles des intervenants. 
Vous trouverez ci-après leur transcription littérale. 

 

Note sur les textes 

Dans ce rapport, vous trouverez dans les pages qui suivent les transcriptions 

des différentes interventions. Celles-ci sont corrigées ou approuvées par les 

intervenants, mais il ne s’agit pas de transcriptions écrites par les auteurs 

eux-mêmes. 

 

Le site-web 

Vous trouverez toutes les présentations de ce séminaire et d’autres confé-

rences et séminaires sur notre site web: 

www.alliancestofightpoverty.wordpress.com  

  

http://www.alliancestofightpoverty.wordpress.com/
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L’approche par les capacités: une orientation pour les 

politiques publiques? 
 

par Jean De Munck 
 
 
Je suis chargé de vous introduire à quelques concepts, vous donner quelques 
clefs permettant de rentrer progressivement dans la Capability Approach et 

de la discuter. Je vais procéder en trois étapes.  
 

D’abord, qu’est-ce qu’une capacité ? Tout le monde parle aujourd’hui de ca-
pacités, de skills, de compétences, ce vocabulaire est très à la mode. Quand 
on s’appuie sur l’approche par les capacités initiée par Amartya Sen, la capa-

cité doit être comprise dans un sens beaucoup plus précis. Il ne s’agit pas de 
traiter des capacités en général, mais de leur donner un contenu conceptuel 

déterminé.  
 
Deuxièmement, quels sont les effets d’une approche par les capacités sur la 

politique publique ? En quoi ce concept change-t-il quelque chose dans notre 
conception de la politique publique ?  A mon sens, une des vertus de cette 

approche est  d’éliminer des versions réductionnistes des politiques pu-
bliques. Cela est très important pour des «policy makers» (c’est-à-dire ceux 
qui pensent et élaborent la politique publique).  

 
Troisièmement : l’idée de l’égalité : en quoi est-ce que Sen nous aide à re-

penser l’idée de l’égalité ? On a plusieurs définitions possibles de l’égalité : 
libertarienne, libérale, marxiste, etc. L’approche esquissée par Amartya Sen 
est particulière. Je dirai aussi quelques mots sur les droits humains comme 

orientation des politiques publiques et le type d’Etat qui se profile si on 
adopte une approche par les capacités.  

 

 

Le développement comme développement des capacités 
 
Commençons par définir les capacités. La démarche d’Amartya Sen prend son 
point de départ dans une définition normative du développement. En quoi 

doit consister le développement économique, social, politique ? Il doit viser le 
développement de toutes les capacités individuelles de tous les membres de 
la société.   

 
Cette approche par les capacités s’oppose à d’autres versions du développe-

ment. Notamment il y en a 2 qui ont dominé -  et dominent encore - le débat 
international sur le développement : c’est l’idée que le développement doit 
être centré sur les besoins (needs), les besoins de la population ; ou encore 

que le développement consiste à développer des utilités (cette conception-là 
se retrouve beaucoup dans la littérature économique néolibérale). Nous nous 

trouvons là dans un débat qui porte sur la définition du développement. Je ne 
puis ici développer tous les arguments qui pourtant mériteraient de l’être car 
cette discussion est fondamentale. Quelques mots suffiront ici.  
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Un concept de développement centré sur les besoins est lié à une version 
supposée objective d’une situation socio-économique.  Une instance est alors 

chargée d’en construire une connaissance centralisée.  On trouvait cette con-
ception dans les politiques de planification socialistes dans les années 1960, 

70, et même 80: l’Etat devait pouvoir déterminer les besoins et programmer 
le développement. Il était censé hiérarchiser les demandes sociales et, en 
fonction de cette hiérarchie, déterminer des priorités : il fallait, en règle gé-

nérale, d’abord se pencher sur les besoins alimentaires, les besoins 
d’éducation primaire et puis seulement dans un deuxième temps s’attaquer 

aux autres besoins.  
 
La Capability Approach ne part pas du tout dans cette direction-là. Elle ne 

suppose pas que l’Etat est un expert qui pourrait déterminer a priori des be-
soins. Mais elle ne pense pas non plus que le concept « utilitariste » est suffi-

sant. Elle ne s’appuie pas, comme l’orthodoxie économique néo-classique, sur 
les utilités individuelles, ou sur ce que les théoriciens du choix rationnel ap-
pellent les préférences. Il y a de nombreux problèmes qui sont liés à 

l’axiomatique utilitariste aujourd’hui en vogue en économie. Le concept de 
préférence est très problématique car on sait que les « préférences » peuvent 

être « adaptatives » et ne constituent pas, en conséquence, un point d’appui 
pour déterminer les objectifs d’un développement. Un autre problème du 

concept d’utilité est qu’il renvoie à une conception très passive du dévelop-
pement qui le rend équivalent au développement de la consommation. Or, 
une satisfaction (une utilité) passe le plus souvent par ce que Sen appelle 

une « agency », c’est-à-dire une activité de réalisation de soi qui est, en elle-
même, valorisante.  

 
 
Une brève définition de la capacité 

 
Comment donc définir la capacité ? Voici, de manière condensée, la définition 

d’Amartya Sen: la capacité c’est l’opportunité (la possibilité) réelle de vivre la 
vie que chacun a des raisons de choisir.  
 

Cette définition comporte plusieurs composantes. D’abord, il faut remarquer 
que l’accent est mis sur la dimension individuelle du développement. Parler 

de développement collectif, c’est parler du développement de chaque per-
sonne individuelle. N’hésitons pas à le dire : il y a un fond  libéral dans cette 
conception de développement. Elle met au centre de la scène des individus 

capables d’effectuer des choix. Ce ne sont pas les groupes qui doivent choisir 
les objectifs du développement pour leurs membres. Ce ne sont pas non plus 

des groupes dominants qui doivent imposer une vision du développement. 
Par exemple ce n’est pas les hommes qui doivent choisir pour les femmes. 
C’est une des raisons pour lesquelles les féministes se sont intéressées à 

l’approche par les capacités. Sen prend au sérieux l’utopie libérale : le déve-
loppement, c’est le développement libre de chacun(e) des membres de la so-

ciété.  
 
Cependant,  deux autres éléments viennent corriger cette orientation très 

libérale.  
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Il s’agit d’abord de permettre de mener la vie que chacun a des raisons de 
choisir (has reasons to chose). Avoir des raisons, c’est n’est pas simplement 

avoir des caprices! C’est s’engager dans une discussion avec les autres pour 
vérifier si les raisons sont des vraies raisons, c’est-à-dire des raisons com-

préhensibles et partageables avec d’autres. Il se pourrait que, dans mon 
existence,  j’aie envie de faire du théâtre ou dédier ma vie à la musique de 
jazz mais que, compte tenu d’une série d’arguments, ce ne soit qu’un ca-

price: en réalité, je n’ai aucun talent théâtral ou musical, ou bien je puis re-
connaître que d’autres priorités méritent d’être honorées compte tenu de cer-

taines solidarités, avec mes enfants par exemple, qui mettent mes « préfé-
rences » théâtrales ou musicales au second plan. Les objectifs individuels 
doivent être motivés. Or, pour vérifier les «raisons», on doit s’engager dans 

une discussion avec les autres. On n’est pas ici face à une version liberta-
rienne du développement. 

 
Deuxième  point: Sen précise bien que chacun doit jouir de la «real opportu-
nity» de choisir. Cette vraie opportunité dépend des conditions du choix. Il 

n’y a a pas de vrai choix si on est obligé de choisir entre le mauvais et le pire. 
Il n’y a pas de vrai choix si on n’a pas les moyens d’un choix, parce que par 

exemple on se trouve en situation de vulnérabilité économique totale qui fait 
qu’on ne peut pas refuser une option pour des raisons de simple survie.  

 
Cet élément relativise beaucoup le libéralisme classique.  Celui-ci vous ac-
corde volontiers la liberté mais il ne vous accorde pas les moyens de la liber-

té. Comme il ne se préoccupe pas de l’égalité des ressources, il ne vous ga-
rantit pas les vraies opportunités. Sen au contraire va mettre l’accent sur une 

conception réaliste des capacités. La capacité n’est pas pour lui une faculté 
de projection fictive de mondes possibles. Il s’agit surtout de capacités réelles 
de développement, mobilisant des ressources individuelles et collectives, ma-

térielles, psychologiques, sociales.  
 

Avec ces deux précisions, Amartya Sen répond à deux critiques très impor-
tantes du libéralisme. D’une part, il mitige son orientation libérale en prenant 
en compte une critique qui vient du communautarisme qui soutient qu’au 

fond, on ne peut pas donner tous les droits aux individus, il faut bien que la 
communauté intervienne. Sen concède cela aux communautariens, il concède 

qu’il faut des discussions, l’individu n’est pas complètement libre s’il reste 
seul à décider. Et d’autre part, il fait un pas du côté marxiste. Il reconnaît 
que la liberté individuelle peut rester purement formelle si on ne prend pas 

en compte la question des moyens et des contextes de la liberté. Tout le 
monde connaît la critique de l’abstraction du libéralisme juridique menée par 

Marx dans La question juive.  Sen accepte cet argument et construit juste-
ment son concept de capacité de façon à le rencontrer. 
 

Ça veut donc dire qu’on va concevoir les capacités d’une personne selon un 
schéma assez complexe. La capacité n’est pas synonyme  de compétence au 

sens managérial.   Elle ne se réduit pas aux skills des agences d’intérim. Elle 
est intégrée à une conception politique du développement très forte, très exi-
geante. 
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La pluralité des capacités 
 
La capacité est une potentialité. Elle se définit par des réalisations.  Sen ap-
pelle ces finalités des «functionings»: un terme, pas très heureux (à cause de 

ses connotations fonctionnalistes), pour désigner des états ou des actions qui 
caractérisent une personne. On devrait dire plutôt: des accomplissements. Et 

entre les capacités et les accomplissements, se glisse un processus de trans-
formation ou, comme dit Sen, de conversion. Ce processus est lui-même 
complexe: il dépend de «facteurs de conversion». Parmi ces facteurs rentrent 

différents éléments, des ressources et des éléments de contexte. Une poli-
tique des capacités tient donc des accomplissements souhaitables et souhai-

tés par les individus de même que des ressources et des contextes.   
 
Lorsqu’on parle des capacités, on parle évidemment de beaucoup de choses. 

Un homme capable, c’est un homme qui mange et qui boit. C’est aussi un 
homme qui est en bonne santé.  Avoir des capacités, c’est disposer de capa-

cités à l’expression émotionnelle et aussi avoir accès à la sexualité. C’est être 
en mesure de développer des relations sociales, de travailler et de se repo-
ser. C’est avoir accès à l’éducation et à la culture.  

 
L’intérêt du concept de capacité pour les politiques publiques est qu’il oblige à 

ouvrir un débat sur la notion de développement humain. Quand on adopte le 
point de vue de l’approche par les capacités, on ne peut plus faire l’économie 
d’une discussion sur ce qui a ou non de la valeur, on ne peut plus confier la 

définition de l’épanouissement humain à des indicateurs abstraits et automa-
tiques comme le PIB. On doit sans cesse discuter d’une liste, potentiellement 

assez longue, des capacités. Comme telle, l’approche par les capacités est 
une approche qui s’oppose à toute définition réductionniste et limitative du 
développement humain.  

 
La question pratique et concrète du point de vue politique, c’est la question 

de savoir quelle capacité on doit privilégier quand on mène une politique pu-
blique. Il est évident qu’il faut assurer la santé, la nutrition. Il est probable 

qu’il faut développer l’éducation. Mais jusqu’à quel point? Cela va dépendre 
du contexte. Si vous êtes au Bangladesh, si vous êtes en Belgique, si vous 
êtes aux Etats-Unis, les niveaux de développement vont faire que vous 

n’aurez probablement pas la même liste et la même hiérarchie. Donc la hié-
rarchisation des capacités que doit poursuivre une politique publique est for-

tement liée au contexte. 
 
La contextualisation passe par la participation. L’Etat et ses experts ne peu-

vent déterminer de façon dirigiste la liste des capacités à développer. Le diri-
gisme non participatif est tout à fait contradictoire avec une valeur cardinale 

de cette approche: la liberté de choix. Si on affirme la liberté de choix on doit 
affirmer la liberté de choix collective également. Cette définition de la capaci-
té entraine donc une valorisation de la participation et de la contextualisation 

des politiques publiques. 
 

C’est aussi cette participation/contextualisation qui permet de déterminer une 
politique de distribution des ressources. La conversion des capacités en ac-
complissement nécessite bien sûr beaucoup de ressources. Mais les res-

sources ne suffisent pas, il faut aussi que les usages des ressources en con-
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texte permettent effectivement une ouverture des capacités de choix et de 
réalisation des individus. Sen est adversaire de ce qu’il appelle le « ressour-

cisme » en un sens précis: il ne croit pas que la pure et simple distribution de 
ressources suffit à rendre les personnes libres. Il faut tenir compte d’autres 

facteurs de conversion. Par exemple, un facteur de genre peut s’introduire 
qui empêche la transformation des ressources disponibles en functionings. 

 

 
Une critique des indicateurs  
 
Quels sont les impacts de l’approche par les capacités sur la politique pu-

blique? On a commencé à les entrevoir avec cette discussion sur les finalités 
et les contextes. On comprend donc que Sen fut un des promoteurs d’une 

conception alternative du développement, une conception qui met en cause 
les indicateurs de croissance et la version purement «économique» (au sens 
restrictif de l’économie orthodoxe) du développement. Malheureusement, 

cette critique est loin d’être acceptée dans le monde aujourd’hui. La crois-
sance reste placée au centre des politiques économiques. On place massive-

ment l’efficience au centre des politiques publiques: soutenir la compétitivité, 
augmenter la croissance, voilà à quoi se résume la pensée dominante en ma-
tière de développement.  

 
Du point de vue de l’approche par les capacités, cette conception est tout à 

fait insuffisante. Un épanouissement humain n’est pas réductible à la crois-
sance  économique. Il est bien entendu que personne n’est hostile au déve-

loppement matériel. Mais il est absurde de prendre le moyen pour la fin, il est 
stupide de réduire un épanouissement individuel et collectif à l’empilement de 
richesses. Comme si la distribution de ces richesses entre les gens n’avaient 

pas d’importance; comme si la participation de chacun n’était pas pertinente; 
comme si l’accomplissement culturel n’était pas décisif quand on parle 

d’épanouissement humain! 
 

C’est pourquoi il faut prendre très au sérieux les aspects qualitatifs du déve-

loppement. La qualité de la vie n’est pas un mot vague. Elle peut devenir 
quelque chose de très sérieux dans la conception de politiques publiques. 

Prendre en compte le développement des relations sociales, le développe-
ment émotionnel, le développement de la sexualité, le développement de la 
personnalité, n’est-ce pas crucial du point de vue d’une politique démocra-

tique ?   
 

Que signifie donc une politique publique orientée vers le développement de 
capacités plurielles? La première chose à faire consiste à diversifier et com-
plexifier l’information dont disposent les décideurs. Il faut que des connais-

sances concernant ces différents aspects du développement humain soient 
disponibles. Sen appelle cela la «base informationnelle des politiques».  

 
Cette idée nous amène à une critique «épistémologique» des politiques pu-
bliques. En particulier, elle nous amène à problématiser l’idée qu’il y aurait 

des informations objectives, incontestables, concernant le développement 
humain d’un pays. Non pas au sens que rien n’est vrai et qu’il faut se méfier 

de toute donnée objective. Mais plutôt au sens  où il n’y a pas de faits bruts. 
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Regardez les statistiques du marché de travail : ce sont des statistiques qui 
peuvent être très objectives mais qui découpent seulement une capacité: la 

capacité de travailler. De telles statistiques ne vous donnent  pas immédia-
tement des informations sur toutes les capacités pertinentes du point de vue 

d’une politique de l’emploi. D’autres capacités sont également pertinentes, 
par exemple celles qui concernent la capacité de s’occuper des enfants, la 
progression des carrières, la qualité de la formation. Donc la question est de 

savoir quelles sont les informations dont on tient compte est une question 
centrale des politiques publiques.  

 
Autre exemple: l’indicateur dit de «produit intérieur brut», le GNP, est-il est 
suffisant pour orienter une politique publique? On le met toujours en évi-

dence alors que sa valeur informative est extrêmement faible du point de vue 
de l’épanouissement humain. Une des contributions remarquable de 

Sen consista justement à questionner les indicateurs. Il participa à la cons-
truction d’indicateurs plus complexes en introduisant des données sur 
l’éducation et la santé dans les comparaisons internationales menées au ni-

veau de l’ONU. 
 

Mais nous n’avons pas seulement besoin d’indicateurs complexes. Nous avons 
aussi besoin d’une délibération autour de ces indicateurs. Nous avons besoin 

d’interprétations, nous avons besoin de discussions, nous avons besoin d’une 
démocratie cognitive. Nous devons, dans nos politiques, devenir capables de 
critiquer, relativiser, mettre en perspective des indicateurs.  Trop souvent, les 

indicateurs s’imposent de façon brutale: des indicateurs de croissance ou 
d’emploi sont censés déterminer si oui ou non une politique est recevable. 

Certains rêvent d’imposer à l’Union européenne une dictature des indicateurs. 
Pourtant, une chose devrait être claire: aucun de ces indicateurs ne suffit à 
lui-même pour déterminer une politique. Voilà un message clair et fort à faire 

passer à la Banque centrale européenne! 
 

 
L’égalité des capacités 
 
Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur la liberté comme vecteur central de 
l’approche par les capacités. Cette approche, cependant, accorde une très 

grande importance à l’égalité. Elle constitue une forme de libéralisme égalita-
rien très exigeante. Que veut dire égaliser les capacités?  

 
Si on parcourt les discussions sur le concept d’égalité, on peut dire, en simpli-
fiant très fort, que jusqu’à présent, les positions sur ce problème se sont dis-

tribuées entre deux pôles extrêmes. Un premier paradigme prévaut dans la 
doctrine libérale classique. Si je suis libre, rien ne m’empêche de l’extérieur 

d’agir selon mon gré et à ma façon. L’égalité des citoyens, c’est l’égalité des 
citoyens libres en ce sens: chacun est protégé, de manière égale à tous les 

autres, des intrusions d’autrui dans sa zone de liberté. Les libéraux garantis-
sent ce type d’égalité. A part cela, on ne s’occupe pas beaucoup de vous dans 
une société libérale. Mais cette immunité est garantie, et cela est évidem-

ment très précieux: ni l’Etat, ni mon voisin, ni les membres de ma famille, ne 
peuvent, si je suis majeur, me censurer ou m’empêcher d’agir à ma guise. 

L’Etat lui-même est limité dans sa sphère d’action: elle s’arrête là où com-
mence celle du citoyen.  
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Contre cela, une deuxième version a été construite, promue, par la critique  
socialiste du XIXème et du XXème siècles. De son point de vue, cette égalité-

là est formelle et abstraite.  Elle ne suffit pas. Pour que les gens soient 
égaux, il importe qu’ils  disposent de ressources égales. Je ne suis pas vrai-

ment libre si je suis misérable; si je suis obligé de travailler pour tel em-
ployeur qui me sous-paie; si je ne dispose pas d’accès à des ressources élé-
mentaires. Il y a dans la vie sociale des situations où on n’est pas stricto sen-

su victime de censure ou de répression où on est quand même en situation 
de dépendance, une subordination qui peut être très radicale. Cette critique 

socialiste conduit à insister sur les ressources à mettre à la disposition des 
gens : éducation, logement, protection contre le risque, culture etc. 
 

Il y a cependant un problème avec cette politique des ressources, un pro-
blème sur lequel Sen insiste beaucoup. En réalité, on a beau distribuer des 

ressources avec une réelle visée égalitarienne, on ne garantit pas encore une 
vraie égalité. Pourquoi? Parce que les capacités de transformer ces res-
sources en accomplissements sont, elles aussi, inégales. En termes plus 

techniques, internes à l’approche par les capacités: on se heurte au problème 
des facteurs de conversion. Par exemple, si on distribue la même allocation à 

des personnes différentes, la capacité des personnes d’utiliser cette allocation 
variera,  pour des raisons objectives ou subjectives, selon les contextes parti-

culiers. Il faut donc rester attentifs aux situations particulières si on veut éga-
liser. Tous les travailleurs sociaux savent ça. Quand on distribue une même 
allocation de CPAS à des personnes multiples, on obtient des usages mul-

tiples et parfois dans certains cas, il faut ajuster avec des ressources non 
monétaires, par exemple des guidances ou des ressources de santé mentale. 

 
Le problème est d’aller au-delà de deux versions incomplètes de la démocra-
tie: la version libérale qui sous-estime l’ampleur du problème de l’égalité, la 

version socialiste (ou sociale-démocrate)  qui a tendance à faire trop con-
fiance à  la simple distribution de ressources. Il faut parvenir à prendre en 

compte les diversités singulières de contexte qui déterminent les capacités 
des personnes à utiliser ces ressources.  
 

Le but est de parvenir à viser, dans des sociétés du 21e siècle extrêmement 
complexes, une égalité (on n’est jamais dans un monde égal) en intégrant les 

trois dimensions suivantes: 
 

1. la protection contre les empêchements d’agir, de choisir, de mener sa vie, 

de mener un choix de vie pour de bonnes raisons discutées avec les 
autres; 

2. la distribution de ressources multiples de réalisation de soi; 
3. la prise en compte des facteurs contextuels de conversion des ressources 

en accomplissements.  

 
Cela plaide pour une politique sociale qui s’articule sur des bases informa-

tionnelles tenant compte des capacités des personnes et des contextes parti-
culiers dans lesquels ils se trouvent pris.   
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Les capacités et les droits humains 
 
Cette perspective ouverte sur l’égalité des capacités croise celle des droits 
humains. Dans le monde d’aujourd’hui, il y a une grande discussion autour 

des droits car, tendanciellement, les revendications politiques sont formulées 
en termes de droits: droit à la dignité, droit au travail décent, droit au loge-

ment et à l’éducation, droit à l’alimentation, droits à la souveraineté alimen-
taire etc. 
Au fond, on assiste actuellement au déploiement d’un langage universel des 

human rights. Cela pose beaucoup de problèmes: en quoi s’agit-il de droits 
juridiquement protégés? En quoi les droits peuvent-ils exprimer des luttes 

sociales? Je ne puis pas traiter ici de tous ces problèmes. L’aspect incontes-
tablement positif de ce langage des droits humains est qu’il permet de relier 
des luttes locales aux luttes globales.  

 
Amartya Sen propose de traiter les droits humains comme des capacités. De 

cette façon, ils cessent d’être des exigences formelles pour devenir des exi-
gences de développement très réelles qui doivent être évalués en contexte. 
On peut effectivement prendre au sérieux la Charte des droits de l’homme 

comme une exigence, qui pèse sur les Etats, de développer des capacités col-
lectivement protégées. Les droits humains désignent cet aspect des capacités 

qui peut et doit être collectivement protégé.  
 
Nous pouvons repérer dans la capacité une composante  individuelle. Parler, 

chanter, avoir des relations sociales, tout cela suppose la mise en œuvre de 
capacités individuelles. Cependant, il y a aussi un aspect collectif aux capaci-

tés. Il faut que des communautés (familiale, scolaire, urbaine, politique, pro-
fessionnelle etc.) participent activement aux apprentissages de leurs 
membres pour que ceux-ci voient leurs capacités s’accroître. Une part des 

capacités individuelles vient de l’extérieur, d’un environnement.  
 

Les droits  relèvent de ces capacités collectivement formées. Les droits  qui 
me sont donnés et qui sont mis en œuvre, quand j’en ai besoin, par la socié-

té, augmentent mes capacités de choix. Avoir un droit à l’éducation gratuite 
garanti par la constitution, comme dans notre pays, cela me donne des capa-
cités. On peut donc dire d’une certaine façon que ce qu’on peut faire de 

mieux, c’est de développer les droits. La disposition d’un droit n’oblige per-
sonne à l’utilisation de ce droit. Sur ce point, le libéralisme n’a pas tort. Par 

exemple, ce n’est pas parce qu’on donne le droit d’association que vous êtes 
obligé de vous associer. L’association comme devoir renvoie à une politique 
communautarienne: vous devez être membre d’une association, vous n’avez 

pas le choix. La force du langage des droits est de baliser un espace de pos-
sibilités qui n’obligent pas à des formes de vie contraintes. Les droits aug-

mentent l’espace de la liberté réelle, reconnue, protégée.  
 
 

Vers un Etat capacitateur 
 

Va-t-on, avec l’approche par les capacités, vers une nouvelle forme d’Etat? Il 
ne serait pas absurde de répondre positivement à cette question, à la condi-

tion de bien souligner qu’il ne s’agit pas d’une utopie mais d’une reconceptua-
lisation de processus et de tendances déjà observables.  



 
 

 

27 

Dans l’évolution de la modernité démocratique, dont on peut situer 
l’instauration en Belgique en 1830, on a assisté à la mise ne place d’une 

première forme d’Etat politique jusqu’aux environs des années 1880-1900: 
un Etat libéral qui avait une conception «négative» de la liberté au sens que 

j’ai défini plus haut. Cela faisait de l’Etat était une espèce de juge garantis-
sant et protégeant les libertés individuelles fondamentales.  
 

Cette conception de l’Etat libéral a été dépassée par une deuxième forme 
d’Etat: l’Etat social, porté par le mouvement ouvrier. Cette forme-là d’Etat a 

conféré aux individus des droits matériels, des ressources. Le programme 
central de cet Etat était l’éducation publique gratuite pour tous et aussi  les 
minima sociaux, la sécurité sociale protégeant contre le risque individuel 

(maladie, invalidité, vieillesse, chômage, etc.). Cet Etat protecteur est aussi 
un Etat manager car il fallait passer par une collectivisation des ressources 

pour pouvoir les redistribuer.  
 
La particularité de l’Etat social ouest-européen est qu’il s’est construit sans 

détruire, simultanément, l’Etat libéral. Il est possible de faire une synthèse. 
Que doit-on faire aujourd’hui? On n’abandonne pas ces 2 définitions mais on 

pourrait encore aller au-delà et essayer de promouvoir un Etat capacitateur. 
Ça serait un état qui «capacite» les personnes en leur permettant d’avoir 

l’opportunité réelle de choisir la vie qu’elles ont envie de mener. Ce serait un 
objectif ambitieux pour une démocratie.  
 

Un Etat capacitateur serait un Etat qui viserait à concevoir la liberté comme 
une capacité (ou plutôt: un ensemble de capacités) au sens de Sen. Rien à 

voir avec l’Etat actif des libéraux parce que cet Etat-là réduit la capacité à la 
compétence permettant l’entrée sur le marché de l’emploi. Or l’emploi n’est 
qu’une dimension de la vie. La famille, le quartier, l’association, la politique, 

ce sont des dimensions aussi importantes. Un Etat capacitateur serait un Etat 
qui n’écraserait pas son activité sur une seule dimension des capacités mais 

chercherait réellement à honorer la pluralité des dimensions de 
l’épanouissement humain. Et surtout: un Etat qui se centrerait sur 
l’accroissement de la liberté de choix réelle aux individus.  

 
L’Etat doit en ce sens donner des droits substantiels et des droits procédu-

raux. Des droits substantiels: il faut bien sûr assurer des minima sociaux 
pour éviter que des personnes ne tombent dans des situations de dépen-
dance qui sont autant de négations non seulement de leur égalité avec les 

autres,  mais aussi de leur liberté réelle de choix, cette valeur à juste titre 
chère aux libéraux. L’Etat doit aussi assurer la distribution de ‘procédural res-

sources’. Il doit installer des dispositifs où les gens peuvent discuter de 
l’usage des ressources, où des négociations sont possibles, permettant no-
tamment des arbitrages en situation. Il est notamment important de garantir 

des transitions entre le marché de l’emploi et la famille, entre le marché de 
l’emploi et l’éducation, entre le marché de l’emploi et des formes de travail 

volontaires dans une association civique. Le programme de re-
cherche Transitional Labour Markets a insisté sur cette pluralité des espaces 
de la réalisation de soi. Cela concorde à mes yeux avec la visée d’une poli-

tique des capacités, d’un Etat capacitateur.  
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Il y a un grain d’utopie dans ce que propose cette approche du développe-
ment. Mais il y avait un grain d’utopie au 18e siècle aussi quand la bourgeoi-

sie a renversé l’aristocratie. Il y avait un grain d’utopie à la fin du 19e siècle 
et tout au long du 20e siècle quand le mouvement ouvrier a construit l’Etat 

social. Pourquoi il n’y aurait pas un grain d’utopie dans les politiques du 
XXIème siècle? Cela fournirait au moins le contre-point à la misère adaptative 
à laquelle désormais les pouvoirs mondiaux semblent vouloir nous soumettre. 

On nous dit: «adaptez-vous!». Comme si cet impératif n’était pas le contraire 
de la liberté. Une approche par les capacités pourrait, peut-être, redonner un 

souffle émancipateur à nos politiques.  
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Capabilités et résilience.  

L’expérience de Côte d’Ivoire 
 

Par Jean-Luc Dubois 
 
 

Dans cette intervention, nous discutons de l’intérêt d’appliquer l’approche par 
les capabilités - la ‘Capability Approach’ du professeur A. Sen (1999) - à 
l’idée de ‘résilience’ pour comprendre la situation que vivent les populations 

de Côte d’Ivoire, un pays qui sort tout juste d’une grave crise sociopolitique 
et qui a besoin de repenser avec soin ses politiques et actions publiques.  

 
On peut définir la résilience comme la capacité – ou, plus précisément, la ‘ca-
pabilité’ - d’un individu, d’un groupe social, d’un territoire, ou d’un système 

social, à rebondir qualitativement et de manière renouvelée, pour surmonter 
les conséquences traumatisantes d’un choc ayant détruit tout ou partie de 

son intégrité. 
 
 

Le contexte  
 

La Côte d’Ivoire est un pays de près de 20 millions d’habitants, situé en 
Afrique de l’Ouest au bord du golfe de Guinée et entouré du Libéria, de la 

Guinée, du Mali, du Burkina-Faso et du Ghana. Il est membre de la CEDEAO, 
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest, et de l’UEMOA, 
Union économique et monétaire Ouest Africaine partageant le Franc CFA 

(Communauté financière africaine) comme monnaie commune. 
 

Du début des années 60 jusqu’au milieu des années 90, la Côte d’Ivoire a été 
considérée comme un modèle de développement en raison de sa forte crois-
sance économique, de sa stabilité politique, de ses efforts de développement 

équitable, et de ses capacités d’innovation, notamment dans le secteur agro-
alimentaire. On a longuement parlé du ‘miracle ivoirien’ au cours de cette 

période. Pourtant, les effets perturbateurs d’un certain nombre de chocs ont 
commencé à se faire sentir au milieu des années 80.  
 

Il y eut, en premier lieu, comme suite au boom des produits d’exportation 
agricoles, café et cacao, de la fin des années 70, la mise en œuvre de plu-

sieurs programmes d’ajustement structurel pour désendetter le pays en ré-
duisant les dépenses publiques. Ainsi, entre 1981, date du premier pro-
gramme de stabilisation du FMI, et 1994, année de la dévaluation du franc 

CFA, un certain nombre de mesures d’ajustement ont conduit à la dérégula-
tion des marchés, à la libéralisation des prix et des échanges, à la privatisa-

tion et la relance de la production, en s’inspirant des recommandations néo-
libérales fidèles à ce qui deviendra par la suite le ‘consensus de Washington’. 

 
Certes, ces mesures ont partiellement réussi à relancer la croissance, no-
tamment à l’issue de la dévaluation, mais elles ont aussi fortement modifié la 

répartition des revenus et des bénéfices entre catégories de population. De 
nouvelles formes de pauvreté sont apparues accompagnées d’un accroisse-

ment des inégalités de toutes sortes, concernant les revenus comme les ac-
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tifs pour les ménages, mais aussi l’accès aux biens et services ou 
l’amélioration des capacités individuelles ou collectives.  

 
Cette situation a surtout accru les inégalités régionales, exacerbant leurs fon-

dements ethniques sous-jacents et fragilisant ainsi la cohésion sociale du 
pays. Cela a fait émerger la question cruciale de la durabilité sociale de déve-
loppement et, dans ce cadre, on peut se demander si les mesures 

d’inspiration néo-libérale, n’ont pas eu pour effet, en accroissant les inégali-
tés de capabilités interrégionales, d’engendrer des disfonctionnements con-

duisant à l’explosion sociale. C’est cette même question se pose actuellement 
pour les pays d’Europe du Sud quand on voit les effets provoqués par ces 
types de mesure. 

 
En Côte d’Ivoire, ces mesures ont engendré un mécontentement croissant, 

conduisant à une critique de plus en plus acerbe de l’autorité présidentielle, 
du parti unique, des influences extérieures, notamment française, et contri-
buant à déstabiliser le pays. De plus, cela se passait au début des années 

1990, au moment où apparaissaient la question politique de la transition au 
multipartisme et de la succession de Félix Houphouët-Boigny, le Président 

fondateur de la république de Côte d’Ivoire.  
 

Il en a résulté une certaine fragilité gouvernementale et, dans ce contexte, la 
forte compétition pour le pouvoir entre les successeurs du président Hou-
phouët-Boigny n’a fait qu’accroître l’instabilité politique. Une succession 

d’évènements a ainsi conduit le pays, entre 1993 et 2011, dans une situation 
de quasi-guerre civile : décès du Président Houphouët-Boigny en février 

1994, élection problématique du deuxième Président Henri Konan Bédié en 
1995, coup d’Etat du Général Gueï en décembre 1999, élections présiden-
tielles ‘calamiteuses’ du Président Laurent Gbagbo en octobre 2000, tentative 

de coup d’Etat en septembre 2002 se transformant ensuite en rébellion ou-
verte et conduisant à la partition du pays. 

   
Entre 2002 et 2010, plusieurs accords (Linas-Marcoussis 2003, Accra 2004, 
Pretoria 2005, Ouagadougou 2007) ont tenté de réunifier la Côte d’Ivoire, 

proposant le désarmement des troupes rebelles et des milices. Un accord a 
finalement été trouvé pour organiser les nouvelles élections présidentielles en 

novembre 2010. Le premier tour de l’élection s’est déroulé avec succès (plus 
de 80% de votants), dans le calme et porté par l’espérance d’un retour à la 
stabilité une fois le pays réunifié. Malheureusement, le second tour a débou-

ché sur une impasse, le président en poste Laurent Gbagbo, ayant été battu 
pour des raisons d’alliance en sa défaveur, mais ne voulant pas reconnaître la 

validité des résultats, tant il était initialement persuadé de gagner. 
 
Une situation de quasi-guerre civile s’est alors instaurée avec l’existence de 

deux gouvernements parallèles, le président en poste cherchant à se mainte-
nir au pouvoir à tout prix avec une partie de l’armée et des milices, et le pré-

sident démocratiquement élu, Alassane Ouattara, faisant appel aux troupes 
rebelles du Nord pour faire respecter le résultat du scrutin. 
 

Le 11 avril 2011, à l’issue d’une campagne militaire relativement rapide, le 
président élu était installé au pouvoir. Selon les chiffres officiels, il y eut, à 

cette occasion, plus de 3.000 morts avec des massacres dans certaines ré-



 
 

 

31 

gions de l’Ouest ivoirien et à Abidjan. On peut cependant penser que s’il n’y 
avait pas eu une intervention extérieure pour mettre fin à la situation le bilan 

final aurait été bien plus élevé, les milices armées menaçant certains groupes 
ethniques particuliers de Côte d’Ivoire ainsi que les étrangers.  

 
On trouvera ci-dessous, à titre illustratif, la carte de la Côte d’Ivoi-
re présentant la partition du pays en 2007. La partie Nord contient Bouaké 

comme ville principale ; la partie Sud contient les capitales politique de Ya-
moussoukro et économique d’Abidjan ; une zone de confiance départage les 

deux parties, y furent situées les troupes des Nations Unies (ONUCI) et des 
troupes françaises. 
 

 
 
  

Bien sûr, on peut aussi s’interroger sur les causes structurelles d’une telle 
situation et, en particulier, sur la question majeure de la répartition du patri-

moine foncier entre générations d’origines différentes, notamment ivoiriennes 
et étrangères. Qui a le droit d’accéder à la terre pour la cultiver et selon quels 
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processus de transmission ? Au moment de l’Indépendance, dans les années 
60, la Côte d’Ivoire manquait cruellement de main d’œuvre agricole et c’est 

grâce à la présence de métayers venant du Burkina-Faso que les planteurs 
ivoiriens ont pu mettre en valeur leurs terres avec le succès que l’on connait. 

Ces métayers burkinabés, puis leurs enfants, ont commencé à vouloir acheter 
des terres, sans pour autant accéder systématiquement à la nationalité ivoi-
rienne. Or, les enfants des planteurs ivoiriens, qui avaient du mal à trouve du 

travail en milieu urbain en raison de l’insuffisante croissance du pays, souhai-
taient aussi récupérer des terres pour les cultiver. Mais la superficie cultivable 

de Côte d’Ivoire est limitée alors que la population n’a cessé de s’accroître et 
que la productivité agricole s’est fort peu accrue lors des trois dernières dé-
cennies. Il devenait alors difficile pour tous d’accéder à des terres de taille 

suffisante pour survivre. 
 

Cette difficulté d’accéder à la terre est à l’origine des fortes tensions dans 
certaines régions de Côte d’Ivoire entre cultivateurs ivoiriens et étrangers. 
Tensions qui se sont, de plus, ethnicisées sous l’influence du concept émer-

gent ‘d’ivoirité’. A l’origine, ce concept visait plutôt à rassembler les peuples 
composant  la Côte d’Ivoire autour d’une culture historique commune et d’un 

savoir-faire innovant en matière agro-alimentaire notamment: les produits 
‘made in Côte d’Ivoire’. Cependant, récupéré dans un but discriminatoire, ce 

contribuait à opposer les ivoiriens considérés comme véritables de par leur 
nom originaire de Côte d’Ivoire à ceux qui ne l’étaient pas totalement. Et 
dans ce dernier cas se trouvaient tous ceux qui s’étaient métissés lors de ma-

riages interethniques et internationaux au cours des trois décennies précé-
dentes du miracle ivoirien. Ils pouvaient être persécutés en fonction de leurs 

noms et de leur appartenance à certains groupes socio-ethniques particuliers.  
 
Le développement économique a été fortement freiné par ces tensions so-

ciales des dix dernières années et la crise socio-politique issue du processus 
électoral, et ce en dépit d’une croissance moyenne. Il en a résulté une forte 

hausse de la pauvreté et un accroissement des inégalités régionales. Ainsi, le 
déséquilibre Nord-Sud s’est accru, une certaine ethnicisation du pouvoir s’est 
instituée, et le pays a été coupé en deux dans son administration. Toutes les 

catégories de population sont sorties marquées par ces années de crise avec 
un regard clivant sur la société ivoirienne.  

 
Depuis sa reconnaissance, le gouvernement s’est lancé dans une phase de 
reconstruction poussant à la réconciliation intérieure entre régions et ethnies. 

L’objectif est de réinstaller la Côte d’Ivoire dans le concert des nations afri-
caines et de jeter les bases d’une croissance économique et d’un développe-

ment humain permettant d’atteindre les caractéristiques d’un pays émergent 
au cours des années 2020. Cependant, pour s’assurer de la pérennité d’une 
telle visée, il faut que le deuil des événements passés soit conduit à son 

terme et que les déchirures occasionnées soient ainsi effacées. En ce sens, la 
réconciliation s’avère être une étape importante pour rétablir la cohésion so-

ciale. Elle doit permettre de ré-imaginer un destin collectif par le biais de 
chemins de croissance et de développement renouvelés. Une telle vision sou-
lève, de manière plus générale,  la question de la ‘résilience’ de la Côte 

d’Ivoire en tant qu’entité propre ; une résilience qui prend racine dans les 
capacités de résilience des individus et des groupes sociaux qui la consti-

tuent.  
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Un travail de réflexion approfondi doit encore être effectué sur la question de 
la ‘résilience sociale’ ivoirienne pour en élaborer les fondements scientifiques 

et ainsi mieux expliciter la situation actuelle tout en fournissant des orienta-
tions opérationnelles pour la conception de politiques et d’actions publiques 

adaptées. 

 

 
La résilience sociale 
 
Lorsqu’on se trouve confronté à de telles situations de quasi-guerre civile, 
comme l’ont déjà expérimenté des pays tels le Kenya, ou que pourraient 

connaître les pays en crise comme Madagascar ou le Mali, on ne peut que 
s’interroger sur la capacité des pays, et plus précisément de leurs popula-

tions, à rebondir après le traumatisme pour renouveler les modes du savoir-
vivre ensemble et ainsi retrouver un cheminement de croissance soutenable. 
Autrement dit s’interroger sur la ‘capacité de résilience’ des populations et, 

surtout, sur les façons dont elle pourrait se mettre en place. 
 

Pour cela, il faut s’accorder sur une définition précise de la résilience, un 
terme qui tire son origine dans la physique des métaux en se référant à la 
capacité d’un métal à encaisser un choc ou à revenir à sa place après une 

torsion, etc.. Cependant, cette perception de la résilience est fortement con-
servatrice car elle insiste trop sur le fait de revenir à tout prix à la situation 

de référence antérieure. 
 

Notre approche de la résilience diffère car elle s’appuie sur les travaux relatifs 
à la psychosociologie, la socio-économie, les sciences socio-environne-
mentales, etc.. Ce courant majoritaire voit plutôt la résilience comme ‘la ca-

pacité d’un individu, d’un groupe social, d’un système, à rebondir, à repartir 
de façon renouvelée, à renaître, à l’issue d’un choc traumatisant ayant atteint 

tout ou partie de son intégrité’. 
 
En fait, cette définition a surtout deux origines scientifiques particulières. La 

première vient de la psycho-sociologie et étudie, notamment autour de B. 
Cyrulnik (1999), la résilience d’enfants ayant vécus des événements trauma-

tisants. Ce faisant, on quitte le cadre déterministe d’un raisonnement qui 
voudrait que tout enfant soit automatiquement condamné à réagir à de tels 
évènements en fonction du contexte exprimé par son milieu ou sa classe so-

ciale d’appartenance. On s’interroge plutôt sur la manière d’accroître sa capa-
cité à s’extraire de la situation vécue en saisissant les opportunités qui lui 

sont tendues afin de rebondir face aux conséquences traumatisantes du choc. 
L’accent est ainsi mis sur la liberté d’agir du sujet traumatisé et cette ap-
proche rejoint, de fait, l’approche par les capabilités qui considère une double 

dimension dans le fait d’être capable : une dimension effective de fonction-
nements et dimension potentielle de liberté d’agir. C’est cette dernière qui 

permet, si l’environnement et les opportunités s’y prêtent, d’envisager la 
possibilité de rebondir à l’issue d’un choc traumatisant. 
 

Aussi l’approche psychosociologique insiste-t-elle sur l’importance de facteurs 
de résilience favorables, et sur le rôle de tuteurs de résilience, pour surmon-

ter le traumatisme et trouver les voies d’un rebondissement. Les facteurs de 
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résilience concernent, par exemple, l’environnement affectif et social, les res-
sources internes et externes mises à disposition, les potentialités acquises, la 

motivation et l’aspiration à un mieux-être, les représentations du contexte….   
Les tuteurs de résilience sont des personnes et des acteurs sociaux qui, à 

travers des liens sociaux particuliers, faciliteront ce nouveau départ. Dans le 
cas de la Côte d’Ivoire, cette approche vise à renforcer les capacités de per-
sonnes, de groupes sociaux et, plus généralement, de l’ensemble la société, à 

réaliser leurs aspirations collectives à recréer, redémarrer, reconstruire le 
pays face à un ensemble d’alternatives possibles. 

 
La seconde orientation concerne la résilience des socio-écosystèmes dans le 
cadre du développement durable. Elle s’appuie sur les travaux de C.S. Holling 

(1973) et d’autres auteurs (Walker et al. 2006), qui examinent les différentes 
phases de reconstruction d’un système vulnérable, en termes écologiques et 

sociaux, à l’issue d’un choc qui atteint son intégrité.  Ils mettent alors en va-
leur les mécanismes qui interviennent pour permettre de rebondir. Certes, ils 
ont tendance à penser en termes de systèmes du moins dans la dimension 

écologique pour laquelle existent des mécanismes qui permettent de rebon-
dir. Certes dans la dimension écologique on retrouve certains risques de rai-

sonnement structural, quoique probabilisés, cependant la dimension sociale 
implique la prise en compte de capacité des acteurs à réagir et à faire chan-

ger des choses dans certains sens. 
 
Cependant, au-delà de ces deux orientations scientifiques se pose la question 

de la résilience des groupes sociaux et des institutions que l’on peut appeler 
‘résilience sociale’. La résilience sociale impliquerait alors la capacité pour des 

individus autonomes à se retrouver ensemble, pour travailler avec d’autres 
au processus de réconciliation, dans le but d’assurer la soutenabilité sociale 
du processus de développement (J.-M. Koffi 2010). 

 
Une démarche qui nécessite néanmoins de rechercher les facteurs de rési-

lience pertinents et de mobiliser des tuteurs de résilience adéquats face à la 
fragilité inscrite. Comme tuteurs de résilience, on trouve des associations, 
souvent nouvelles et engagées dans le pardon et la réconciliation, des grou-

pements religieux (catholiques et musulmans se mobilisant pour prier en-
semble et discuter de solutions conjointes), la chefferie traditionnelle faisant 

appel aux valeurs coutumières, etc.  
 
L’Etat intervient surtout pour instituer des facteurs de résilience favorable : 

désarmement et sécurisation, création d’emploi, reconstruction des routes et 
des infrastructures communes, refonte des universités, aspects de gouver-

nance… Il y a aussi au sein des sociétés traditionnelles des valeurs éthiques 
particulières  facilitant le pardon et la réconciliation, et ces traditions peuvent 
être mobilisées dans but d’amorcer la résilience.  

 
La question éthique – au sens des valeurs collectivement partagées – devient 

alors très importante comme facteur de résilience. Elle permet de créer un 
socle de référence commun sur lequel vont s’appuyer toutes les commissions 
(notamment la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation) qui participe-

ront à la dynamique de reconstruction.  
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Cependant, comme le montrent les psycho-sociologues, il restera toujours 
inscrit dans l’inconscient collectif une sorte de cicatrice, voire de fêlure qui 

tend à rendre la société plus fragile et dont il faut tenir compte au niveau de 
la gouvernance politique.  

 
Dans un tel contexte, s’appuyer sur l’approche par les capabilités afin de 
l’élargir aux besoins que requiert la prise en compte d’une ‘capabilité de rési-

lience’, individuelle comme collective, est un véritable défi scientifique. Elle 
peut demander d’élargir l’approche classique des capabilités pour considérer 

une capacité articulée à la responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont fragilisés 
dans un souci de reconnaissance de leur situation et de décision équitable. 
Une Unité mixte de recherche internationale (UMI) ‘l’UMI Résiliences’ a ainsi 

été instituée en coopération paritaire (cotutelle et codirection) entre l’Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD, France) et le Centre Ivoirien de 

recherches économiques et Sociale (CIRES, Côte d’ivoire).  Elle a pour objec-
tif de suivre, par le biais d’observatoire et d’indicateurs appropriés l’évolution 
de la situation du pays. Des enquêtes sur les capabilités des populations et 

sur les référentiels de valeurs qu’elles partagent ont pour objectifs de recueil-
lir les informations requises pour mettre en valeur les facteurs et tuteurs in-

tervenant dans la résilience sociale.  
 

 
Conclusion 
 
Cette intervention montre qu’un travail d’innovation scientifique, s’appuyant 
sur l’approche par les capabilités, est nécessaire pour affirmer le concept de 

résilience sociale et le rendre opérationnel en termes de politiques et 
d’actions publiques. Il permet de mieux caractériser les différences entre la 

résilience et l’adaptation au changement. Puis de prendre en compte les ca-
pacités de résilience individuelle et collective (en lien avec l’agencéité) face à 
la vulnérabilité et la fragilité des personnes ou sociétés marquées par un 

traumatisme. Enfin, il doit faire appel à certains référents éthiques particu-
liers pour comprendre les comportements observés des personnes.  

 
La côte d’Ivoire, à travers son évolution actuelle, fournit un exemple emblé-
matique du monde à venir. En effet, le contexte économique actuel, financiè-

rement globalisé, s’affirme avec de plus en plus de force dans tous les pays. 
Il conduit à un accroissement des inégalités, à une plus grande volatilité des 

marchés, à plus d’incertitudes pour les populations, et de ce fait, engendre 
des risques accrus de chocs de toutes sortes, politiques comme économiques 
et sociaux, et même éco-systémiques. 

 
On voit ainsi apparaître des situations de crise plus ou moins marquées dans 

nombre de pays comme au Kenya (avec une crise sociopolitique proche de 
celle de Côte d’Ivoire), en Haïti (avec le choc du aux catastrophes naturelles), 

à Madagascar (le processus de dégradation du à l’instabilité politique), au 
Mali (avec la partition du pays), etc. Dans tous les cas, il conviendra de 
d’évaluer la vulnérabilité des sociétés, tout en veillant à reconnaître la fragili-

té de certaines catégories de personnes, puis de repérer les capacités de rési-
lience des populations, aux niveaux individuels comme collectif, en recher-

chant les facteurs et tuteurs de résilience possibles, et chaque fois en met-
tant en exergue les questions d’équité sociale. 
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Sustainability and capability: bridging two concepts 

By Ortrud Lessmann 
 

 
In the project GeNECA we try to reconceptualize sustainability on the basis of 
the concept of capability. What I present here are first results of this project. 

The project is running for 3 years now and we are at the end of the second 
year. 

 

 

Definition of sustainability 
 
What is sustainability? Sustainability of what? We hear this word all the time; 

it’s a real ‘buzz’ word: economic, political, educational sustainability. Sustain-
ability of everything. The reason people refer to sustainability is that it is 

somehow good to sustain something. But then you have to ask: is sustaining 
something valuable in itself? Having stability is comfortable, but I think sus-

tainability is not intrinsically valuable. 
 
Sustainability carries the value we attach to what needs to be sustained.  

 
So, first of all, we need to say something of what we want to sustain. We 

need to acknowledge that sustainability is a normative concept and answer 
this question first. What we have done in our project is, we went back to the 
Brundtland definition, which is well known and quoted a thousand times but 

is still a good starting point if we want to speak about sustainability. 
 

Sustainable development is a development that meets the needs of present 
generations without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs. (WCED 1987) That’s the part that is well known to every-

body. But in the text they also refer to: sustainable development requires 
meeting the basic needs of all and extending to all the opportunity to satisfy 

their aspirations for a better life. 
 
So the answer of the Brundtland Commission was what needs to be sustained 

is the well-being of present and future generations and they also 
acknowledge that not all people are well-off right now.  

Well-being is not just to sustain the situation as it is. First of all we have to 
improve the situation for many people. This is exactly what you all think. It’s 
not that easy.  

 
What is important for our project is that at the time of the Brundtland Com-

mission the two discourses where still very much linked and this is also clear 
in its definition. The discourse on development economics or human devel-
opment on the one hand is really about aspirations for a better life, opportu-

nities, this is the human development side of the definition, and on the other 
hand it is about sustainability. 

 
First of all we must recognize that resources are scarce. We depleted our 
natural resources. We pollute the environment. There is climate change with 
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all its effects. These facts led the discourse on sustainability very much into 
the direction of ecological sustainability and environmental sustainability. 

 
In our project we want to link these two discourses again because the capa-

bility approach is an approach to human development.  
 
We want to have an integrated concept as opposed to the usual concept of 

sustainability that is based on tree pillars: the environmental, the economical 
and the social pillar. Sometimes people add a fourth pillar: political sustaina-

bility. We think we have to overcome this partition by bridging these several 
pillars. 
 

So the link between the capability approach and sustainability can be given to 
referring to the question of what is well-being. The Brundtland Commission 

has given an answer: it is about fulfilling needs.  
But the problem is of course: What are needs? 
 

 
What is well-being? 

 
About the same time as the Brundtland Commission there was the basic 

needs approach. It was quite popular in that time and that is one reason why 
the Brundtland Commission  refered to needs and fulfilling needs. The diffi-

culty with the needs concept, and Jean de Munck has already mentioned this, 
is that needs are usually very closely linked to resources. This happened to 

the basic needs approach: people want to give numbers and empirical facts, 
and by doing this they were pushed into the direction of emphasizing the ma-
terial side and emphasizing resources.  

 
One of the origins of the capability approach is the critique of the basic needs 

approach: it’s the right direction to move into a more objectivist direction to 
say what is needed but it has gone too far. What is the alternative that the 
capability approach offers? The CA gives a broader circumscription of well-

being, namely “being and doing well”. 
 

I will tell you more about that later but first of all I would like to point that if 
you refer to beings and doings this is again a very objectivist direction. It’s 
an objective account of well-being but somehow we need to say something 

about what beings and doings we are talking about. It’s opposed to the ap-
proach of subjective well-being, happiness. It’s opposed to utilitarianism 

which also works with a mental concept. Utility is a mental concept. It em-
phasizes whether you are happy or satisfied with life.  
 

Thus the capability approach is opposed to subjectivist accounts of well-
being. It’s also opposed on focusing on resources since resources are means 

to achieve something but they are not constituents, there is missing some-
thing. 
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Figure 1: Terms and structure of the capability approach 

 
Resources can be many things: income, access to health care, other entitle-
ments. Resources can be commodities as well. I will give you 2 examples: 

If you want to go by bus, what you need is a ticket or money for the ticket 
(resources) but you also need conversion factors: we distinguish between 

personal, social, environmental conversion factors. 
Personal conversion factors refer to skills, talents, handicaps, and in this ex-
ample you need to be pretty well organized if you want to go by bus. You 

need a sense of direction. You need to be able to hop on the bus and you 
need to plan all this ahead. You need to be organized and ordered to take a 

bus. But you also need some social conversion factors, First of all the infra-
structure: transport has to be available. The decision of providing transport is 

a decision on a social level, you don’t take it individually. Social conversions 
factors refer to institutions such as infrastructure but they can also refer to 
social norms. There are always certain instances that people  allow to go by 

bus; otherwise it is not a real opportunity. 
Environmental conversion factors refer to geographic and climate conditions, 

for example: if there are huge mountains it’s difficult to go by bus or if 
there’s a river in between you also need a bridge to go by bus. 
 

You can see that there’s a lot that is necessary to really have an opportunity. 
And in fact, “capability” refers to the set of feasible ways of life. I just picked 

up one example that refers to one functioning: moving around by one means 
(the bus).  
 

But with the capacity set you want to see all at once: not only moving around 
but also the level of being educated or being healthy… It refers to the set of 

feasible ways of life. So you have a lot of options, and the idea of the capabil-
ity approach is that you can only choose one option amongst these options. 
From this menu you choose one option and this is what you actually achieve: 

the achieved functionings (and again it is not only one functioning but many 
functionings). 

 
Another example: if you want to go by bike what do you need? You obviously 
need a bike (a ccommodaty or resource) you need to be able to cycle (simple 

ability). But there can also be some social norms that restrict your going by 
bike. 

 

 

 
 

 



 

 

40 

Which functionings? 
 
Obviously what is very important to make the capability approach work is the 
question which beings and doings are relevant. This is a question that Sen 

decided not to answer. He doesn’t want to give a definitive list. He thinks it is 
necessary that we deliberate about this together. Those people who are af-

fected, those people about whose well-being we are talking should have a 
voice in which beings and doings are valuable. Sen also points out that it is 
very much about the context. It is not only the cultural or country context.  

 
So it is also important which research question we are asking. If we want to 

talk about well-being there’s a lot that we can think about that is relevant. It 
might be a very long list. It might be easier to talk about poverty. We only 
have to say something about the negative side, about what is being not well. 

It might be easier and the list of functionings, the list of beings and doings 
will be a shorter one in this case. 

 
Martha Nussbaum gives a different answer to this and at least I want to men-
tion this. Nussbaum has set up a list of 10 central functional capabilities and 

the wording of it is very abstract. It starts with life itself, bodily integrity, 
practical reasoning, social affiliation, and senses-imagination-play. 

 
We can all agree that the items on the list are all important but then we can 
also start to ask: what exactly does that mean? And she points out that the 

specification of what this means is context depended. So it depends very 
much on the country, on the situation you’re talking about. She refers to this 

multiple realizability. So, yes, she gives a list but there’s still a lot of room for 
discussion and she also wants to have this discussion. By the way she also 
points out that her list is open and in fact she changed it slightly during the 

last 20 years. 
 

As you have noticed by now is that we are more on the “Senian side” of the 
approach and it is important to be clear on that. What I also wanted to point 

out is that while there are differences between Sen and Nussbaum, they both 
agree that choosing, “freedom of choice” is very important. Deliberation is 
important, too, and one quality you need in order to be able to do this, is that 

you’re able to put yourself into the shoes of someone else. 
 

 
How to link sustainability and the capability approach? 
 
Sustaining well-being in the sense of the capability approach means to sus-
tain the freedom to achieve well-being. How to do that? That’s the question 

of our project. How to conceptualize this kind of sustainability? 
 

It’s important to preserve resources and conversion factors. Resources and 
conversion factors are prerequisites to sustainability. But it is also important 
to look at the social embedding of the individual which is present in the ap-

proach by the social conversion factors obviously. And it is also present in the 
way that the capability approach always insists that there’s a social responsi-

bility of each individual but at the same time the individual is the end, indi-
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vidual well-being is the goal of it all. The capability approach recognizes that 
though there’s a social responsibility, this doesn’t mean that this is a pater-

nalistic approach but it always emphasizes that people are agents and not 
patients. So agency is very important and we have to recognize the agency of 

people. 
 
What I now present to you are figures from our project. How to link sustaina-

bility and the capability approach? We think that the difficulty of the capabil-
ity approach is that it has his focus on the individual. How to link this to the 

issue of sustainability which is very much an issue on a social or a systemic 
level? 
 

 
Figure 2: Introducing the systemic level to the capability approach 

 
We’ve tried to embed the individual capabilities into the more social level by 
simply pointing out that there are systems, a systemic level and that the sys-

tems provide the individual with conversion factors and resources (Figure 2, 
arrows 1). We don’t want to go into the details of the systemic level because 

there are of course various proposals of how the systems behave to each 
other, relate to each other. It makes the discussion too complex. 
 

Therefor we simplify the systems and the relations between them. You can 
think about the natural, political, economic, social and even more systems. 

The systems provide conversion factors and resources and in order to provide 
a link between individual capabilities and sustainability it is important to in-
troduce a kind of feedback mechanism from the achieved functionings to the 

systems. What we actually choose to do and to be in our life has some influ-
ence on the systemic level (Figure 2, arrow 2). All these decisions together, 

the decisions of many people together somehow have to be reflected on the 
systemic level. 
 

Figure 2 introduces the systemic level and its impact on individual capabilities 
and the feedback mechanism from the individual to the systemic level. This is 

only the current generation.  
 



 

 

42 
 

Figure 3: Conceptualizing sustainability in the capability approach 

 

Sustainability is about future generations so we have to introduce the future 
in our figure (figure 3). First of all, we introduce possible development of the 
systems from now into the future (figure 3, arrow 3). The current generation 

must recognize the future of the system so that the future system can pro-
vide future generations’ resources and conversion factors. The question of 

sustainability in figure 3 is: how can we choose doings and beings such that 
the capability of future people is sustained? This is very difficult because of 
the impact/influence on the systemic level. The systems will change and then 

we don’t know exactly where this leads us. 
 

We don’t know exactly our impact on the systemic level first of all, and we 
don’t know how the systems will change, develop and then how the systems 
will provide individuals with conversion factors and resources. 

 
So we don’t know a lot about this and it seems that by conceptualizing sus-

tainable development in this way we put a heavy burden on the individual. 
We have a huge responsibility and at the same time, we don’t know much. 
 

 
The alleviation of the burden 
 
What you can observe is that people try to alleviate this moral burden of sus-

tainability in two ways: first, some concentrate on the natural system. Sec-
ondly, some say that sustainability is a collective responsibility or that it 

needs a collective effort.  
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Figure 4: The first alleviation strategy: concentrate on the natural system 

 
To illustrate this: if you concentrate on the natural system then you don’t re-
ally ask what influence your choice will have on future capabilities but you 

simply say that if we conserve the natural resources we save the future. We 
have to respect the environment and try to behave in an environmental 

friendly way.  
This is much easier than working on the systemic level, because we know 
something about our impact on nature and how our actions influence the 

natural system. We know a lot more on the impact on nature than what we 
know on the political, economic and social system. 

It’s a way to be on the safe side and simply to trust the natural system to 
sustain and be sustained for the following generation. 

 
The other alleviation strategy  starts with the idea that we want to sustain 
substantial freedoms for future generations – the capability sets of future 

generations – by choosing certain doings and beings today.  
 

The second alleviation strategy is to look for help by others: “I cannot do it 
on my own so I need to do it together with the others”. The idea is to intro-
duce some collective institutions and to say that there is a transmission. 

What I do today has an influence on the social system and because of that 
we have to do it together.  

 
One problem of this alleviation strategy is that it’s a bit foreign to the capabil-
ity approach. 

The capability approach is very much aware that we are all social beings and 
that we are embedded in society, but until now the conceptions of “collective 

capability” are not very convincing. We need something like this but at this 
moment I cannot present you a good concept of collective capability. We 
have to find a way to bridge the individual and collective choice while pre-

serving the well-being of individuals. 
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Figure 5: The second alleviation strategy: Introducing collective institutions 

 
 

Conclusion: well-being as the link to the capability approach 

and sustainability 
 
To conclude, if you want to link sustainability and the capability approach you 
first of all have to acknowledge that both are normative conceptions. You 

have to say what the ideas are behind all this: what is to be sustained. 
 

The obvious link between those two conceptions is that they both aim at 
achieving and sustaining well-being. So well-being is the link between sus-
tainability and the capability approach.  

 
What the capability approach adds to the usual discussions of sustainable de-

velopment is its emphasis on freedom of choice. By doing this it highlights 
the importance of being free to choose and this also means being free to par-
ticipate in political debates.  

 
What we have done in our project is develop a tool for analyzing the links, for 

analyzing what contributes to human freedom and what individuals can  or 
cannot do. Our model also points to the necessity of determining whether a 
social order is supportive to sustainability or not. 

 
I presented two ways to alleviate the moral burden of sustainability for the 

individual. We’ve shown that there are difficulties  which have to be over-
come if we want to have a transition to sustainable development. We have 
also explained some reasons why people concentrate on the natural environ-

ment or rely on collective institutions to alleviate the burden. 
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De capability approach in de praktijk: transition towns 

 
Synthese van de voordracht door Debbie Eraly 
 
 

In de literatuur is er niets terug te vinden over de link tussen de CA en tran-
sitiebeweging. Deze uiteenzetting zal echter aantonen dat de transitiebewe-
ging een mooie toepassing is van de theorieën van de CA. 

 

 

Waar gaat transitiebeweging over? 
 

De transitiebeweging tracht veranderingen in de maatschappij teweeg te 
brengen vanuit de lokale gemeenschap. Het is een grassroot-beweging die 
vanuit de burger zelf vertrekt en op die manier werkt aan veerkracht en ge-

luk.  
 

Transitie zelf gaat om fundamentele overgangen in onze maatschappij waar-
bij de transitiebeweging van onderuit aan wil werken. Ook op andere niveaus 
wordt er aan die overgang gewerkt: de overheid doet aan transitiemanage-

ment, het middenveld richt transitiearena’s op die meer de technische bena-
dering van het proces bekijken. Al deze niveaus hebben elkaar nodig om ef-

fectief iets te veranderen. 
 

Die transitie is nodig vanuit een feitelijke, fysieke realiteit:  
- De netto-energie die beschikbaar is wordt almaar kleiner en we zitten op 

een energiepiekmoment 

- De klimaatverandering die voor de toekomst verregaande gevolgen gaat 
hebben en nu al grote effecten heeft in het Zuiden (droogte) 

- Biodiversiteit die meer en meer bedreigd wordt 
- Voedsel(voorraad)problemen die sterk gelinkt zijn aan de energiebeschik-

baarheid 

- Een steeds toenemende ongelijkheid tussen mensen 
- Vermindering van beschikbare vruchtbare landbouwgrond 

 
Er wordt vaak vanuit de olie-problematiek gepraat in de transitiebeweging 
omdat dit in de huidige maatschappij een fundamentele driver is.  Eén olievat 

staat gelijk aan twaalf jaar menselijke arbeid. Als je de afname van snel be-
schikbare olie dan gaat bekijken weet je dat het cruciaal zal zijn hoe we dit 

gaan compenseren en hoeveel arbeid daarvoor terug nodig zal zijn. 
Deze fysieke realiteit uit zich ook op geopolitiek vlak, er ontstaan conflicten 
en oorlogen door. Daarnaast zijn er de problemen van de financieel-

economische crisis die ons systeem in vraag stellen. 
 

Vanuit de transitiebeweging gaan mensen ervan uit dat er iets aan de huidige 
situatie kan gedaan worden en dat we de problemen die er nu zijn moeten 
zien als opportuniteiten.  

David Cortham zegt: “de mens heeft het nodig om met zijn neus tegen de 
muur gedrukt te worden om dingen te veranderen”. 
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Wat zijn dan die transitiesteden, dorpen en initiatieven? 
 
Een lokale gemeenschap gaat samen aan de slag om hun manier van leven 
minder afhankelijk te maken van olie. Cruciaal element is het aan de slag 

gaan in je eigen gemeenschap, een transitiebeweging is geen gesloten com-
mune waarbij je je afsluit van de buitenwereld. De Transitiebeweging blijft 

heel erg in de maatschappij staan en denkt er alternatieven voor uit. 
 
Ze gaat uit van een ecologische gedachte maar ook van het opbouwen van 

een sociaal netwerk om opnieuw meer te werken aan veerkracht. 
 

 

Link met de CA 
 
Er is actie nodig om die problemen aan te pakken die ontstaan zijn door een 
economie die almaar maar wil groeien. De Transitiebeweging bedenkt hier-

voor alternatieven die vooruitkijken, plannen. 
 

Individuele verantwoordelijkheid is een eerste stap, nadien wordt de nadruk 
gelegd op het functioneren binnen een maatschappij: samen handelen en 
initiatieven nemen versterkt je ook op psychologisch niveau. Als groep wordt 

je meer gesteund en bereik je meer. 
 

De intelligentie, de technologieën die we in de geïndustrialiseerde samenle-
ving hebben aangeleerd kunnen we nu gebruiken voor de omgekeerde trend, 
de afdaling naar minder groei. 

 
Hier zie je heel sterk de link met de CA: de transitiebeweging spreekt indivi-

duen heel erg aan op de talenten die ze hebben en die ze in hun lokale groep 
kunnen gebruiken en delen met andere mensen. De Transitiebeweging laat 
mensen sterk voelen dat ze zelf veel kunnen en in handen hebben en dat ze 

niet moeten wachten tot iemand anders het doet. Mensen worden gestimu-
leerd en krijgen de ruimte. Er wordt uitgegaan van een positief toekomst-

beeld: verandering is mogelijk. 
 
Een belangrijk begrip daarbinnen is ‘veerkracht’. We hebben die flexibiliteit 

nodig om aan de toekomst te bouwen; je hebt deze nodig om op verschillen-
de manieren te kunnen reageren. 

 
We werken met 3 hoofdelementen: hoofd-hart-handen 
 

- Hoofd: het theoretische weten van wat er fout loopt en wat de verschil-
lende theorieën zijn om daar aan te werken 

- Hart: als je dingen wil veranderen moet je ook gaan kijken naar wie het 
individu is en wat hem er tot nog toe van weerhoudt om te veranderen. Er 

moet eerst een innerlijke transitie doorgemaakt worden: mensen moeten 
zich kunnen uiten vooraleer ze kunnen veranderen, men moet ‘afkicken’ 
van bv het gebruik van olie. 

- Handen: het opzetten van concrete initiatieven. Andere manieren van 
voeding, onderwijs, energiegebruik. Met die initiatieven geef je ook zicht-

baarheid en bereik je ook nieuwe mensen die niet bezig zijn met het theo-
retische discours maar er wel gevoelig voor zijn. 
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Dit vertaalt zich in 6 principes/leidraden 

 
- Inclusiviteit: er wordt met zoveel mogelijk verschillende groepen samen-

gewerkt om die transitie waar te maken. Men vermijdt om geïsoleerd te 
raken in een groepje van overtuigden. In de praktijk is dit niet makkelijk: 
je hebt er verschillende benaderingen voor nodig. Op lokaal niveau wordt 

je, door het beperkte aantal, sowieso gedwongen tot samenwerking. 
- Aandacht voor het innerlijke: zie supra 

- Werken rond bewustwording: mensen moeten weten wat er aan de hand 
is en wat de mogelijke oplossingen zijn. Daarna moeten er concrete initia-
tieven tot handelen zijn. 

- Veerkracht: zie supra: de inspanningen tot samenwerking 
- Vooruit zien: wat komt er op ons af en wat willen we daaraan doen?  

 
Verdere informatie over de Transitiebeweging in Vlaanderen of in de wereld:  
www.transitie.be en www.transitionnetwork.org  

 
 

 
 

 
  

http://www.transitie.be/
http://www.transitionnetwork.org/
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La capabilité et l’économie: pour une économie sociale 

et durable? 
 

Robert Salais 
 
 

Penser à ce que peut être une économie fondée sur l’approche par les 
capacités est une tâche impossible, mais nécessaire aujourd’hui. 

L’approche par les capacités (ou AC) est une démarche ouverte, une 

pédagogie de l’acquisition de connaissances et une pédagogie de 
l’action collective. Elle peut être élaborée à différents niveaux, le tra-

vail, le développement local, mais aussi au niveau national et au-delà. 
 

Je vais présenter les quatre piliers sur lesquels bâtir une économie so-
ciale et durable organisée selon une approche par les capacités. Mon 

inspiration s’appuie sur les travaux d’Amartya Sen, je les prolonge li-
brement là où cela paraît nécessaire. Ceci reste une esquisse pour ai-

der la réflexion collective. 
 

 
Premier pilier: libertés effectives et accomplissement personnel 

 
Dans la crise et avec le système de gouvernance de l’EU, le financier 

domine absolument et même dirige l’économique, lequel s’est soumis 

le social; La distinction public/privé s’évanouit avec la domination du 
marché comme principe général d’organisation des activités. Les arti-

culations fondamentales se brouillent donc, sous le pilotage du finan-
cier. 

 
A l’inverse l’AC met au centre de l’organisation de l’économie une poli-

tique des libertés, de toutes les libertés: économique, sociale, politique 
et civique, et une politique de libertés réelles, disposant donc des 

droits et des moyens de leur exercice, de libertés individuelles et col-
lectives. Pour Amartya Sen, une dynamique vertueuse est possible 

entre développement de ces libertés et développement économique, 
les premières étant à la fois dans ce processus des moyens et des ré-

sultats du second. Dans une telle perspective et dynamique, le social 
prend une dimension de plus en plus économique et l’économique une 

dimension de plus en plus sociale. Ces catégories se transforment donc 

et leur usage peut donc déboucher sur une conception renouvelée des 
politiques publiques. 

 
Un exemple, le travail. Implantons ces libertés (économique, sociale, 

politique, civique) au cœur même du travail et de son exercice, dans 
l’entreprise, le territoire, la branche, etc. Et faisons de ces institutions 

des lieux  qui permettent le développement de ces libertés. Pour 
l’entreprise, ses finalités devraient évoluer vers l’intégration de 
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l’environnement comme préoccupation quotidienne et stratégique, des 

besoins des travailleurs et de la population (spécialement le dévelop-
pement de leurs capacités au sein même et par le biais de l’activité de 

travail), le développement territorial, etc. De même ses stratégies 
d’organisation, de marché et ses critères de décision et la démocratisa-

tion de celle-ci. En effet implanter la liberté économique signifie per-
mettre aux travailleurs, aux collectivités territoriales, aux associations 

représentant les besoins de la population de dire leur mot (leur 
«voice» sur les choix économiques de l’entreprise: que va-t-on pro-

duire? pour quelle finalité? comment? avec qui? Tout cela peut con-
duire à une réinvention du travail, laquelle s’opposerait à la tendance 

dominante en vigueur: rationaliser à l’extrême pour déposséder les sa-
lariés de toute prise sur leur activité et les choix de l’entreprise. 

 
Je ne vais pas plus loin. Il est clair aussi que le financier devrait être 

profondément transformé, lui aussi, dans ses règles et finalités pour 

être mis au service de l’économie réelle qui se structure autour des 
principes que je viens de donner. 

 
 

Le second pilier: l’investissement durable 
 

L’investissement productif est au centre de l’économie et, plus large-
ment, du développement économique. A partir de lui sont créés de 

nouvelles possibilités, de nouveaux produits et services, du travail, etc. 
C’est, bien plus que les politiques dites «keynésiennes», au cœur de la 

pensée de Keynes. Mais pour que l’investissement soit cohérent avec 
une économie fondée sur l’AC, se posent les questions des critères 

d’évaluation et de sélection de l’investissement, de la délibération né-
cessaire autour de ces critères et de leur mise en œuvre, des acteurs 

appelés à délibérer et dire leur mot, du financement et du crédit  

 
Je défends en tant qu’économiste (et citoyen) le critère de l’efficience. 

Mais il y a efficience et efficience. Nous sommes passés, ces vingt der-
nières années, d’une économie capitaliste «classique» à une économie 

financière et cela fait une grande différence. Une économie capitaliste 
«classique» reste centrée sur la production, même si elle emploie le 

critère du taux de profit. Ce critère est tout à fait insuffisant pour que 
l’investissement puisse intégrer les préoccupations de développement 

des capacités, d’environnement, de durabilité, de besoins dont je viens 
de parler. Néanmoins, dans ce type de capitalisme, il faut d’abord pro-

duire pour pouvoir, si je puis dire, «récupérer» le profit. L’entreprise ne 
peut donc abandonner un intérêt à la valeur d’usage, donc à ce qui 

peut se vendre, donc au produit, car c’est de la vente et de la de-
mande qu’elle tirera son profit. La recherche d’efficience sociale et col-

lective n’est donc pas totalement absente de ce type de capitalisme. En 

revanche dans le capitalisme financier où nous sommes maintenant 
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(au niveau des multinationales, moins des petites et moyennes entre-

prises), l’économie réelle en tant que préoccupation disparaît au profit 
d’une économie de casino. C’est la rentabilité financière immédiate qui 

compte; peu importe la manière de la faire, elle est bonne du moment 
que cela marche (d’où le développement des activités spéculatives au 

détriment des activités productives, la délocalisation). 
 

La durabilité demande, pour être mise en acte et en investissement, 
une réflexion collective sur le contenu et sur la finalité en terme 

d’utilité sociale de chaque investissement. L’investissement durable 
contient deux idées. 

 
Premièrement, l’engagement: quand on investit, on s’engage pour 

créer de l’irréversibilité.  
Deuxièmement, la durabilité. L’investissement doit intégrer la possibili-

té effective de sa pérennité future, ainsi que la double dimension du 

développement de l’homme et de la nature. La nature a droit, elle aus-
si, à sa liberté réelle. Est-ce qu’elle ne mérite pas un développement 

de ses capacités? J’y pensais en regardant le photo d’un ruisseau com-
plètement desséché: que voudrait dire, dans son cas, un investisse-

ment durable? Par exemple, si l’on y puise pour distribuer l’eau, il faut 
aussi qu’on se préoccupe à faire en sorte que la nature puisse faire 

couler son eau librement dans le ruisseau avec la propreté nécessaire, 
le respect de la vie qu’elle abrite.  

 
Cela pose aussi directement la question des critères d’investissement. 

On entre dans un domaine de délibération conflictuelle entre critères 
de profitabilité, des critères de développement de la nature, des cri-

tères de pérennité, des critères de capacité etc. Le problème, pour une 
approche par les capacités, est de trouver un compromis entre, d’une 

part une recherche de profitabilité par et dans l’économie réelle et, 

d’autre part, une recherche de l’efficience collective, plus qualitative, 
qui intègre des critères de qualité de vie, de durabilité, 

d’environnement, d’accomplissement personnel et collectif. Une double 
évaluation en somme, monétaire d’un côté, en termes de résultats 

concrets de l’autre, qui puisse permettre la délibération entre les ac-
teurs et parties prenantes.  

 
Pour résumer ce second pilier:  

 
a. Faire reculer l’évaluation immédiatement financière  

b. Donner un poids croissant à d’autres principes d’évaluation: réintro-

duire la dimension humaine et concrète; mettre les personnes en ca-
pacité; réactiver la démocratie des choix  

- Mettre en place des processus délibératifs impliquant les acteurs 
disposant d’une voice au plus près des lieux concernés (exemple 

des décisions d’investissement, délocalisation, restructuration) 
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- Attribuer des droits délibératifs aux niveaux et acteurs perti-

nents, y compris à la nature (comment représenter ses intérêts 
et besoins?) 

- Enjeu: bénéficier des connaissances pratiques, créer des struc-

tures de motivation et de confiance mutuelle au plus près du ter-
rain  

 
 

Troisième pilier: le travail et la mise en capacité des personnes 
 

Dans l’AC, le travail est et devrait être une activité de valeur pour la 
personne et pour la collectivité. En même temps le degré 

d’accomplissement de la personne et de l’étendue de ses capacités est 
évalué au sein d’un ensemble de ce que Sen appelle des «fonctionne-

ments» (functionings) et qui définissent une vie: par exemple, être lo-
gé, nourri, avoir une éducation, participer à la vie de la communauté, 

développer une activité artistique. Sen n’évoque pas habituellement le 

travail parmi les fonctionnements, mais il faut l’intégrer et dans ce cas 
il est clair qu’il est un fonctionnement parmi d’autres. L’idée est que 

chaque personne choisit les valeurs relatives qu’elle attribue à chacun 
des fonctionnements qui, pour elle, vont partie de la vie qu’elle entend 

vivre. Certaines attribuent beaucoup de valeur au travail et d’autres 
moins. Mais chacune doit disposer de la liberté réelle, dans le travail et 

hors travail, de choisir la combinaison qu’elle valorise. 
 

Il s’ensuit une conception du travail qui penche vers la créativité. La 
dimension créative du travail requiert pour son exercice des espaces 

de liberté effective au sein de l’entreprise et du temps de travail. Elle 
requiert aussi un sens de l’engagement collectif, chaque personne ne 

peut s’accomplir sans le concours des autres et sans sa participation à 
la réalisation de buts collectifs (ce qu’on appelle en anglais «agency»). 

De proche en proche, on comprend que dans une économie fondée sur 

l’AC, donner de la voix, la capacité à revendiquer, sont à la fois de na-
ture critique et propositionnelle. 

 
 

Quatrième pilier: l’Etat situé et la représentation collective  
 

Je plaide pour le retour sur la scène de l’Etat, mais d’un état spéci-
fique, l’«Etat situ ». 

 
Jean de Munck a parlé précédemment de la démocratie cognitive. C’est 

une question importante des politiques publiques, relative à la cons-
truction de ce qu’Amartya Sen appelle la «base informationnelle», au-

trement que doit-on savoir d’un problème collectif pour pouvoir le ré-
soudre en relation avec les objectifs que s’est donnés la collectivité. 

Comme on le vérifie dans la vie ordinaire, une question bien posée et 
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le problème est à moitié résolu. En d’autres termes, dis-moi ce qu’il 

faut savoir et je te dirai la solution. 
Prenons un problème d’emploi, de possible sureffectif dans une entre-

prise. Tout dépend de sa problématisation. Si l’entreprise met en avant 
la chute de la rentabilité, le ralentissement de la demande pour ses 

produits, la conclusion sur les effectifs s’impose d’elle-même. Il faut les 
réduire. Si au contraire les salariés mettent en évidence pour la chute 

de la demande des causes liées à la qualité du produit, aux finalités, au 
positionnement sur le marché, au manque de formation, au sous-

investissement, etc. la base informationnelle sur le problème d’emploi 
est très différente. D’autres solutions se dessinent, conduisant à inno-

ver, agir sur la qualité, former la main d’œuvre, modifier l’organisation 
et ainsi de suite. 

 
Selon la base informationnelle construite, on n’a donc pas la même 

structure de choix du point de vue des solutions. Ce sont là des enjeux 

importants pour la démocratie. Voyez la manière dont l’UE développe 
la Méthode Ouverte de Coordination: l’usage des indicateurs de la stra-

tégie UE pour l’emploi. L’indicateur pivot est le taux d’emploi avec les 
conséquences qu’on voit. On finit par appeler n’importe quel tâche de 

travail un emploi et ça fait un de plus à compter sur le taux d’emploi. 
Au nom de l’élévation du taux d’emploi, on incite à la dégradation de la 

qualité de l’emploi via, notamment, la précarité. Pourquoi faudrait-il, 
de plus, qu’un problème d’emploi soit résolu dans une problématique 

de taux d’emploi? Dans certains tissus économiques la vraie question 
est l’investissement et l’innovation pour redresser l’emploi. Il faut rai-

sonner dans l’autre sens. C’est-à-dire, devant un problème d’emploi, 
une collectivité donnée, ou dans un tissu économique donné, partir de 

l’idée que le problème n’est pas vraiment de supprimer ou créer direc-
tement des emplois par différentes mesures d’aide; mais de préférence 

qu’il faut re-développer la base productive, faire des investissements 

ciblés et adéquats. Certes un horizon de sécurité suffisamment long 
est nécessaire de manière à pouvoir faire ces investissements, mais 

c’est une méthode préférable. Pour cela, il faut laisser à la collectivité 
intéressée le son de définir elle-même les bons indicateurs à partir de 

la connaissance de sa situation et de ses enjeux, bien plus précise et 
spécifique que ce qui peut en être mesuré par un indicateur général 

comme le taux d’emploi global. 
 

La possibilité de créer des contre-propositions en matière de base in-
formationnelle et d’un débat public repose sur un type d’Etat particulier 

que nous avons appelé avec Michael Storper l’Etat «situé». Il n’est, ni 
interventionniste planificateur comme l’Etat français, ni absent comme 

l’Etat néolibéral qui, paradoxalement, organise son propre dépérisse-
ment. Le premier dit aux acteurs et aux personnes, plus ou moins, par 

son intervention : «je m’en occupe, faites-moi confiance». La liberté et 

la capacité d’action autonome des acteurs ou personnes ne sont pas 
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considérées comme des ressources sur lesquelles l’action publique peut 

s’appuyer. A l’opposé, l’Etat absent leur dit : «Vous êtes souverain, 
faites ce que vous voulez». On tombe dans l’excès inverse, car pour 

beaucoup cette imputation de responsabilité est injuste pour celles et 
ceux qui n’ont pas la capacité (comme lorsqu’on dit aux chômeurs vous 

êtes responsable de trouver un emploi par vous-même sans aide). Ils 
n’arrivent tout au plus qu’à se démontrer à eux-mêmes qu’en effet ils 

sont incapables, ce qui les renforce dans cette incapacité. 
 

L’Etat situé part au contraire d’une prémisse d’autonomie et de capaci-
té pour agir en direction du bien commun, mais dans le même temps il 

encadre, fournit des ressources, met en œuvre des procédures par les-
quelles l’apprentissage de la capacité nécessaire est assurée. Cet Etat 

n’agit pas à la place des acteurs ou des personnes en situation, ni pu-
nitif, ni incitatif. Mais il crée et garantit des espaces au sein desquels la 

liberté réelle et les capacités peuvent se développer. 

 
En gros l’Etat situé fonctionnerait selon un système triangulaire comme 

celui du haut dans le schéma ci-dessous, avec des feed-back et des 
itérations entre les 3 points du triangle, la médiation étant assurée par 

le progrès des capacités à délibérer. 
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Pour résumer ce dernier pilier :  

 
a. L’Etat situé s’oppose aux Etats interventionniste ou absent, en cela 

qu’il part d’une prémisse de capabilité des acteurs et des personnes  

b. Comment travaille-t-il?  

- élabore, par voie démocratique, des objectifs fondamentaux en 
matière de bien commun 

- part d’une prémisse d’autonomie et de capabilité des acteurs à 

concrétiser le bien commun en situation  

- attribue des ressources et droits délibératifs 

- n’agit qu’en dernier ressort (suppléance, subsidiarité) 

- garantit la mise en oeuvre des décisions prises  

c. Plusieurs modes d’action selon les fondements de la capabilité: 

proximité, réflexivité, dignité, développement de la personne, …  

d. Mise en capacité et apprentissage  

 
 

Conclusion. La démocratie des choix collectifs, une voie de sor-
tie de crise? 

 
On assiste en ces années à une conjugaison de deux crises, ce qui sou-

ligne la gravité de la situation et la nécessité de trouver des idées 
neuves. 

  

La première crise est née dans les années 80. C’est la crise de keyné-
sianisme, de l’idée qu’avec le management à court terme de la de-

mande globale (via les politiques monétaire, fiscale et budgétaire) on 
pouvait éviter les situations de crise. Mais avec l’inflation, puis la stag-

flation, ce management a été mis en défaut. Ce qui a été l’opportunité, 
pour les théories néoclassiques et la croyance en l’efficience des mar-

chés, de se substituer au keynésianisme. 
  

La seconde crise, la crise actuelle, marque après 30 ans de domination 
la faillite de la croyance en l’efficience des marchés, qui se sont révélés 

en réalité profondément inefficients.  
 

Mais je pense qu’on ne peut pas retourner au keynésianisme d’avant. 
Les critiques faites sur le keynésianisme dans les années 80 me pa-

raissent fondées. Vu la complexité des tissus économiques, l’innovation 

permanente, le rôle essentiel de la coordination dans le travail, entre 
les entreprises, au niveau local, national, international, les instruments 

macroéconomiques, par nature globaux, sont devenus trop frustes. En 
sus le keynésianisme s’est dégradé en une simple théorie du circuit 

dans laquelle il suffit d’injecter de la monnaie. Une croyance du genre: 
vous mettez 100 euro à un bout de tuyau et cela va faire 150 dans 

l’économie réelle, on ne sait pas trop comment. En réalité sur les 100 
euro qu’on mettait il y avait peut-être 20 qui allait dans l’économie ré-
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elle. Tout le reste fuguait. Et l’on voit qu’aujourd’hui les milliers de mil-

liards d’euros injectés par la BCE disparaissent ou en activités spécula-
tives ou dans la «trappe à liquidité» chère à Keynes, sans impact en 

termes de relance. 
 

L’efficience des marchés, dans la voie de laquelle poursuivent les auto-
rités européennes, est sans issue, le keynésianisme est mort. Que 

faire? Eh bien, tout simplement s’engager dans la voie d’une économie 
sociale et durable fondée sur l’approche par les capacités? Economie 

dont le ressort n’est plus le taux de profit, mais la recherche de 
l’efficience au regard de la réalisation d’objectifs sociaux, écologiques, 

de développement et de solidarité, et une recherche pilotée de bout en 
bout par la démocratie et les capacités. 
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Hefboom  

 
Door Dirk Dalle 
 

 
Werking Hefboom 
 
Hefboom is 25 jaar geleden gestart. De werking van Hefboom sluit aan bij 

een aantal waarden: solidariteit, duurzaamheid, gelijke kansen voor ieder-
een. Van daaruit wordt ondersteuning gegeven aan organisaties met een 
maatschappelijk doel of een maatschappelijke opdracht. 

 
Hefboom is een coöperatieve organisatie en wordt gedragen door 1500 aan-

deelhouders (particulieren en middenveldorganisaties). Die aandeelhouders 
brengen een kapitaal samen van 15 miljoen EUR.  
 

Hefboom heeft 3 activiteiten: 
- Financiering: het financieren van organisaties met een maatschappelijk 

doel. Het gaat om verschillende vormen van financiering: kapitaal, inves-
teringen, overbruggingen, bedrijfskapitaal. Sinds een paar jaar wordt er 

ook financiering aan individuen gegeven in de vorm van microkredieten 
gericht op ondernemerschap. Per jaar worden een 100-tal organisaties ge-
financierd voor +/- 12 miljoen EUR en daarnaast is er de werking van de 

microkredieten. 
- Adviesverlening: Hefboom doet algemene, financiële, HR en stakehol-

dersaudits. Er is een project rond corporate governance, een programma 
rond leiderschap voor maatschappelijke organisaties en executive coa-
ching (begeleiding van directies). 

- Ruimere dienstverlening: Hefboom biedt diensten aan andere organisaties 
zoals secretariaat, aandeelhoudersadministratie, aandeelhouderscommu-

nicatie. 
 
Hefboom doet dit voor sociale economie organisaties maar ook voor coöpera-

tieve organisaties en evengoed voor organisaties die bezig zijn met het aan-
pakken van kansarmoede, organisaties die ijveren voor meer welzijn, ge-

zondheid, gelijke kansen, milieu, duurzaamheid, N-Z verhoudingen. 
 
In Vlaanderen heeft men een pragmatische kijk naar sociale economie toe: 

het gaat om tewerkstelling van kansengroepen. Sociale economie is hier een 
specifieke vorm van ondernemerschap die gericht is op de realisatie van een 

aantal maatschappelijke meerwaarden. Heel belangrijk voor Hefboom is de 
inschakeling van kansengroepen, tewerkstelling van kansengroepen (ar-
beidshandicap, problemen van psycho-sociale aard, kortgeschoold, zeer lang-

durig werkloos). 
Vlaanderen heeft hoge cijfers in deze inschakelingseconomie (totaal: 25 000 

werknemers): 
- Sociale werkplaatsen: 4000 werknemers  
- Beschutte werkplaatsen: 15000 werknemers 

- Invoegbedrijven: 2000 werknemers 
- Lokale diensteneconomie: 1500 werknemers 

- Arbeidszorgprojecten: 1500 werknemers 
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Drie illustraties van sociale economieprojecten die aansluiting 

vinden bij de Capability Approach 
 
Missie en visie samen ontwikkelen 
 
Situering: een groot sociaal economie bedrijf met beschutte en sociale werk-

plaatsen, arbeidszorg en een afdeling consult dat 600 mensen in dienstver-
band heeft. 

  
Het dagelijks bestuur had een vergadering rond missie en visie. Hierbij zaten 
een aantal ondernemers aan tafel die de nadruk legden op “het vormen van 

een sterke organisatie” en de “noodzaak om efficiënt te werken”. De klassie-
ke begrippen uit het ondernemen zoals ‘voortdurend innoveren’, ‘kwaliteit 

bieden’ en ‘investeren’ kwamen aan bod. 
Titels die op het scherm verschenen waren: “we ondernemen met onze 
kracht” en “we ondernemen met zelfvertrouwen in deze wereld”. Deze visie 

had ook aansluiting met een goed werknemersbeleid: “werk op maat” was 
een ander missiepunt. Werknemers moeten volwaardig kunnen meedraaien 

in de onderneming, wat ook hun mogelijkheden zijn. Van daaruit wordt een 
breed scala aan activiteiten ontwikkeld die heel divers zijn qua werkvorm en 
moeilijkheidsgraad. Er wordt vertrokken vanuit de mogelijkheden van ieder 

individu en er moet naar gewerkt worden om de mogelijkheden van die men-
sen te gaan verruimen en blijvend aandacht te hebben voor het stimuleren 

van die mogelijkheden. 
Een ander thema dat aan bod kwam was het “met zelfvertrouwen in de we-

reld staan”. De organisatie werkt met kansengroepen en die kansengroepen 
hebben een respectvolle plaats in de samenleving en de organisatie moet 
daar mee voor ijveren.  

De onderneming schrijft geen eenzijdig traject maar wel een gezamenlijk met 
een graduele opbouw dat bestaat uit wederzijdse verwachtingen en engage-

menten. Niet alleen vanuit de ondernemers, maar ook met de verwachtingen 
van de doelgroepwerknemers die moeten uitmonden in gezamenlijke enga-
gementen. Tewerkstelling moet letterlijk en figuurlijk een verrijking zijn. 

 
 

Individueel microkrediet 
 
Hefboom geeft impulskredieten gericht op ondernemerschap van maximum 

25 000 EUR aan individuen die geen toegang hebben tot bankkrediet omdat 
ze werkloos zijn, leven van een leefloon of een uitkering, een negatieve kre-

dietgeschiedenis hebben,… . Hefboom biedt die mensen na de nodige scree-
ning een krediet met daaraan gekoppeld coaching in een wederzijdse dialoog. 
Dit is een vrij diepgaande samenwerking. Vanuit feedback reacties van de 

mensen worden volgende reacties gedistilleerd: belang van het hebben van 
een eigen inkomen, niet meer afhankelijk zijn van een uitkering, hebben van 

tewerkstelling-een job-werkervaring, een brugfunctie naar een reguliere job, 
opbouw van een sociaal netwerk vanuit de dagelijkse realiteit, een ‘volwaar-
dig’ individu zijn: voldoening, een positief zelfbeeld, zelfontplooiing. Enkele 

merkwaardige reacties waren: kunnen sparen, toegang hebben tot bankpro-
ducten, verzekeringen kunnen aangaan, hebben van meer stress. 
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Werk op maat en maatwerk 
 

Situering: een groot bedrijf (1000 werknemers) georiënteerd op mensen met 
een arbeidshandicap  

 
Het bedrijf heeft een duidelijk geïnspireerde missie: men gelooft in de moge-
lijkheden van mensen, men wil maximale kansen creëren en doelstelling 

hiervan is gelukkig en zinvol leven. Men wil dit vertalen door een veelzijdig 
aanbod van tewerkstelling met 3 uitgangspunten: een sociaal doel, een eco-

nomisch middel, een maatschappelijk engagement (duurzaamheid). 
 
Als een sociaal doel definieert men in dit bedrijf: het bieden van duurzame en 

lonende tewerkstelling aan personen met een arbeidshandicap die in de regio 
nog niet de mogelijkheid op arbeid kregen. Men wil hen de kansen geven om 

zich te ontplooien: door het zoeken naar geschikt werk, het creëren van aan-
gepaste arbeidsomstandigheden, het begeleiden van individuele arbeidsmo-
gelijkheden, kansen bieden tot persoonlijke ontwikkeling in de verschillende 

levensdomeinen. 
Men heeft dit zeer concreet uitgewerkt: op 1000 werknemers heeft men zo-

wat 300 verschillende uurroosters. Dit is maatwerk waarbij men zoekt naar 
wat ieder persoon kan en geeft daarop een aangepast antwoord. Deze cultuur 

wordt in alle geledingen toegepast. Er wordt ook gewerkt met een uitge-
schreven referentiekader en er is een uitdrukkelijk en schriftelijk engagement 
om werk te zoeken voor mensen die zich aanbieden. Men vertrekt van een 

professionele screeningsdienst die de huidige mogelijkheden van mensen in 
kaart brengt maar ook het potentieel onderzoekt. Er is een methodendienst 

die methodes zoekt om arbeid aan te passen naar de mogelijkheden van 
mensen met de gebruiker als uitgangspunt. 
Men werkt met een individueel plan van loopbaanontwikkeling, opnieuw met 

de wensen en belangen van de werknemers als uitgangspunt.  
 

 
Conclusie 
 
Deze illustraties waren positieve ervaringen. Hefboom komt ook in aanraking 
met negatieve ervaringen: bedrijven die verlieslatend zijn, die in slechte pa-

pieren zitten en die pas komen aankloppen als het van moeten is of als het 
bijna te laat is. Soms kan er geremedieerd worden, in een aantal gevallen 

loopt het ook faliekant af. Bijna altijd heeft dat te maken met slecht ma-
nagement, slecht bestuur, slechte verhoudingen met stakeholders, gebrek 
aan corporate governance.  

 
Goede organisaties zijn uitdrukkelijk bezig met hun opdracht: ze zijn bezig 

met hun waarden en ze zoeken naar gemeenschappelijkheid  en expliciteren 
hun waarden en de betekenis van hun werk. 

Die organisaties hebben ook een economisch middel: het is belangrijk om 
financieel gezond te zijn, rendabel te zijn. Je kan geen sociale doelstellingen 
realiseren op een economisch kerkhof. Economische en sociale doelstellingen 

moeten samengaan en ze moeten in evenwicht zijn.  
 

Het is ontzettend belangrijk dat er betrokkenheid is doorheen de hele organi-
satie, dat er een cultuur heerst van dialoog.   
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Welzijnsmeting en beleid: happiness of capabilities. 
 

Door Luc Van Ootegem en Elsy Verhofstadt 
 
 

Inleiding 
 

Een beetje verschillend met de vorige inleidingen is dat we ons kwetsbaar 
zullen opstellen en een aantal empirische resultaten zullen presenteren. Het 

voordeel hiervan is dat er resultaten zijn, nadeel is dat deze altijd aangevoch-
ten kunnen worden. 
 

Ik geef eerst een inleiding over de concepten. Dan komt welzijn meten voor 
beleidsdoelstellingen aan bod: moeten we spreken over levenstevredenheid 

(satisfaction) of zouden we ons beter concentreren op mogelijkheden-
/kansen/capabilities? Tenslotte stel ik kort onze eigen invulling voor: we heb-
ben een enquête gehouden bij de Vlaamse bevolking waar we hebben gepro-

beerd capabilities, een onmeetbaar concept, toch te meten op een bepaalde 
manier. 

 
 

Inleiding over de “welzijnsdriehoeken” 
 
Ik schets kort ons achtergrondkader: we vertrekken vanuit een welvaarts-

economische invalshoek. 
 

Welvaartseconomie bekijkt individueel 
welzijn vanuit een driehoek: een indivi-
du heeft een inkomen (financieel ver-

mogen) en gebruikt dit om een con-
sumptiebundel (keuzetheorie) samen te 

stellen die leidt tot een bepaalde le-
venstevredenheid/happiness/utility. 
Dat zijn de traditionele welvaartseco-

nomische concepten die worden ge-
bruikt in de micro-economie, de norma-

tieve economie en dus ook in de wel-
vaartseconomie. 
 

Gebaseerd op de ideeën van Sen zeg-
gen wij dan: waarom gebruiken we niet 

een veel ruimere individuele wel-
vaartsdriehoek?  
Het inkomen is één voorbeeld van vele 

andere mogelijkheden zoals scholing, 
gezondheid, …. De mogelijkheden be-

vinden zich aan de onderkant van de 
driehoek. 
Sen spreekt ook van functionerings-

niveaus: je kunt voedsel consumeren 
maar of je dat in staat stelt om goed 
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gevoed te zijn (functioning) is afhankelijk van allerhande omstandigheden 
(keuzes, metabolisme, externe factoren,… ). De stap van consumptie naar 

‘achieved functionings’ is een niet zo makkelijke stap. Er zit economie tussen, 
want het betreft voor een groot deel keuzes. 

 
Het louter waarderen in termen van utility-nut-happiness is ook verruimbaar 
omdat je andere waarderingscriteria kan gebruiken. Dit is de top van de niet-

welfaristische driehoek. Andere waarderingscriteria kunnen zijn: als je leeft 
volgens bepaalde normen, principes dan heb je ook een waarderingscriterium 

wat kan vergeleken worden met (maar wel anders is dan) geluk nastreven. 
 
Samenvattend: idealiter vertrekken we in een relevante theorie over welzijn 

vanuit twee 2 belangrijke principes: we praten over individuen (individuele 
welzijnsmetingen) en we hanteren welzijn als een multidimensioneel begrip 

(een combinatie van dimensies van de twee driehoeken). In wat volgt zullen 
we al vlug ook zelf niet meer helemaal deze ideale uitgangspunten hanteren. 
 

 

In het kort iets over het begrippenkader 
 
We werken straks empirisch verder op ‘happiness’ (de top van de klassieke 

driehoek) en capabilities (het ruimere begrip onderaan de alternatieve drie-
hoek). Ik ga redelijk los om met het begrip ‘happiness’: er bestaan hierover 
duizenden boeken, definities, vertalingen, connotaties. In deze bijdrage be-

doel ik met ‘happiness’ levenstevredenheid. Vooraleer over te gaan tot de 
operationaliseringen, eerst nog een aantal kanttekeningen bij het algemene 

begrippenkader. 
 
Functioneren is wat een individu is en doet (beings en doings). De mogelijk-

heden die een individu heeft, dat is de ruime keuzeset waaruit elke persoon 
kan kiezen om dan zijn leven te organiseren, te kiezen, om het leven dat 

men wil leiden te kiezen. 
 

Als we de welzijnsopvatting van Sen trachten te benaderen als een concreet 
iets, is het belangrijk dat er moet kunnen gestreefd worden naar het verrui-
men van elke persoon, zijn individuele mogelijkheden om zijn eigen leven te 

kunnen organiseren. 
 

‘Agency’ is belangrijk. Dit is de “mogelijkheid” (ability) om te functioneren als 
een volwaardig individu, dit 
komt er op neer dat elke 

mens zijn eigen leven kan 
organiseren volgens zijn ei-

gen doelen die hij/zij waar-
devol vindt. Dit is niet louter 
een individuele kwestie. Elk 

individu moet geholpen 
worden door een ‘social ar-

rangement’, door een over-
heid, door het middenveld, 
door andere organisaties. 
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Er zijn hierbij een groot aantal uitdagingen: als we de driehoek nemen dan 
weten we dat mogelijkheden per definitie niet meetbaar zijn: het is onmoge-

lijk om te weten waar je had gestaan indien je andere levenskeuzes had ge-
maakt. 

 
Daarenboven is er het definitieprobleem. Er worden een aantal listings opge-
maakt (bv de lijsten van Nussbaum): hoe kan je die dingen afwegen (in-

dexing, weighting)? Hoe kan je de verschillende dimensies met elkaar afwe-
gen? Hoe pas je alles in elkaar (een levenskeuze  A verhindert misschien een 

levenskeuze B). Dit zijn grote operationele uitdagingen. 
 
We moeten het globaal multi-dimensioneel kader dus sterk vereenvoudigen 

willen we tot een meetbaar iets komen. Wij hebben in ons onderzoek gebruik 
gemaakt van individuele enquêtes. De ondervraagde groep is de Vlaamse 

bevolking en we behandelden welzijn op een individueel niveau. Dat zijn de 
vereenvoudigingen die we gemaakt hebben. 
 

De Human Development and Capabilities Association bekijkt het begrip rui-
mer en gaat van het individuele welzijnsbeeld naar het welzijnsbeeld van de 

”ander” vandaag en morgen. Zo kan een discussie gevoerd worden over de 
toekomst, het duurzame ontwikkelingsconcept indachtig.  

Duurzame ontwikkeling kan dan gedefinieerd worden als het huidig welzijn 
vandaag en de relatie tussen mezelf, anderen en toekomstige generaties die 
ook hun welzijnsbeeld zullen hebben, die ook hun noden, doelstellingen, am-

bities, preferenties zullen hebben.  
Dit is ook een optie om over duurzame ontwikkeling te praten, toch vertrek-

kende van het welzijnsbeeld van een individu van vandaag. De keuzes die we 
vandaag maken, hebben ook gevolgen voor toekomstige mogelijkheden. We 
souperen een aantal mogelijkheden voor toekomstige generaties op, maar we 

creëren er ook vele bij. Die twee kunnen dan ook in balans worden gebracht. 
Maar zoals reeds gezegd, om operationeel empirisch onderzoek te doen, 

moet het globaal kader worden vereenvoudigd. Dat doen we dan ook in wat 
nu volgt. 
 

 

Levenstevredenheid versus mogelijkheden 
 
We focussen ons nu op levenstevredenheid versus mogelijkheden. 

Geluk, levenstevredenheid is heden ten dage een zeer populair streefdoel en 
deze promotie heeft duidelijke redenen: we weten dat mensen die meer te-
vreden zijn beter presteren, meer vrienden hebben,… . Dat is echter niet on-

ze vraag. Onze vraag is: is die tevredenheid een goede manier, een goede 
opvatting om welzijn te bekijken? Is het een goede indicator voor welzijn? Is 

het beleidsrelevant en ethisch verantwoord om welzijn te operationaliseren 
aan de hand van levenstevredenheid? 
 

We kunnen dit doen aan de hand van verschillende criteria, maar we zoemen 
vandaag in op één criterium wegens tijdsnood. We zoemen in op het begrip 

‘agency’ en de vraag is dan: is ‘geluk’ (min of meer) combineerbaar met het 
begrip ‘agency’? 
‘Agency’ is hier het zelf kunnen beslissen welk leven je wilt leiden. 
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Bekijken we enkele metingen. We vergelijken in bovenstaande tabel drie lan-
den. In welk land verkiezen we te leven? We verkiezen (dus volgens de agen-

cy-benadering) België want dit land scoort op alle dimensies veel beter. Maar 
als we kijken naar de geluksmeting van Galup dan scoort België minder goed 
ondanks de betere karakteristieken.  

 
Er is dus een tegenstelling tussen wat we zouden kiezen na het uitoefenen 

van onze agency (we kiezen voor België) en op basis van ons geluksgevoel 
(dat lager ligt in België). 
Hieruit kunnen we concluderen dat als we ons beleid, onze visie enkel zouden 

baseren op geluksrapporteringen, we grote beleids- of ethische fouten zou-
den maken. 

 
Wat zou er fout kunnen zijn met levenstevredenheidmetingen (‘what’s wrong 
with happiness?») ? Een probleem is dat mensen zich ‘aanpassen’, zich 

schikken in hun lot, miserie tot op een zeker niveau aanvaardbaar vinden, 
vooral omdat ze positieve verwachtingen kunnen hebben.  

Typisch voorbeeld: gehandicapten zijn zeer benadeeld maar slagen er in zich 
aan te passen en laten zich als gelukkig rapporteren. 
 

Het is bijzonder gevaarlijk om een beleid te voeren of te ontwikkelen dat en-
kel op een dergelijke manier naar welzijn kijkt.  

 
Tot hier de kijk op macroniveau. 
 

Nu komen we op het individuele niveau. We spreken nu over duizenden Vla-
mingen die we hebben geïnterviewd de laatste 3 jaar over verschillende wel-

zijns-opvattingen. 
 
We presenteren hier nu een klein stukje uit. Hoe hebben we de dingen gevi-

sualiseerd? Op het snijpunt van de as vind je het gemiddelde: het gemiddel-
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de inkomen en het gemiddelde gezondheidsrapport gerapporteerd door de 
mensen zelf.  

 
42% van de Vlamingen zit boven 

het gemiddelde op beide dimensies. 
23% van de Vlamingen zit onder 
het gemiddelde op beide dimensies. 

Als we nu teruggrijpen naar die 
‘agency definitie’ zou dit moeten 

betekenen dat 42% van de mensen 
in een positie zitten die dominant is 
en die ze dus verkiezen: inkomen is 

beter dan gemiddeld, gezondheid is 
beter dan gemiddeld; dus ook hun 

geluk zou beter dan gemiddeld 
moeten zijn, als tevredenheid tenminste een goede indicator is. 
 

Is diezelfde 42% van de Vlamingen 
meer dan gemiddeld levenstevre-

den? In dat geval zou tevredenheid 
een goede indicator voor welzijn 

zijn. We vinden dat 9,6% van de 
Vlamingen ondanks dat ze zich bo-
ven het gemiddelde qua gezond-

heid zowel als inkomen rappor-
teren, minder dan gemiddeld tevre-

den is. Onderaan zien we 9,5% van 

de Vlamingen die, ondanks ze on-

der het gemiddeld van gezondheid 
en inkomen scoren, meer dan gemiddeld tevreden is. 
Als we die twee samenvoegen, dan zien we dat bijna 20%, bijna 1 op 5 van 

de mensen ‘verkeerd’ rapporteert.  
 

Levenstevredenheid alleen is bijgevolg onvoldoende om het welzijn van een 
individu en bij uitbreiding van de maatschappij te gaan evalueren. Levenste-
vredenheid is soms niet compatibel met het ‘agency’-criterium waarbij we 

een hoog inkomen en een hoge gezondheid logischerwijze altijd zouden ver-
kiezen en dus een hogere levenstevredenheid zouden moeten rapporteren. 

 
We weten dat rapporteringen vaak niet inter-persoonlijk vergelijkbaar zijn: 
mijn 7/10 is niet hetzelfde als jouw 7/10 en misschien is mijn 7/10 beter dan 

jouw 9/10. Daarom hadden we alternatieve vragen in de enquêtes. Vragen 
als: “hoe is uw tevredenheid in vergelijking met een gemiddelde Belg of we-

reldburger?” We geven de mensen een referentiekader om de vraag te ver-
duidelijken. Een andere vraag: “wat was tot nu toe het beste moment in jouw 
leven en het slechtste?” We vragen ook dit te documenteren. Zo krijgen we 

andere tevredenheidrapporteringen dan als we de naakte vraag stellen. Een 
referentiekader leidt bijgevolg tot andere antwoorden. We kunnen hier van-

daag niet verder ingaan op dit onderzoek. 
 

BRON : berekeningen op basis van LEVO 2010 
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Daar bovenop blijf je nog altijd met ethische problemen als je louter kijkt 
naar de subjectieve gewaarwording. Ook over deze kritiek kan heel veel meer 

gezegd worden dan wat hier nu kort volgt. 
Het komt erop neer dat het te subjectief wordt: dat je jezelf toch als tevreden 

kunt beschouwen terwijl je in de problemen zit. Daarnaast is er de algemene 
vraag: als je een leven wilt waarderen en je neemt dit een beetje ernstig dan 
is het nodig verder te kijken dan enkel tevredenheid. 

”It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied;  better to 
be Socrates dissatisfied than a fool satisfied.  And if the fool, or the pig, is of 

a different opinion, it is because they only know their own side of the ques-
tion.  The other party to the comparison knows both sides. » (John Stuart 
Mill) 

 
De conclusie zal zijn dat het in theorie veel mooier zou zijn als we welzijn 

zouden kunnen meten aan de hand van capabilities maar dat er in de praktijk 
wel wat (vooral meet)problemen zijn.  
In theorie, als we het hebben over het ‘agency’ begrip zou capability-theorie 

veel beter zijn vanuit het respect voor individuele beslissingen want je meet 
dan welzijn voordat het individu beslissingen heeft genomen. Je capabilities 

zijn je mogelijkheden voor je beslissingen neemt en kiest en van daaruit al 
dan niet tevreden bent. 

 
Het meten van mogelijkheden is echter nog een groter probleem dan bij het 
meten van tevredenheid.  

Het is wel meer verantwoord om een leven te evalueren, om welzijn te me-
ten, om een maatschappij op te bouwen aan de hand van mogelijkheden dan 

wel louter aandacht te hebben voor geluk. Zoals vaak hanteert beleid of poli-
tiek het meetbare concept (zoals levenstevredenheid) als criterium, omdat 
het betere concept (mogelijkheden) niet of moeilijk meetbaar is. Daarom vin-

den wij elke poging verdienstelijk om dan toch maar te proberen over te 
gaan tot een meting van mogelijkheden. En dit is (niet toevallig) wat nu 

volgt. 
 
 

Eigen onderzoek naar de meting van mogelijkheden 
 

Zoals reeds gezegd, met de voorstelling van dit onderzoek stellen we ons 
kwetsbaar op. Waarover gaat het: mogelijkheden zijn niet objectief meet-

baar, dus maken wij de stap naar het subjectief meten van capabilities. 
 
We hebben dat eerst uitgeprobeerd bij onze eigen studenten (N=483), meest 

opvallend resultaat: studenten kunnen het onderscheid maken tussen een 
situatie-functionering en een mogelijkheid die ze zouden gehad hebben. De 

resultaten hiervan zijn te vinden in volgend werk: Van Ootegem L. & Verhof-
stadt E. (2012), Using Capabilities as an alternative indicator for Well-being, 
Social Indicators Research 106(1): 133-152. 

 
Dit vooronderzoek bood ons de basis voor een breed onderzoek onder de 

Vlaamse bevolking (2010-2011). 
We hebben 2 vragen vergeleken. We vroegen bij 1552 Vlamingen: “hoe is uw 
levenstevredenheid in het algemeen?” en “hoe schat U uw kansen en moge-

lijkheden in in het leven?” Die laatste vraag noemen we de subjectieve capa-
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bility meting. Meer informatie kan gevonden worden in ons onderzoek: “de 
levensomstandigheden in Vlaanderen onderzocht (LEVO)”. 

 
Ik overloop nu nog een aantal opvallende resultaten met betrekking tot de 

vergelijking tussen tevredenheid en mogelijkheden. Het gaat om een verge-
lijking naar het sociaaleconomisch statuut en leeftijd, alsook om de verschil-
lende invloed van een aantal andere variabelen. 

   

 
 BRON : LEVO 2010 

Er zijn opvallende resultaten, bijvoorbeeld het onderscheid tussen werkenden 
en werklozen. 

Een algemene constatering is dat het gemiddelde gelijk is (7,40). Dit is on-
middellijk een les dat gemiddelden niets betekenen. We kunnen zeggen dat 
de correlatie tussen beide begrippen maar 45% is. Er zijn dus voor meer dan 

50% andere antwoorden gegeven op de ene vraag dan op de andere. Ook in 
de verdeling naar subgroepen toe zie je grote verschillen. 

Studenten (jong) kijken vooruit, ze rapporteren gemiddeld veel meer moge-
lijkheden dan gepensioneerden die iets meer terug kijken en dan weer een 
hogere tevredenheid hebben. 

Een opvallend resultaat voor sociale bewegingen is dat werklozen er qua ca-
pabalities minder slecht aan toe dan op het vlak van tevredenheid. Werklozen 

zien vaak nog de mogelijkheid van het hebben van een job in de toekomst. 
Ze hebben nog uitzicht op een job. 
 

In de volgende grafiek bekijken we verdeling naar leeftijd. 
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 BRON : LEVO 2010 

Hier zien we de U-curve die bijna overal terugkomt: De Vlaming is gemiddeld 

het meest ongelukkig op zijn 48ste maar we vinden die U-curve niet terug als 
we zouden vragen hoe je je mogelijkheden inschat. Je mogelijkheden dalen 

met de leeftijd lineair of continu (geen U-curve, er is geen significant terug-
kerend effect).  
Voor onze maatschappij, in het kader van vergrijzing, mogen we dus niet 

concluderen dat het streven naar geluk bij ouderen probleemloos zou verlo-
pen. Inderdaad, als je naar een andere statistiek kijkt (die van de mogelijk-

heden) zie je dat die lineair daalt. 
 
Naast de vergelijking naar sociaaleconomisch statuut en leeftijd, proberen we 

ook de verschillende invloed van een aantal andere variabelen te documente-
ren. De studentenenquête leert ons dat het hebben van strikte en gescheiden 

ouders leidt tot significant lagere capabilities en mogelijkheden. 
Anderzijds zien we dat bij jongeren tevredenheid meer gerelateerd is aan het 
hebben van een lief of niet, het aantal familiebezoeken,… . Mijn aanvoelen is 

dat er andere dingen voor capabilities van belang zijn dan voor levenstevre-
denheid.  

 
We zijn nu recent nog bezig met die Vlaamse antwoorden te vergelijken: er 
zijn gelijklopende determinanten maar ook opvallende verschillen. Het on-

derwijsniveau en ook het onderwijsniveau van de moeder beïnvloedt signifi-
cant positief de mogelijkheden maar we vinden geen verband tussen levens-

tevredenheid en scholing. Dit is een opvallend verschil: scholing creëert meer 
mogelijkheden maar maakt je niet noodzakelijk gelukkiger. 
 

Uit dit alles kunnen we een aantal relevante beleidsaanbevelingen maken. 
Inkomen, gezondheid, leven in een aangename omgeving zijn belangrijke 

elementen voor zowel tevredenheid als capabilities. 
 

Vergelijken we capabilities en tevredenheid dan zien we dat capabilities te 
maken hebben met het onderwijsniveau, de mogelijkheid je eigen leven te 
leiden en dit bewust te kunnen doen. Tevredenheid heeft meer te maken met 

je sociaal leven en met je eigen welzijn. 
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Conclusies 
 

Vanuit beleidsoogpunt, en vanuit ethisch oogpunt zou het beter zijn als men 
ook aandacht zou hebben voor mogelijkheden. Maar de meetbaarheid blijft 

per definitie een zeer moeilijk probleem. 
Wij deden een poging aan de hand van onze enquête. 
 

Capabilities zijn eerder toekomstgericht (cf. scholing en leeftijdsresultaten) 
terwijl levenstevredenheid meer terugkijken is. Het zijn beide zelf-gerap-

porteerde maatstaven maar we zien duidelijke verschillen. 
 
Ik wou graag ook verder reflecteren over een boodschap voor sociale bewe-

gingen: we mogen zeker niet één maatstaf gebruiken als we over welzijn wil-
len praten. Tevredenheid moet worden aangevuld met andere maatstaven. 

 
Als we kijken naar onze welvaartsdriehoek op twee niveaus: de grote com-
plexiteit en uitdaging is: hoe geven we gewichten aan (dus hoe waarderen 

we) de onderlinge dimensies als menselijke en duurzame ontwikkeling? Welk 
belang hechten we aan al die dimensies? Welk belang hechten we aan capa-

bilities? Welk belang hechten we aan gezondheid, onderwijs,… ?  
 
Daarover gaan de discussies. Daarvoor zijn sociale bewegingen belangrijk om 

te helpen dat bepaalde dingen meer belang krijgen dan andere. Dit is de rol 
van een sociale beweging. Er moet gekozen worden in een maatschappelijke 

discussie en daarvoor is er een rol weggelegd voor het middenveld. Dank zij 
de inbreng van het middenveld en de sociale bewegingen kunnen we welzijn 
meer gefundeerd benaderen en bestuderen, en dus verder gaan dan indivi-

dueel welzijn en enkel levenstevredenheid. 
 

Als we als einddoel streven naar een maatschappij waar iedereen zijn plaats 
heeft, moet er in die welvaartsdriehoeken ook gewicht worden toegekend aan 

dingen die ook van belang zijn voor toekomstige generaties.  
 
Meer gewicht geven aan een verdelingseffect, of ook aan een transitie naar 

een duurzame ontwikkeling, vereist dat we samen durven gewicht geven aan 
dimensies die minder individualistisch gericht zijn en meer naar de toekomst 

gericht, dit wil zeggen dat we durven anders te gaan waarderen. 
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Capabilité et inégalités:  

de l’idée de justice à l’économie solidaire 
 
Par Jean-Luc Dubois 
 

 

Introduction 
 

Avec cette intervention, je tente de voir comment articuler l’approche par les 
capabilités développée par le professeur A. Sen (1999) avec la vision de 

l’économie sociale et solidaire dont on a vu les pratiques et les engagements 
à plusieurs reprises lors de ces journées d’étude (Draperi 2005). La question 

de l’éventualité d’une société plus heureuse et indirectement celle du bonheur 
ne sera esquissée qu’en fin d’exposé. Elle demanderait une présentation ri-
goureuse se référant aux travaux sur l’économie du bonheur, ce qui dépasse 

le sujet de cet exposé. 
 

Il est vrai que la question initiatrice de cette intervention était: «l’approche 
par les capabilités confrontée à la question de l’inégalité, permet-elle 
d’envisager une société plus heureuse?». Nous allons néanmoins tenter d’y 

répondre en examinant les fondamentaux de l’approche par les capabilités et 
sa vision de la justice, puis en considérant la question de la durabilité sociale 

du développement qui permet de s’inspirer de l’économie sociale et solidaire 
pour concevoir des politiques et actions publiques. 
 

Notre hypothèse de départ est qu’il faut raisonner sur un développement que 
l’on va considérer comme ‘socialement durable’ (‘socially sustainable’) car 

mettant l’accent sur la dimension sociale du développement durable et, en 
son sein, sur les aspects de durabilité sociale qui dépendent de la qualité des 
interactions sociales (Ballet et al. 2005, Dubois 2009). Le problème est que 

cette dimension sociale est trop souvent réduite à la seule pauvreté, alors 
que ce qui importe c’est surtout la question des inégalités et la façon de les 

traiter dans un souci de justice et d’équité. En effet, les inégalités, particuliè-
rement de capabilités, peuvent non seulement empêchent la réduction de la 
pauvreté mais peuvent aussi détruire les liens sociaux, engendrer des frac-

tures sociales et de l’exclusion (Ballet et al. 2011). Et ce d’autant plus les ef-
fets pervers de certaines mesures peuvent contribuer à affaiblir la cohésion 

sociale. 
 
Lors de notre précédente intervention sur la Côte d’Ivoire, nous avons mon-

tré que les inégalités inter et intra-générationnelles dans l’accès à la terre et 
dans sa transmission pouvaient conduire à une explosion de la cohésion so-

ciale au point d’entrainer le pays au seuil de la guerre civile. Ce type de situa-
tion, qui résulte de l’apparition d’inégalités difficilement acceptables, peut 

très bien se produire dans d’autres pays, notamment ceux du Sud de 
l’Europe. Face aux possibilités d’émergence de telles crises, l’approche par les 
capabilités peut apporter des instruments d’analyse originaux contribuant à 

renouveler une certaine pratique économique.  
 

Il existe cependant un certain nombre de faiblesses dans l’approche des ca-
pabilités que Sen lui-même reconnaît en parlant alors d’incomplétudes dans 
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son approche théorique de la justice. D’ailleurs, l’un de ses derniers ou-
vrages, L’idée de justice (2009) discute de certaines de ces limites. Cet ou-

vrage, qui reprend les fondamentaux de ses écrits précédents en une sorte 
de testament, expose sa vision de la justice, qui est située et comparatiste. 

Elle permet d’être confrontée à l’approche plus contractualiste et universaliste 
de J. Rawls exposée dans Théorie de la justice (1971) et reprise dans La Jus-
tice comme équité, une reformulation de la « Théorie de la justice » (2001). 

 
La présence de ces incomplétudes incite à d’innover pour dépasser certaines 

des limites existantes et ajuster le cadre de l’approche par les capabilités aux 
conditions nouvelles d’un monde qui évolue vers plus d’interdépendance so-
ciale. Bien des chercheurs examinent certaines de ces incomplétudes pour 

proposer des voies de recherche philosophique ou d’innovation sociale renou-
velées.  

  
Partageant cette orientation, nous reviendrons, dans une première partie sur 
les concepts fondamentaux de l’approche par les capabilités: fonctionne-

ments et libertés de choix, capacités effectives et potentielles, agencéité, de 
faire ressortir certains aspects d’incomplétude. Cela s’avère nécessaire pour 

mettre en valeur les principes de justice propres à l’approche par les capabili-
tés et les articuler avec ceux de l’économie solidaire.  

 

 
La notion de capabilité: fonctionnement et liberté de choix de 

l’agent 
 
La notion de ‘capabilité’ joue un rôle essentiel dans la pensée de Sen. Elle 
apparait dans les premières études empiriques de la fin des années 70 con-

cernant la situation inégalitaire des femmes en Inde et la question plus géné-
rale des famines. 

 
Concernant, la situation des femmes en Inde, il montre que les inégalités 
sexuées qui s’installent dans l’accès à la nourriture au sein du ménage con-

duisent à des déséquilibres nutritionnels dont les conséquences sont dras-
tiques en termes de santé et de surmortalité féminine. Or, la forte capacité 

d’adaptation au contexte social dont les femmes font preuve rend difficile la 
perception exacte de ces désavantages, et ceci contribue à maintenir ces iné-
galités. Une situation qui résulte des ‘préférences adaptatives’ des femmes 

réduisant leurs capacités d’action pour se conformer aux règles sociales. 
 

Concernant les famines, il montre que ce n’est pas tant l’insuffisance des dis-
ponibilités alimentaires qui pose problème mais la difficulté d’accessibilité  à 
la nourriture pour les populations pauvres. Autrement dit, la famine s’étend 

alors que les greniers sont pleins et que la faim n’est pas le résultat d’un 
manque généralisé de nourriture, comme le pensent les tenants de l’école 

malthusienne, mais du fait que certains n’ont plus le pouvoir (ou la capacité) 
de se procurer de quoi manger. Et ceci parce que les prix sont devenus ex-
cessifs, que le marché ne fonctionne pas correctement, et que les liens so-

ciaux et droits d’accès des sociétés traditionnelles ne jouent plus leu rôle de 
protection. 
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Ces exemples montrent l’importance de la capacité à accéder à des res-
sources clés (biens, services, droits, actifs) pour pouvoir fonctionner correc-

tement et réaliser ses aspirations. La notion générique de ‘capabilité’ exprime 
ce ‘pouvoir faire’ que détient une personne: un pouvoir qui peut être une ca-

pacité effective, sous la forme de fonctionnements qui sont observables, ou 
une capacité potentielle, sous la forme de liberté de choix, fonction des op-
portunités existantes et de ses desiderata. Dans ce cadre, accroître les liber-

tés de choix des personnes tout en améliorant leurs fonctionnements à partir 
d’un ensemble biens disponibles peut être un objectif de développement plus 

louable que celui consistant à accumuler des biens pour sa satisfaction per-
sonnelle. 
 

Cette approche originale amène A. Sen à s’interroger sur le système de va-
leur qui sert de référentiel à l’économie de marché et qui est censé révéler 

les préférences des individus pour les amener, via les mécanismes de mar-
ché, à la satisfaction optimale (utilité marginale). Se référant alors aux tra-
vaux de J. Rawls, il questionne alors la pertinence de l’utilitarisme comme 

philosophie justificatrice du marché, puisque les mécanismes économiques 
correspondants ne fonctionnent pas dans le cas des famines et ne permettent 

pas la révélation des préférences des femmes dans un contexte social donné.  
 

Dans ce contexte, deux questionnements majeurs apparaissent: première-
ment, comment va-t-on évaluer les situations sociales et mesurer les inégali-
tés, et, deuxièmement, comment doit-on considérer le sujet des décisions et 

actions économiques. 
 

- En ce qui concerne les inégalités, A. Sen (1979), dans un article intitulé 
«Inequality of What» montre que la notion de capabilité s’avère être la plus 
pertinente en termes informationnels pour évaluer les inégalités. Plus perti-

nente que l’inégalité dans l’allocation des ressources ou que l’inégalité 
d’utilité supposée résolue par le mécanisme d’équilibre du marché. Il est inté-

ressant de noter que c’est cet article qui introduit, pour la première fois dans 
le raisonnement, la notion de capabilité, soulignant l’intérêt prioritaire de Sen 
pour les questions de justice face aux inégalités.  

 
Une première confrontation a lieu, sur cette base, avec les principes de la 

Théorie de la justice de J. Rawls (1971). Quelques désaccords apparaissent 
sur la manière de classer les priorités de justice face aux plus pauvres: A. 
Sen insiste sur le leximin faisant appel à un ordre lexicographique des priori-

tés en complément au maximin institué par J. Rawls (commencer à résoudre 
le cas des plus pauvres des pauvres). Mais surtout, il s’oppose à un raison-

nement sur l’allocation équitable de biens premiers, qu’il juge trop ressour-
ciste, pour lui préférer un raisonnement sur les capabilités des agents. Ce qui 
importe, c’est de lutter contre la pauvreté, exprimée comme privation de ca-

pabilités et de combattre les inégalités de capabilités qui en résultent. 
 

- Se pose alors la question de l’agent détenteur de ces capabilités, c’est-à-
dire d’un sujet qui n’est plus un individu utilitariste (maximisant sa satisfac-
tion personnelle), mais un sujet en interaction avec autrui qui est capable 

d’autres finalités que le seul fait de maximiser son revenu et sa consomma-
tion. Se référant à l’agencéité, comme capacité d’action et 

d’accomplissement, il préconise le terme d’agent, comme sujet capable de 
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mener une vie accomplie. On raisonne ainsi sur une économie d’acteurs ca-
pables. C’est ce qui permettra à P. Ricoeur, dans son ouvrage Parcours de 

reconnaissance (2004), d’aller encore plus loin dans la recherche du sujet en 
développant une phénoménologie de l’homme capable. Ce faisant, utilisant la 

démarche phénoménologique européenne pour intégrer l’intention de l’agent 
et le sens qu’il donne à ses actions et libertés de choix, en termes de respon-
sabilité, il dépasse largement la pensée d’A. Sen. Mais lui permet de rejoindre 

les principes de l’économie solidaire. 
 

A l’orée des années 1990, par souci de pratique économique, A. Sen 
s’investit, à la demande de Mahbub ul Haq (1995) au PNUD, dans la définition 
du développement humain comme style de développement visant à promou-

voir les capabilités des agents, à travers leurs fonctionnements effectifs et 
leurs libertés de réalisation potentielles. On met ainsi l’accent sur la qualité 

de vie des populations et notamment sur les plus pauvres sont souvent ceux 
qui vivent dans des univers de choix contraints et ont le moins de libertés, 
autrement dit de possibilité de saisir les opportunités qui sont offertes. 

S’appuyant alors sur quelques variables clés, il propose un indicateur du dé-
veloppement humain (IDH) qui cherche à mesurer le niveau global des fonc-

tionnements effectifs au niveau des pays. 
 

 
Une idée de la justice de justice et des incomplétudes 
 
Le deuxième apport de Sen concerne l’articulation entre l’éthique et 
l’économique. Ses idées initiées dans On Ethics and Economics (1987) sont 

reprises dans l’ouvrage L’idée de justice (2009) qui présente une vision de la 
justice se référant aux capabilités des populations et située dans un contexte 

donné afin de permettre des comparaisons. On est dans une approche non-
utilitariste, post-welfariste, et appartenant au courant égalitariste contempo-
rain qui met l’accent sur l’égalité des chances et des opportunités, dans 

l’espace des capabilités.  
 

Il s’agit d’une œuvre testamentaire qui reprend les concepts fondamentaux 
de fonctionnements, libertés, capabilités, agencéité, et qui répond à un cer-
tain nombre de critiques, notamment la démarche très proche de 

l’individualisme méthodologique, l’articulation entre capabilité et responsabili-
té, l’absence de capabilités collectives, le rôle de l’agencéité collective pour 

l’action collective, l’absence de valeur intrinsèque pour les ressources natu-
relles non renouvelables, etc. 
 

On y trouve une deuxième confrontation, plus fondamentale, de la pensée de 
J. Rawls. Ce dernier propose dans ses écrits une justice transcendantale et 

institutionnalisée visant à l’universalité et dont les principes de justice sont 
établis selon des procédures et débats d’experts. A l’inverse A. Sen préconise 

une justice comparative et située élaborant ses principes de justice sur une 
base locale et démocratique en faisant appel à la raison publique dans 
chaque contexte particulier.  

 
Cependant, malgré l’évolution régulière de sa pensée et les avancées no-

tables de l’idée de justice pour construire une théorie de la justice, il reste un 
certain nombre d’incomplétude. Nous pouvons en examiner trois qui portent 
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sur la question de la responsabilité, sur les capabilités collectives, et sur 
l’utilisation des ressources naturelles. 

 
- Pour A. Sen, la responsabilité est une conséquence directe de la capabilité. 

En effet, à partir du moment où l’on a le pouvoir d’agir, on est responsable de 
ses actions. Autrement dit, étant capable de conduire une voiture, le fait de 
renverser un enfant me rend directement responsable. Il s’agit d’une respon-

sabilité conséquentialiste, a posteriori (ou ex-post), ou rétrospective: la res-
ponsabilité résulte de l’action. 

 
Il y a une autre forme de responsabilité qu’on appelle a priori (ou ex-ante), 
ou prospective et qui précède l’action. Avant d’agir, on peut se poser la ques-

tion de savoir s’il est pertinent d’entreprendre cette action en raison des con-
séquences qui peuvent en résulter. Les philosophes H. Jonas (1979) pour 

l’environnement, E. Levinas (1982) pour la responsabilité vis-à-vis d’autrui, 
P. Ricoeur (2004) dans le cadre de la phénoménologie de l’homme capable 
ont abordé cette question. En effet, on ne peut pas uniquement considérer la 

responsabilité qu’après l’action, il y a toujours une responsabilité qui précède 
l’action. C’est notamment la responsabilité des parents qui se préoccupent 

des enfants avant d’agir pour eux-mêmes. C’est aussi la responsabilité de 
tous ceux qui sont engagés dans des actions humanitaires (responsabilité vis-

à-vis des plus vulnérables), écologiques (responsabilité vis-à-vis de la Na-
ture) et, plus généralement travaillent dans l’économie solidaire. On peut 
ainsi se poser la question a priori (ou ex-ante) de savoir s’il est pertinent de 

s’acheter une voiture face au niveau de pollution urbaine. Ce faisant, on agit 
de manière responsable de manière prospective (a priori ou ex-ante) en ré-

duisant volontairement sa propre capabilité.  
 
Cette forme de responsabilité n’est pas explicitement abordée par A. Sen. 

Pourtant, dans un discours prononcé en 2000 à Tokyo, il définit, à sa ma-
nière, le développement durable comme celui qui «améliore les capabilités de 

la génération actuelle sans réduire pour autant les capabilités des générations 
à venir». Cette définition pourrait laisser entendre que se sentant respon-
sable a priori des générations à venir, on accepte volontairement de réduire 

ses propres capabilités. De même, dans L’idée de justice, il insiste sur 
l’attitude de Ghandi ou de Martin Luther King toujours disponible pour sacri-

fier leurs propres capabilités de faire et d’être pour permettre à d’autres 
d’exister.  
 

Comme cette notion de responsabilité ex-ante, indispensable à l’analyse de la 
durabilité sociale du développement, n’est pas explicitement abordée par A. 

Sen, nous avons tendance à penser, comme d’autres auteurs, que c’est grâce 
à son agencéité, c’est à dire sa propre liberté d’acteur, que l’agent peut adop-
ter un comportement de responsabilité a priori en décidant volontairement de 

réduire sa propre capabilité si nécessaire.  
 

Cette limite dans la pensée de Sen vient de sa référence au philosophe I. 
Berlin (1969) qui ne raisonne qu’en termes de liberté négative ou positive. A 
la liberté négative des libéraux: «je ne peux faire quelque chose que si les 

autres me permettent de le faire», il oppose la liberté positive: «je fais en 
sorte de développer toutes les potentialités d’une personne». A. Sen s’appuie 

sur la vision de liberté positive pour définir la capabilité et cela semble nor-
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mal dès lors que l’on veut permettre aux plus pauvre les d’exprimer leurs po-
tentialités. Cependant, cette simplification de Berlin ne permet pas de tenir 

compte du fait que certaines personnes sont capable de volontairement limi-
ter leur capabilité pour que d’autres plus fragiles et vulnérables, ou simple-

ment différents, puissent exprimer les leurs. 
 
Pourtant, c’est ce comportement partagé de responsabilité prospective qui 

fonde l’économie solidaire. Il y a donc un travail de recherche à faire sur les 
caractéristiques de la liberté d’acteur pour mieux adapter l’approche par les 

capabilités à l’économie sociale et solidaire.  
 
- Un deuxième exemple d’incomplétude porte sur la possibilité de capabilités 

collectives et d’une agencéité collective pour faire le lien avec l’action collec-
tive (Dubois et al. 2008). On a, en effet souvent souligné le fait remarquer 

qu’il manquait une dimension institutionnelle à l’approche par les capabilités. 
En effet, que se passe-t-il si plusieurs personnes, dans une volonté d’action 
commune, mettent en commun leurs capabilités? En résultera-t-il une capa-

bilité collective qui sera égale ou même plus grande que l’agrégation des ca-
pabilités individuelles? Il y a plusieurs éventualités. Si ces personnes sont en 

désaccord, il se peut que la capabilité soit nulle. Par contre, si elles sont soli-
daires autour d’un objectif commun, on peut penser qu’il en résultera une 

capabilité plus grande que la somme des capabilités individuelles et que, de 
plus, chacun gagnera un supplément de capabilité du fait de son interaction 
avec les autres. On peut se demander comment traduire ces phénomènes 

d’interaction et d’agrégation; comment décomposer la capabilité collective à 
partir des capabilités individuelles et des capabilités d’interaction sociales; 
comment faire le lien avec l’action collective, en s’appuyant sur l’agencéité 
collective ou liberté d’acteur d’un groupe. 
  

Tous ces questionnements demandent de repenser les institutions autrement 
de façon à ce qu’elles puissent améliorer les capabilités, individuelles et col-

lectives de leurs membres tout en bénéficiant directement de cette améliora-
tion. On trouve de telles réflexions au sein de l’économie solidaire qui invente 
de nouvelles manières de vivre et agir ensemble en repensant les associa-

tions, les entreprises et, plus généralement, les institutions en conséquence. 
 

- Enfin, dernier exemple d’incomplétude, la manière de considérer les res-
sources naturelles. Pour A. Sen, il s’agit de biens sans aucune valeur intrin-
sèque et que l’on utilise sans contrainte autre que le marché pour développer 

ses propres capabilités. Or la prise en compte de la durabilité du développe-
ment demande de considérer les ressources naturelles de manière respon-

sable, surtout celles qui ne sont pas renouvelables. Il y a donc une boucle de 
feed-back qui opère en même temps que l’on utilise des ressources pour dé-
velopper ses propres capabilités, on doit avec ces capabilités contribuer à 

améliorer l’environnement, et l’habitat humain correspondant. Un travail de 
recherche approfondi et innovant est donc nécessaire pour mieux comprendre 

la situation. 
 
En conclusion, on peut dire que si A. Sen apporte une vision originale de la 

justice en économie, celle-ci demeure encore relativement incomplète. C’est 
pourquoi lors de la conférence annuelle de l’association HDCA (Human Deve-

lopment and Capability Association) à Lima, en 2009, le mot d’ordre final 
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énoncé lors de la session de clôture avait été: ‘l’incomplétude comme source 
d’innovation’ ou ‘incompleteness as a source of innovation’ (Ballet et al. 

2009).  
 

Sur cette base, on peut esquisser des éléments de réponse qui permettent 
d’élaborer une approche par les capabilités «élargie» qui permet de mieux 
s’articuler avec l’économie solidaire. 

 

 

Relier l’approche par les capabilités et l’économie solidaire 
 

Sous le terme ‘d’économie solidaire’, on regroupe toute une série d’actions 
collectives qui résultent d’interactions sociales entre différentes catégories de 

personnes. Un principe de réciprocité, ou de partenariat, tel que défini par 
l’anthropologue et économiste K. Polanyi (1944) est à la base de ces relations 
sociales. 

 
Dans ce cadre, l’économie solidaire recouvre un large éventail de projets qui 

peuvent avoir des objectifs économiques (production, consommation, 
échange), sociaux (éducation, santé, emploi, etc.), culturels (culture et iden-
tité, tradition et affaires religieuses), politiques, etc. Elle s’attaque aux grands 

défis, sociaux et environnementaux du monde actuel par la recherche de so-
lutions innovantes sur les plans tant économique, que social, culturel ou 

technologique. Ainsi en est-il des fonds éthiques, de l’épargne solidaire, du 
tourisme solidaire, du microcrédit et de la micro-assurance, des actions envi-
ronnementales de développement durable, du commerce équitable, de la 

responsabilité sociale des entreprises, de la défense des groupes indigènes ou 
minoritaires, etc. Il y a là autant d’initiatives qui constituent son domaine 

d’intervention (Laville et Cattani 2006, Hart et al. 2011). 
 
L’économie solidaire prend ses racines dans l’économie sociale. Cette der-

nière est née du mouvement des coopératives et mutuelles de travailleurs 
(ouvriers, pêcheurs, paysans, …) qui apparaît à la fin  du 19ème siècle en réac-

tion aux injustices du mode de production capitaliste. Ses réalisations sont 
alors très importantes au Royaume-Uni et en Allemagne. Elle se développe au 
20ème siècle avec les coopératives et mutuelles de consommation qui 

s’implantent dans les secteurs de l’assurance, la banque, la santé, l’habitat, 
etc., en s’appuyant sur les valeurs de liberté (volontariat et indépendance), 

d’égalité et de solidarité (Draperi 2005). Au cours des trente dernières an-
nées, l’économie solidaire a prolongé l’économie sociale en faisant appel à 
ses aspects formels, par la création de coopératives et de mutuelles, mais 

tend à l’élargir aux associations, fondations privées ou publiques et à des en-
treprises de formes diverses 

 
Si l’économie solidaire poursuit la dynamique de l’économie sociale, elle va 

aussi plus loin dans la mise en œuvre du principe de réciprocité. En effet, 
face à la mondialisation des cultures et la multitude des perceptions de vie, 
elle a dû affiner, les trois grandes valeurs qui imprègnent l’économie so-

ciale, à savoir la liberté, l’égalité et la solidarité, pour intégrer le fait qu’il fon-
dations privées ou publiques, et à des entreprises de formes diverses. Il ne 

suffit plus d’être "entre égaux et solidaires pour agir" comme c’est toujours le 
cas pour l’économie sociale, mais il faut maintenant pour faire face aux ur-
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gences globales du monde, "agir ensemble de manière solidaire comme des 
égaux, tout en étant fortement différents". La défense du bien commun, face 

à l’enchainement des crises actuelles, impose à l’économie solidaire, de don-
ner priorité à l’intérêt général face à l’intérêt collectif de groupes d’égaux so-

lidaires qui constituent la base de l’économie sociale. 
 
L’économie solidaire est ainsi mieux adaptée à un univers mondialisé, où l’on 

est rarement entre égaux, car elle peut intégrer le problème de la différence 
dans un cadre égalitaire. Dans ce contexte, le principe de réciprocité devient 

un principe de partenariat qui conduit à des considérations éthiques particu-
lières comme la responsabilité personnelle vis-à-vis des autres, la recherche 
de l’équité, la reconnaissance de la dignité des plus vulnérables, l’attention 

aux plus pauvres, etc. Ceci conduit à s’appuyer sur des valeurs complémen-
taires à celles de la liberté, l’égalité, la solidarité. Ainsi la liberté doit se dou-

bler de la responsabilité dans sa forme prospective, la lutte contre les inégali-
tés doit faire appel à l’équité, et la solidarité laisser place à la reconnaissance 
de l’autre. Responsabilité, équité et reconnaissance de la dignité de l’autre, 

deviennent ainsi les trois valeurs complémentaires de l’économie solidaire. 
 

Naturellement, les valeurs de liberté et d’égalité demeurent comme fonde-
ments, mais ce qui fédère toutes les initiatives de l’économie solidaire, c’est 

la responsabilité prospective à l’égard de ceux qui sont en danger ou vulné-
rables, mais aussi à l’égard des générations futures qui sont les laissées pour 
compte avec le mode d’expansion actuel. Autant il y a solidarité entre égaux, 

libres et volontaires dans l’économie sociale, autant dans l’économie soli-
daire, on se doit de reconnaître que l’autre est différent et, à cause de cela, 

plus vulnérable ou plus fragile. Et cela implique une approche adaptée qui est 
souvent différente pour tenir compte de cette vulnérabilité (ou fragilité). 
 

Ainsi, reconnaissance, équité et responsabilité sont les trois critères éthiques 
qui fondent l’économie solidaire et complètent ceux de l’économie sociale : 

liberté avec responsabilité (par attention à l’autre), lutte contre les inégalités 
avec équité (pour choisir quelles inégalités combattre), reconnaissance des 
différences dans la solidarité (pour protéger la dignité de l’autre). 

 
Aussi moyennant quelques élargissements conceptuels, les fondements 

éthiques de l’économie solidaire s’avèrent compatibles avec  l’approche par 
les capabilités telle que retracée dans le cadre de L’idée de justice. D’une 
part, la notion d’équité y est très présente et la notion de liberté de choix 

fournit un point d’ancrage possible pour introduire la notion de responsabilité 
prospective. D’autre part, parce que la question de la reconnaissance des dif-

férences dans la manière de faire et d’être est implicitement admise par A. 
Sen à travers ses réflexions sur l’hétérogénéité humaine. Elle pourrait cepen-
dant être mieux explicitée en s’appuyant sur les travaux des philosophes A. 

Honneth (1992) et P. Ricoeur (2004). 
 

Cet élargissement de l’approche par les capabilités demande cependant 
d’innover dans plusieurs directions. On peut en citer notamment: la question 
du sujet dont on étudie la capabilité, la question de la soutenabilité sociale, 

et, plus généralement, la démarche philosophique adoptée. 
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- Le lien avec l’économie solidaire implique de passer de l’agent (acteur social 
au sens de Sen) à la personne responsable (au sens de Ricoeur). On prolonge 

ainsi la démarche, incomplète, de Sen qui passe de l’individu rationnel à 
l’agent raisonnable. L’ouverture à la responsabilité a priori, mais locale, du 

citoyen, puis à la responsabilité prospective et universelle de la personne ca-
pable de s’auto-contraindre pour les générations à venir, ou pour d’autres 
vulnérables, complète la démarche visant à définir le sujet. 

 
- la référence à la soutenabilité sociale du développement demeure indispen-

sable pour tout raisonnement économique. Elle a le mérite de fournir un 
cadre de mesure unifié, autour de la notion de capabilité, pour aborder les 
questions de pauvreté (comme privation de capabilités), d’inégalités (distri-

bution inégale des capabilités), de vulnérabilité (insuffisance de capabilité), 
d’exclusion (manque de capabilité d’accès) et de résilience (mobilisation des 

capabilités). Ceci permet d’analyser les relations qui existent entre variables 
correspondantes, par exemple entre croissance économique, accroissement 
des inégalités et réduction de la pauvreté.  On peut aussi se demander 

quelles sont les inégalités perçues comme injustes qu’il convient de com-
battre dans un souci d’équité ou d’efficacité. On peut ainsi aborder les ques-

tions d’équité intergénérationnelle et de la responsabilité prospective entre 
générations. Enfin la question de la soutenabilité sociale oblige à examiner la 

relation avec les autres formes de soutenabilité, environnementale en consi-
dérant les ressources naturelles non-renouvelables qui entrent dans la com-
position de l’habitat humain, ou économique en en regardant les consé-

quences institutionnelles ou sociales. 
 

- Enfin se pose la question plus générale de la démarche philosophique adop-
tée. La démarche d’A. Sen, à la suite de celle de Rawls, se réfère à la philo-
sophie analytique qui utilise les concepts philosophiques de manière fonction-

nelle en les enchainant au sein d’un raisonnement tourné vers l’action et 
cherchant à faire ressortir les causalités. La phénoménologie cherche plutôt à 

analyser les phénomènes observés dans leur complexité en essayant de 
comprendre le sens que les personnes leur donnent, les valeurs qu’elles y 
accordent, les intentions et priorités qui s’en dégagent, etc. L’analyse n’en 

devient que plus complexe en termes opérationnels car il faut prendre 
compte les aspirations, les représentations, les intentions, etc. On peut se 

demander si la démarche d’A. Sen ne s’inscrit pas dans cette voie car il sou-
lève souvent indirectement la question du sens que donnent les personnes 
aux actions de leur vie à travers l’expression «what the people value». Or 

cette valeur accordée par les personnes n’est pas monétaire, elle correspond 
à ce qui a le plus d’importance ou de sens pour eux. Or, dès qu’on réfléchit 

sur le sens que les personnes donnent aux choses, sur les priorités qui exis-
tent dans leur conscience, sur les aspirations qui s’en déduisent, on est dans 
la démarche d’ordre phénoménologie. 

 
Cette vision élargie de l’approche par les capabilités est cohérente avec la 

pratique de l’économie solidaire. Elle ouvre ainsi la voie à un style de déve-
loppement qui, s’appuyant sur la capacité d’action de personnes éthiquement 
responsables, pourrait alors être considéré comme ‘humainement durable’. 
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Conclusion : Vers un développement humainement soutenable ? 
 
Ces quelques réflexions conduisent plus à promouvoir un style de dévelop-
pement (Dubois 2009) qu’à envisager une société plus heureuse. Un style de 

développement qui cherche à accroître équitablement l’ensemble des choix 
(capabilités) de personnes, ou de groupes de personnes, responsables et en 

interaction, reconnus dans leurs différences et vulnérabilités, au sein de gé-
nérations différentes (durabilité), afin de vivre et d’agir ensemble (agencéité) 
pour des finalités de vie souhaitées et partagées (Dubois et Lasida 2010).  

 
Ce développement, ‘humainement soutenable’, ne fait que prolonger et élar-

gir l’actuel ‘développement humain durable’ préconisé par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD 2005) à travers ses rapports, 
annuels mondiaux ou thématiques nationaux. Des rapports, qui ont une forte 

influence sur la conception des politiques publiques dans les pays en déve-
loppement, et même, plus récemment, dans les économies développées. 

 
L’approche par les capabilités sert de référence dans tous les cas, mais elle 
se trouve élargie à une personne responsable (au lieu d’un agent-acteur so-

cial raisonnable). C’est ce qui permet d’apporter le qualificatif 
‘d’humainement soutenable’ à un style de développement qui vise aussi à 

accroître équitablement l’ensemble des libertés de choix, mais qui considère 
les agents comme des personnes responsables (prospectivement) car insé-
rées dans des réseaux d’interaction sociale dont il convient de préserver la 

qualité.  
 

Ces personnes se sentent responsables d’autrui et des générations à venir, 
qui peuvent être vulnérables (migrants) ou fragiles (handicapés), surtout dif-
férentes mais reconnues comme telles dans leur dignité. Des groupes de per-

sonnes naissent de ces interactions sociales et, par leurs agencéités collec-
tives, peuvent améliorer la qualité du vivre ensemble. 

  
Autrement dit, avec le concept de développement ‘humainement soutenable’, 

on a le moyen de relier la démarche pratique de l’économie solidaire à 
l’approche plus théorique des capabilités. Sur cette base, on peut alors revoir 
l’économie publique (investissements, fiscalité, redistribution, création 

d’emplois, …) et s’interroger sur le rôle que peut jouer un ‘Etat médiateur’ qui 
coordonnerait les actions publiques de la société civile. 

  
On rejoint ainsi la question initiale qui cherchait à savoir si l’approche par les 
capabilités, articulée à la question de l’égalité, permettait d’envisager une 

société plus heureuse. Peut-être avons-nous, grâce à la vision ‘humainement 
durable’ du développement, plus d’éléments pour progresser dans cette voie. 

Notamment, si l’approche solidaire de projets de développement microéco-
nomiques réussissait à s’étendre à toutes les dimensions de la vie écono-
mique (dans les filières de production, au sein des secteurs productifs, dans 

les orientations macroéconomiques des politiques, dans le rôle de l’Etat, 
etc.). Alors peut-être qu’émergera clairement les conditions d’une société 

plus heureuse.  
 
Il reste cependant une dimension de ‘bien-être subjectif’ ou bien-être ressenti 

(subjective well-being) qui fait qu’une société est heureuse. Cela diffère de la 
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capabilité objective à l’accomplissement au travers de fonctionnements ou de 
libertés qui permettent de devenir ce que l’on souhaite être.  

 
Nous concluons cependant avec quelques auteurs qui ont réfléchi sur les con-

ditions qui font qu’une société peut être heureuse. Il s’agit notamment de M. 
Nussbaum (2000) qui propose, dans une démarche aristotélicienne, de viser 
l’épanouissement des personnes; de P. Ricoeur (1995) qui met l’accent sur la 

réalisation d’une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions 
justes. D’auteurs français comme le philosophe P. Viveret ou l’économiste J. 

B. de Foucauld qui proposent d’orienter la société vers plus de convivialité et 
de sobriété. On peut aussi se pencher sur les travaux de la psychologie posi-
tive qui étudie les aptitudes individuelles ou collectives à accéder au bonheur. 

Ce sont autant de nouvelles pistes de recherche qui complètent l’approche 
que nous avons exposée en abordant plus directement la question du bon-

heur en société. 
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L’activation à l’aune de l’approche par les capabilités 

 
Par Jean-Michel Bonvin 
 

 

Introduction 
 
J’aimerais articuler mon propos en trois étapes: 

1. Quels sont les enjeux ? Comment peut-on interpréter les enjeux qui sont 
attachés aux politiques d’activation? Je parle ici de l’activation des de-
mandeurs d’emploi, des personnes qui reçoivent des prestations 

d’invalidité, d’assistance sociale, etc. Comment peut-on interpréter ces 
enjeux en termes de capabilités? Quelles différences cela fait-il si on envi-

sage l’activation à l’aune des capabilités? Je vais me baser sur la définition 
de Jean De Munck: «la capacité comme opportunité réelle de mener la vie 
que chacun a des raisons de choisir». Qu’est-ce que cela veut dire si on 

étudie les politiques d’activation qui sont mises en place? Qu’est-ce que 
cela veut dire quand on veut évaluer, porter un jugement sur ces poli-

tiques d’activation? 
2. Quelques résultats du projet CAPRIGHT pour les politiques d’activation. 
3. Quelques pistes de ce que pourrait être une approche de capacitation (cf. 

Jean De Munck) 
 

 

Évolutions récentes dans le champ des politiques sociales et 

approche par les capabilités 
 
En premier lieu: quelles sont les évolutions récentes des politiques sociales et 

comment peut-on étudier ces évolutions à partir de l’approche des capabili-
tés? 

 
La première évolution, désormais largement documentée, est l’évolution vers 

l’activation. Auparavant, on disait que les politiques sociales étaient là pour 
indemniser les gens ayant perdu leur emploi. Maintenant, avec l’État social 
actif, les politiques sociales n’ont plus pour mission d’indemniser les gens, 

mais de les faire retourner le plus vite et le plus durablement possible sur le 
marché de travail. Donc il s’agit d’une vision de l’activation très particulière, 

très clairement liée à la notion du travail ou de l’emploi. Très différente de 
l’approche que Jean De Munck évoquait hier où les opportunités et la capacité 
réelle de mener la vie ou de choisir l’activité que chacun a des raisons de va-

loriser étaient centrales. 
 

Dans le cadre de l’activation, cette notion d’activité est clairement liée à 
l’emploi. Ce n’est pas n’importe quelle activité. Ce n’est pas une activité bé-
névole, ce n’est pas une bonne conciliation famille/travail, c’est simplement 

de retrouver un emploi. 
 

Si vous étudiez cette idée d’activation (tout en admettant cet objectif de 
l’emploi) en termes de capabilités, cela veut dire qu’il faut changer l’étalon 
que vous utilisez pour évaluer ces politiques d’activation. 
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Traditionnellement, dans la vision «orthodoxe», une bonne politique 
d’activation est une politique qui arrive à augmenter le taux d’emploi. Une 

autre voie, aussi traditionnelle, est de faire diminuer le nombre de dossiers 
ou le nombre de personnes qui dépendent de l’assurance chômage, invalidité, 

de l’assistance publique, etc. 
 
Si on diminue le nombre de ces personnes, on diminue les dépenses pu-

bliques et on contribue à l’équilibre budgétaire de l’État. Aux États-Unis, c’est 
évoqué par Lawrence Mead sous le nom de «nouveau paternalisme». Il faut 

mettre beaucoup de pression sur les gens qui sont au «welfare» (l’assistance 
sociale). Il faut même les harceler pour que ces gens apprennent que la solu-
tion n’est pas de rester à l’assistance publique, mais de retrouver un emploi. 

Et donc avec une pression très forte (des visites domiciliaires, des appels té-
léphoniques quotidiens, des lettres, des demandes administratives extrême-

ment pointilleuses), on leur fait comprendre que pour eux le chômage, 
l’invalidité, l’assistance publique, etc. ne sont pas la meilleure solution. La 
solution est de retrouver un emploi. Dans les faits, on peut voir que le 

nombre de personnes qui se retrouvent à l’assistance sociale a été réduit de 
moitié en mobilisation ces moyens de pression. 

 
Si on prend par contraste le cadre de capabilités, la question se pose en ces 

termes : dans quelle mesure l’activation ou le programme d’activation a-t-il 
permis aux personnes concernées de développer leur liberté réelle d’avoir 
une activité, un emploi qu’ils ont des raisons de valoriser ? Là, vous êtes dans 

quelque chose de complètement différent. 
Dans tout ce qui est activation contrainte, vous prenez n’importe quel emploi 

pour échapper aux contraintes administratives du néo-paternalisme améri-
cain, qui ne peut pas être qualifié de système qui augmente la capabilité des 
personnes.  

 
De la même façon, tout ce qui est reprise d’un emploi nécessite d’être analy-

sé aussi sous l’angle des capacités. Il y a des reprises de travail qui ne sont 
pas capacitantes. Et donc dire que l’augmentation de l’emploi et la diminution 
du nombre des dossiers qui se retrouvent dans les systèmes sociaux sont le 

critère pour définir une bonne politique d’activation est largement insuffisant 
en termes de capabilités. 

 
Les capabilités demandent qu’on aille analyser dans quelle mesure le pro-
gramme d’activation a permis d’augmenter l’opportunité réelle par rapport à 

un emploi que la personne a des raisons de valoriser. Cela change tout. 
 

D’un côté, on est dans une notion d’efficience: c’est l’adaptabilité de la per-
sonne aux critères du marché est plus facile pour certaines que pour d’autres. 
Il y a des gens qui n’y arrivent pas et cela crée beaucoup de souffrance. Ou 

alors on est dans la diminution des coûts, c’est-à-dire le critère financier qui 
est envisagé comme le critère essentiel.  

De l’autre côté, c’est le développement humain. Les capabilités proposent 
une autre perspective des politiques d’activation. Cela ne veut pas dire que 
l’aspect financier n’a aucune importance. Mais l’aspect financier ne doit pas 

être premier, exclusif ; il doit aussi prendre en compte et même être subor-
donné à la question du développement humain des personnes en question. 
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Dans un sens strictement étymologique, l’activation signifie « rendre les gens 
actifs ». On est donc dans une notion de «agency», selon Sen. Cette notion 

peut être extrêmement vague. On peut mettre plein de choses derrière le 
terme «agency». Il se trouve que dans la notion d’activation plus classique, 

plus restrictive, c’est-à-dire celle qu’on retrouve dans les politiques actuelles, 
il s’agit de retrouver un emploi le plus vite possible et le plus durablement 
possible. 

 
Cet objectif de rendre les gens actifs peut être compatible avec l’approche 

des capabilités. Celle-ci dit que les gens ne sont pas simplement des bénéfi-
ciaires passifs, ce sont des «doers» selon les termes de Sen, des gens actifs, 
capables d’ «agency». Mais attention, cette «agency» doit être librement 

choisie en fonction des valeurs que les gens peuvent avoir à condition cepen-
dant que ces valeurs soient raisonnables. Par exemple: ce n’est pas parce 

que j’ai envie de devenir cosmonaute que j’ai le droit de faire cela et que la 
société doit m’en donner les moyens. Il y a ici l’idée d’une préférence raison-
nable qui peut faire l’objet d’une discussion rationnelle et être le sujet d’un 

débat entre les différentes personnes concernées. 
 

Vous avez là deux notions de l’activation qui sont complètement différentes. 
D’un côté l’activation pour équilibrer le budget ou augmenter le taux 

d’emploi. De l’autre côté l’activation comme développement humain. Nous, 
nous appelons cette deuxième interprétation: la capacitation. 
 

 
Qu’est-ce que c’est une activité de valeur ? 
 
Le premier enjeu qu’on peut mettre en évidence est: qu’est-ce qu’une activité 

de valeur? Qui va le définir? 
 
S’il s’agit de prendre n’importe quel emploi imposé par l’État ou 

l’administration publique, un tel emploi ne sera pas nécessairement capaci-
tant. Cela peut l’être, il ne s’agit pas de dire que l’emploi est toujours une 

forme d’exploitation, ce n’est pas mon propos. Il s’agit juste de dire que 
l’emploi n’est pas nécessairement quelque chose que les gens ont des raisons 
de valoriser. Et donc, qu’il s’agit de faire en sorte de les activer dans une 

perspective qu’ils ont des raisons de valoriser. Cela change énormément des 
choses. 

 
Le premier élément: quels sont les moyens qu’on met à disposition pour me-
ner ces politiques d’activation? Jean De Munck a mentionné la nécessité d’une 

approche individualisée. Il faut alors aller voir quelles sont les valeurs des 
gens. Cela peut prendre beaucoup de temps de voir si l’emploi est conforme 

à leurs valeurs. Ce temps coûte cher. En Suisse, un responsable du chômage 
traite entre 100 et 120 dossiers. Est-ce qu’on a véritablement le temps de 

développer les capacités de chaque personne dans ce cas-là ? Cela risque 
d’être problématique. 
 

Quels sont les moyens à disposition de la démarche d’activation en termes de 
budget, de personnel, de temps à disposition, de nombre de dossiers, de 

nombre de personnes que chacun doit prendre en charge ? Dans une ap-
proche individualisante, cela demande des moyens considérables. 
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Passons par exemple de 120 à 60 dossiers par agent local. Vous pourriez dire 

que c’est utopique. Mais l’approche par les capabilités est très pragmatique 
dans le sens où elle est comparative: est-ce qu’on ne peut pas augmenter un 

peu les moyens existants pour aller dans le sens de développer les capabili-
tés? Quels programmes sont mieux en phase avec les valeurs de personnes ? 
La question des moyens qui est importante. Les moyens de l’activation doi-

vent être pensés d’une manière différente. 
 

Deuxième élément: quels sont les programmes ou les mesures qui sont mis à 
disposition? En Suisse, il existe des catalogues de mesures. Pour toutes les 
personnes qui sont au chômage, on a 10 types de mesures qui sont à dispo-

sition, pas plus. Est-ce que ces 10 mesures vont suffire à prendre en compte 
l’ensemble des possibilités, désirs, choix raisonnés, etc. que les personnes 

pourraient émettre par rapport à l’activation? Vous voyez le risque qui peut 
exister si les mesures sont trop restreintes. 
 

Les catalogues sont restreints dans le nombre de mesures proposées, mais 
aussi dans leur conception (dans la manière dont on envisage les mesures). 

Ce sont souvent des mesures d’occupation, d’emploi temporaire, de forma-
tion. Tout est très orienté vers l’employabilité des personnes qu’il s’agit de 

développer, si possible, rapidement. 
 
Est-ce que cela permet de faire le lien avec la capabilité telle que Jean De 

Munck l’a présentée hier ? Si tel n’est pas le cas, vous allez avoir ce qu’on 
peut appeler un renversement de la notion de l’activation: plutôt que de 

chercher ou d’imaginer des mesures d’activation qui vont être adaptées aux 
personnes, on va essayer de chercher des personnes qui sont adaptées aux 
mesures d’activation existantes. Là, vous ne faites plus de la politique pour 

les personnes, mais vous cherchez des personnes qui entrent dans des cases 
prédéfinies. 

 
Troisième élément: les débouchés. Si l’activation est une fin en soi et qu’il 
s’agit simplement de faire des formations pour former ou de faire des pro-

grammes d’emploi temporaire pour occuper, «des stages parking» qui se 
succèdent et qui ne débouchent sur rien, là évidemment il y a un énorme 

problème de débouché. 
 
La question du débouché est en lien avec ce que Robert Salais appelle la ré-

invention du travail. Est-ce que le marché du travail actuel est capable 
d’intégrer tout le monde? Est-ce que tout le monde est rentable au point de 

pouvoir réintégrer le marché du travail? 
 
Si le marché du travail est envisagé comme l’horizon ultime, il faut qu’il soit 

réformé pour qu’il puisse inclure tout le monde. Là, il y a un vrai problème 
qui dépasse la seule question des politiques d’activation. Quand on parle des 

politiques d’activation, on est dans le cadre de l’assurance chômage, invalidi-
té, l’aide sociale, etc. Et on se demande ce qu’on peut faire pour aider 
l’employabilité des personnes en espérant qu’elles vont trouver une place sur 

le marché. Mais le marché est considéré comme donné, on ne va pas cher-
cher à l’influencer. Si le marché peut les inclure: très bien. S’il ne peut pas: 

tant pis. On n’a pas de solution. Je pense que là se situe le vrai problème de 
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débouché. Comment faire en sorte qu’il y ait du travail et du travail qui fasse 
sens pour tout le monde? 

 
Je crois que les événements des 10 à 15 dernières années montrent claire-

ment que le marché du travail n’a pas la capacité d’inclure tout le monde. Il 
s’agit de développer d’autres formes de travail qui permettent d’améliorer 
cette capacité d’inclusion. En plus, il faut que ces autres formes de travail ne 

soient pas des sous-formes de travail. Il ne faut pas que le marché du travail 
se compose d’un côté des compétitifs, des battants, des plus méritants, et de 

l’autre côté des formes d’économie sociale et solidaire avec des gens dont on 
ne sait pas trop quoi faire. La question de la valorisation de ces nouvelles ac-
tivités qui est essentielle. Le débat essentiel est: qu’est-ce qu’un travail qui a 

de la valeur? 
 

 

L’individualisation 
 
Le deuxième enjeu: l’individualisation. Dans quelles conditions se passe-t-elle 
cette individualisation? 

 
L’approche par les capabilités dit que les valeurs de chacun sont essentielles 

pour le développement des capabilités. Il doit donc y avoir des négociations à 
propos du contenu de l’activation individualisée. Il faut discuter de ce que 
doit être l’activation au concret. Donc l’activation n’est pas quelque chose qui 

est décidé par l’État et l’agent de l’administration publique, mais quelque 
chose qui est, au moins dans une certaine mesure, négocié et qui peut peut-

être même être refusé par les personnes concernées. 
 
Ce n’est pas utopique: il y a des étapes/des pas en avant qu’on peut faire par 

rapport à cela. En Suisse nous essayons ainsi d’instaurer un débat auquel 
l’administration n’est pas totalement indifférente: par exemple, est-ce qu’on 

peut donner à des personnes qui sont dans un processus d’activation le droit 
de refuser deux mesures dans leur parcours? Si vous avez le droit de refuser 

quelque chose sans que cela vous coûte trop, cela vous donne un pouvoir de 
négociation tout à fait intéressant. 
 

Il s’agit d’idées très pragmatiques, qu’on peut mettre en œuvre très facile-
ment et qui font en sorte que le contenu d’une démarche d’activation puisse 

être négocié dans une certaine mesure. La délibération doit prendre une am-
pleur beaucoup plus grande pour tout ce qui concerne la réforme du marché 
du travail (le rôle des syndicats est ici essentiel), mais dans le cadre de 

l’individualisation, le débat est vraiment celui-là. Il faut créer des espaces de 
négociation, de délibération. 

 
Entre l’individu contraint par les politiques d’activation, dont on attend une 
forme d’adaptabilité aux normes sociales et au contexte, et l’individu acteur, 

que l’approche par les capabilités veut promouvoir, il y a nombre d’étapes 
intermédiaires qu’on peut promouvoir. Ce qui permet de dire qu’on est dans 

une approche beaucoup plus pragmatique qu’on pourrait le penser de prime 
abord. 
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La territorialisation 
 
Le troisième enjeu: la territorialisation. Il faut aussi donner plus de pouvoir, 
plus de marge d’interprétation aux personnes qui sont sur le terrain. Si les 

agents locaux qui interprètent, appliquent les lois ont des directives strictes 
et n’ont pas de marge de manœuvre, ils ne vont pas être en mesure de pren-

dre en compte les besoins, les choix, les désirs, les valeurs, etc. qui seraient 
exprimés par les bénéficiaires. Donc l’idée de territorialisation nécessite qu’on 
puisse mobiliser la connaissance des gens de terrain, les réseaux locaux, les 

informations qu’on peut recueillir auprès de ces divers acteurs (pour élargir 
ce que Sen appelle la base informationnelle des politiques publiques 

d’activation). 
 
Qui choisit la base informationnelle de l’activation? Si c’est l’administration 

publique, vous n’êtes pas dans une approche de capabilités. Si par contre, 
vous laissez place à d’autres bases informationnelles, qui sont celles des gens 

sur le terrain, celles des bénéficiaires, celles de l’administration publique, 
parce qu’évidemment elle a aussi quelque chose à dire, cela deviendra une 
autre histoire. Si vous laissez de la place à toutes ces bases informationnelles 

et que tout ça peut être discuté au niveau local pour voir quelle est la ma-
nière la plus capabilisante d’envisager l’activation, là vous êtes dans quelque 

chose de complètement différent. 
 
Il nous semble, et c’est ce qu’on a essayé de faire dans une partie du projet 

CAPRIGHT, qu’il faut poser le problème de l’activation, de l’individualisation 
et de la territorialisation, autrement. Je vais vous donner quelques résultats 

du projet CAPRIGHT qui ne sont pas très encourageants et qui apportent un 
regard critique sur les mesures d’activation existantes.  
 

 
La question des ressources 
 
Quelles sont les ressources qui sont mises à disposition des agences d’emploi 

qui sont chargées de l’activation des chômeurs? Ce qu’on a observé, c’est 
une tendance assez générale à la limitation des budgets. Notamment la limi-

tation des prestations sociales versées aux chômeurs et, le plus important, 
c’est une augmentation des conditionnalités. Ça veut dire qu’on vous donne 
des ressources, mais qu’on vous dit: «attention, il faut les utiliser dans ce 

sens-là». Si vous ne les utilisez pas dans ce sens, on va remettre ces res-
sources en question. Pour le bénéficiaire des prestations sociales, cela veut 

dire que les prestations deviennent conditionnelles: vous aurez vos presta-
tions à condition que vous fassiez les démarches de recherche d’emploi, les 
demandes d’emploi, les démarches d’activation qui sont attendues de vous. 

On retrouve cela pratiquement partout. Et puis, pour les gens qui sont actifs 
sur le terrain, ça veut dire: «si vous voulez continuer à avoir vos budgets, je 

parle notamment des associations, il va falloir répondre aux attentes qu’on a 
vis-à-vis de vous». 
 

Deuxièmement, ces attentes sont de plus en plus focalisées sur le dévelop-
pement de l’employabilité, l’adaptabilité à l’offre de travail et le retour rapide 

à l’emploi. Donc si vous arrivez à faire retourner les gens rapidement à 
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l’emploi, vous gardez vos budgets. Si vous êtes moins efficace de ce côté-là, 
vous risquez fort de perdre vos budgets. C’est peut-être un peu caricatural, 

mais ce sont les grandes tendances qu’on a observées de façon assez récur-
rente dans les différentes études de cas qu’on a menées (près d’une tren-

taine d’études de cas dans toute l’Europe). 
 
Donc les ressources diminuent et, plus important encore, deviennent condi-

tionnelles. Ce point est fondamental dans l’approche par les capabilités. Qui 
définit les conditions? Ce sont toujours les financeurs. Si les financeurs défi-

nissent les conditions, ça veut dire que ce sont eux qui définissent la base 
informationnelle pertinente dans le domaine de l’activation. Et que ceux qui 
sont en dessous, les bénéficiaires ou les agents locaux, doivent se conformer 

aux attentes des financeurs.  
 

Les attentes peuvent varier suivant les pays. En Pologne, par exemple, les 
attentes étaient strictes, quasiment disciplinaires. Dans d’autres pays, c’était 
plus souple. Mais il n’en reste pas moins que vous ne sortez pas dans tous 

ces pays d’une notion d’activation, selon laquelle l’activation vise le retour le 
plus rapide à l’emploi. C’est tout à fait récurrent dans les diverses assurances 

chômage nationales. 
 

En ce qui concerne l’idée des opportunités que j’ai déjà évoquée, il y a dans 
tous les pays étudiés un accent de plus en plus fort sur les solutions de mar-
ché. Celui qui crée les débouchés du processus d’activation, c’est le marché, 

c’est le marché du travail. Hier, on a entendu que les ateliers protégés pour 
les invalides et pour les personnes handicapées sont de plus en plus considé-

rés comme une solution dévalorisée. Donc, de plus en plus, pour toutes ces 
personnes, que ce soit dans l’assurance invalidité, l’assurance chômage ou 
l’assistance publique, la solution c’est le marché primaire du travail. Un mar-

ché qui fonctionne selon ses propres critères. Et ce sont ces critères qui sont 
excluants.  

 
Bernard Gazier a notamment mis en avant l’idée de double tri ou de double 
sélection. Vous avez d’abord une sélection par le marché du travail qui fait 

que certaines personnes se retrouvent à l’assurance-chômage ou dans une 
autre assurance sociale. Que va faire l’assurance sociale en question? Elle va 

procéder à un même type de sélection pour voir quelles sont les personnes 
qui sont capables d’être réintégrées sur le marché du travail. Et elle va opé-
rer cette sélection suivant les mêmes critères que ceux du marché de travail. 

Et avec les autres, ceux qui ne remplissent pas ces critères, elle ne sait pas 
trop quoi faire: elle va les occuper, essayer de les faire rester dans un sec-

teur de l’insertion qui tend à se pérenniser dans certains pays, voire mobiliser 
d’autres solutions tout aussi peu valorisantes. 
 

Mais il y a clairement, et à mon avis c’est le grand problème de l’activation, 
des opportunités ou des débouchés qui sont définis par le marché du travail 

suivant des critères marchands, de rentabilité, etc. auxquels tout le monde 
ne peut pas répondre. 
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La « capability for voice » 

 
Quant à la question de l’individualisation, il est clair que dans pratiquement 
tous les pays qu’on a observés ou toutes les études de cas qu’on a faites, 

l’individualisation ne peut se mettre en place que dans le cadre qui est défini 
par l’État. Donc la base informationnelle n’est négociable que dans la mesure 

où elle respecte le cadre défini par l’administration publique ou par l’État. Si 
ce cadre est très restreint, comme en Pologne, alors très peu de négociation 
est possible. Si ce cadre est plus ouvert, ce qu’on a trouvé en Autriche ou 

dans d’autres pays, il y a plus de possibilités de négociation, mais toujours à 
l’intérieur du cadre. Ce qui veut dire que, par exemple, il n’y a pas de négo-

ciations possibles par rapport à une activité bénévole. L’unique négociation 
possible, c’est par rapport à l’emploi. 
 

Et puis au niveau de la territorialisation, il y a une tendance très forte au ma-
nagérialisme, notamment sous la forme des contrats de prestations. «Voilà 

l’argent qu’on vous donne, voilà les objectifs que vous devez atteindre, voilà 
les indicateurs de performance que vous devez atteindre, ceux sur lesquels 
vous devez être bons». Et si vous n’êtes pas bons sur ces indicateurs, vous 

risquez fort d’avoir des malus, d’avoir des pénalités financières ou budgé-
taires, ou alors qu’on ne renouvelle pas votre contrat de prestations. Donc, 

quand vous regardez les études de cas qu’on a menées dans le projet CA-
PRIGHT, il y a clairement de très nombreuses limites dans la manière dont 
l’activation, l’individualisation et la territorialisation sont conçues concrète-

ment dans les agences locales des différents pays. 
 

 
Conclusion 

 
Quelques pistes ou recommandations en guise de conclusion. Il y a un point 

sur lequel on a énormément insisté hier et je me réfère ici à l’ouvrage de Sen 
intitulé «L’idée de justice »: c’est la nécessité de relier les questions de jus-
tice sociale et les questions de démocratie. Une solution juste nécessite, dans 

un cadre visant le développement des capabilités, d’être délibérée, négociée, 
etc., en prenant en compte l’ensemble des bases informationnelles perti-

nentes. Donc la revitalisation des processus démocratiques est une condition 
essentielle, non suffisante, mais essentielle, en vue de l’élaboration d’une 

solution de justice sociale qui aille dans le sens de la capacitation des per-
sonnes. Ce que Sen dit à ce propos a une pertinence qui est également illus-
trée par les études de cas réalisées dans le cadre de CAPRIGHT. 

 
Selon Sen, il est difficile d’échapper à la conclusion générale selon laquelle la 

performance économique, la question des opportunités sociales, la question 
de la voix, de la démocratie et la question du raisonnement ou du débat pu-
blic sont très fortement reliées. Donc la démocratie n’est pas incompatible 

avec une bonne performance économique, contrairement à ce que pourrait 
laisser penser le débat actuel où la pertinence des critères de marché n’est 

pas discutée et où le débat public à ce propos est verrouillé. En général, ces 
critères sont très peu discutés en public, de même que n’est pas discutée la 
meilleure manière d’avoir une économie productive, performante, etc. sur le 

long terme. 
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Ensuite, je vais proposer quelques éléments que je peux très rapidement 

passer en revue, car ils étaient en filigrane de mes propos jusqu’ici. 
 

C’est par exemple la suggestion d’opposer l’activation telle qu’elle est mise en 
pratique actuellement et ce qu’on appelle la capacitation qui repose sur un 
certain nombre de critères tels que l’accès à des ressources adéquates. Par 

contraste, dans l’activation actuellement il y a une volonté d’économiser. 
Économiser: cela s’inscrit aussi dans l’idée d’un «homo economicus». Cela 

veut dire que la manière d’activer qui serait la meilleure selon cette perspec-
tive viserait à donner les bons incitants financiers aux personnes afin qu’ils 
aient les bons comportements. Et tout ça en vue d’économiser parce qu’un 

bon comportement, c’est de retrouver une autonomie financière. Dans cette 
approche, donner trop de ressources peut nuire à la motivation des gens : si 

on donne trop de ressources ou de garanties aux personnes, elles ne vont 
pas donner le maximum d’elles-mêmes pour trouver un emploi. 
 

Dans l’approche par les capabilités, la question des ressources est conçue 
d’une manière beaucoup plus complémentaire. Il n’y a pas de contradictions 

entre ce que Jean De Munck appelait hier le «protective state» et le 
«enabling state». Le «protective state» peut être la condition du «enabling 

state». En d’autres termes, la redistribution des ressources est une condition 
de la capacitation des personnes. Une définition beaucoup plus englobante de 
l’activation s’impose ici, qui fait plus de place aux bases informationnelles des 

personnes et aux créations d’opportunités de valeur pour toutes et tous. 
Comme on l’a vu, ce n’est pas le marché qui va forcément y arriver. 

 
Dernier point, c’est la centralité de ce qu’on appelle dans notre consortium la 
«capability for voice»: ça veut dire la possibilité donnée à toutes les per-

sonnes, à tous les «stakeholders», d’exprimer leur point de vue, de participer 
activement à l’élaboration des politiques et à leur mise en œuvre, de manière 

à faire en sorte que toutes les bases informationnelles puissent être prises en 
compte dans des espaces de délibération et de négociation où le sens de 
l’activation peut être discuté. À ce moment-là, l’activation pourrait aller dans 

le sens d’une capacitation. 
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AID: Aborder la politique d’activation sous l’angle de 

la notion de capabilités 
 
Résumé de l’intervention d’Éric Albertuccio 
 

 

L’histoire de la politique d’activation 
 

De quoi parlons-nous lorsqu’on évoque la politique d’activation? Il s’agit de la 
volonté d’adapter le marché de l’emploi au marché du travail. Autrement dit: 

d’adapter l’offre de main-d’œuvre aux besoins de l’entreprise. 
Mais si on ne veut pas travailler sur la quantité de l’offre d’emploi, il reste à la 

politique publique d’agir sur la qualité. C’est ainsi que s’est développé no-
tamment le secteur de l’insertion socioprofessionnelle. Les acteurs de cette 
insertion socioprofessionnelle sont eux-mêmes pris de deux logiques contra-

dictoires. D’une part: émanciper. D’autre part: insérer. 
Pourtant à l’origine, les intentions des acteurs du secteur de l’insertion 

étaient claires: ils voulaient donner aux travailleurs sans emploi, faiblement 
qualifiés, des outils pour maîtriser leur vie et pouvoir trouver un emploi. 
 

En fin ’70, début ’80 les politiques publiques de soutien aux demandeurs 
d’emploi en termes de formation sont uniquement dédiées aux catégories de 

personnes qui possédaient déjà le plus de ressources et pour qui 
l’accompagnement vers l’emploi était le plus rentable. 
 

Donc, pour combler un vide, des organismes, souvent issus de mouvements 
ouvriers ou d’éducation permanente, ont développé une offre spécifique des-

tinée aux personnes moins qualifiées, en leur proposant des méthodes 
d’apprentissage différentes, faisant appel à l’éducation populaire et à 
l’apprentissage par l’action. Les objectifs étaient clairs: lutter contre les iné-

galités en proposant des outils de formation visant tant l’émancipation sociale 
que la formation professionnelle. Ces organismes ont travaillé pendant 20 à 

30 ans à se développer, se structurer. 
 
Peu à peu, ce secteur a fait ses preuves et a commencé à être reconnu. Vint 

alors le temps de l’institutionnalisation, vers la fin des années ‘90 et qui s’est 
terminé vers 2000. Le secteur s’est fait reconnaître. On lui a construit un 

cadre légal. Il a obtenu des subventions, des moyens financiers plus ou 
moins structurels pour fonctionner. Mais avec ce cadre sont aussi apparues 
de nouvelles contraintes.  

 
Pourtant ce cadre légal était plutôt ouvert: le Décret de la Région wallonne 

prévoit par exemple dans la quatrième mission: «l’assurance à tous les béné-
ficiaires des formations favorisant l’émancipation sociale, individuelle et col-

lective». Mais un problème s’est fait jour. Avec ce décret est apparue une 
autre logique: celle du plan de l’accompagnement du chômeur, qui arrivait en 
même temps. Un plan qui avait une forte logique de contrôle et d’activation. 
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La situation d’aujourd’hui 
 
Aujourd’hui, le secteur est donc en crise existentielle. Une volonté de travail-
ler à l’éducation permanente qui s’oppose à des logiques d’insertion profes-

sionnelle. Une approche par compétences alors qu’on voudrait plutôt déve-
lopper une approche par les capabilités. 

 
On a donc deux solutions. Soit on accepte l’institutionnalisme, on se fait les 
acteurs de la stratégie de Lisbonne pour pouvoir contribuer à une société de 

la connaissance performante et adaptée au marché du travail. Soit on se re-
met en question, on en revient à la question originelle: rechercher des mo-

dèles de développement alternatif porteurs d’égalité et d’émancipation. 
 
C’est ce deuxième choix que les Actions Intégrées de Développement (AID) 

ont fait en se posant la question de savoir si l’addition des compétences est 
suffisante pour permettre aux personnes de s’intégrer socialement de façon 

durable. 
 
Il nous revient d’utiliser la grille d’analyse par les capabilités pour réaffirmer 

nos objectifs. L’objectif de développer une démocratie culturelle (permettre à 
chacun de construire le sens), celui d’une démocratie sociale (pour être en 

relation, travailler dans les réseaux), celui d’une démocratie politique (pour 
avoir une place pour participer au débat politique). Si on veut redévelopper 
ses objectifs, cela suppose d’avoir confiance dans nos outils pour ensuite le 

structurer et les compléter.  
 

Dans une recherche récente, on a identifié nos outils à l’œuvre aujourd’hui 
dans nos centres de formation. 
- Identifier ces outils pour, dans un premier temps, agir sur les ressources. 

Notre mission est sans doute de continuer à développer les ressources en 
maintenant une offre à destination des personnes les moins qualifiées. Et 

en développant une offre de formation porteuse en termes d’emploi et en 
osant se positionner sur les métiers d’avenir (co-construction, nouvelles 

technologies). 
- Développer des ressources suppose de structurer les formations. 

L’approche par compétences n’est pas rejetée en soi. Elle nous permet de 

travailler à une offre plus lisible, plus structurée et aussi plus utile pour 
nos stagiaires. 

- Développer ces ressources est sans doute aussi mettre en réseau notre 
offre pour ouvrir des possibilités de formations continuées : créer des pas-
serelles, créer des filières. 

 
 

Travailler sur les processus de capacités 
 

On repère deux grands axes qui nous permettent de travailler sur des pro-
cessus capacitants: d’une part les principes pédagogiques et d’autre part des 
conditions environnementales. 
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Les principes pédagogiques 
 

Le premier principe pédagogique suppose de libérer, de rendre le pouvoir aux 
stagiaires en formation. Osez travailler à partir d’une page blanche, à partir 

des besoins exprimés. Partir au plus près des besoins des participants. 
Cela suppose aussi d’entrer dans une relation de réciprocité: l’organisme de 
formation accepte de dialoguer avec le participant et ne vient pas avec ses 

normes, ses objectifs a priori. 
Enfin il faut avoir confiance dans les personnes elles-mêmes. Ce sont elles 

qui sont le plus à même de trouver des moyens pour changer la situation. 
 
Le deuxième principe consiste à former par l’action, dans le réel, pour que la 

formation, la production de savoirs nouveaux soit en phase avec ce que les 
personnes vivent. Il y a tout un processus à mettre en place, qui mêle de 

l’expérimentation, de temps d’analyse et surtout des temps d’évaluation. 
Pour les participants, il est important de savoir se situer. Cela suppose des 
évaluations participatives, croisées et formatives. 

 
Le troisième principe pédagogique consiste à donner du sens, à permettre à 

chacun de trouver du sens. Il s’agit donc de construire des savoirs nouveaux 
sans prédéfini. Et ceci relève d’une démarche qui procède par essais-erreurs, 

plutôt que de venir avec l’évidence. 
On accepte aussi l’imprévu: on intègre les aléas dans l’apprentissage, on in-
tègre surtout le critère «temps». Le fait de pouvoir prendre du temps pour 

expérimenter, pour se confronter, pour rater, pour corriger, permet aux per-
sonnes de percevoir, de se construire et de participer à la construction des 

savoirs et à les maîtriser. 
L’action doit être basée sur l’intersubjectivité: le savoir n’est pas immanent, il 
ne s’impose pas. Le savoir se construit dans la pratique par la rencontre sub-

jective de l’expérimentation de différents acteurs. 
 

On travaille le processus en même temps que les ressources. Quand on tra-
vaille le développement de compétences, on travaille aussi la relation à 
l’autre. On travaille aussi sa mise en conscience. On travaille à régler les 

autres problèmes que le stagiaire rencontre dans sa vie privée. Il est impor-
tant de pouvoir mixer des démarches. 

 
 
Les conditions environnementales 

 
Parvenir à développer tous ces principes pédagogiques suppose diverses con-

ditions. Des conditions individuelles, d’une part, dans le chef d’animateur. Je 
pense qu’il est utile d’avoir une pratique en éducation permanente pour en-
trer dans ce genre de démarche.  On ne peut pas venir travailler de cette 

manière-là de façon ex cathedra. Il faut avoir pratiqué, expérimenté la rela-
tion aux autres. Et il faut savoir que l’animateur est un acteur parmi d’autres: 

il vient avec ses ressources propres, mais il accepte que d’autres ressources 
soient là. Cela suppose donc une attitude d’humidité, d’acceptation. 
 

Enfin, un élément important est la réflexion sur le «contre-transfert»: il faut 
qu’en permanence le formateur réfléchisse son attitude par rapport à ce 

qu’on lui renvoie. Qu’il puisse se mettre dans une attitude suffisamment 
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autocritique pour pouvoir ne pas influer exagérément sur les démarches qui 
sont en cours. 

 
Il y a donc des conditions relationnelles : accepter de travailler en toute 

transparence, pouvoir renverser les rôles à un certain moment, ne pas rester 
prisonnier de son statut de formateur, ne pas laisser le stagiaire prisonnier de 
son statut de stagiaire, mais accepter d’entrer dans un autre dialogue en 

donnant maîtrise. 
Construire des rapports de réciprocité concrets tout en tenant compte des 

relations asymétriques. Il est clair qu’il y a des rapports de force, des rap-
ports sociaux, des rapports culturels. Il faut en être conscient. C’est ça aussi 
donner maîtrise : donner conscience à chacun de « qui il est » pour pouvoir 

interagir avec les autres. 
 

Nous pensons que l’approche par les capabilités peut nous permettre de revi-
siter nos pratiques pour renouer avec nos finalités qui consistent à faire pro-
gresser l’égalité. Elle est porteuse de sens, d’espoir, et surtout porteuse de 

changement. 
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L’articulation des capabilités individuelles et collec-

tives: le cas concret de groupes de femmes dans la ré-
gion de Bukavu 
 
Par Chloé Crokart 
 
 

La théorie des capabilités d’Amartya Sen se concentre essentiellement sur 
une approche individuelle incluant les opportunités, les possibilités et libertés 

de choix et d’actions des individus. Combinant plusieurs approches, je vais 
vous présenter une étude réalisée sur les capabilités individuelles et collec-
tives d’un groupe de femmes dans la région de Bukavu. 

 
 

La situation des femmes des territoires de Walungu et Kalehe: 
espace et public déterminé 

 
La mesure des libertés et les projets d’émancipation visant à plus de libertés 

réelles, suppose une étude sur un espace déterminé qui n’envisage pas la 
comparaison de libertés entre des espaces géographiques et temporellement 
différents. 

 
Il faut alors être conscient des spécificités du groupe étudié. 

Il s’agit d’un groupe de femmes villageoises de la région de Bukavu, plus pré-
cisément des territoires de Walungu et Kabare. Les dimensions de genres et 
de «post-conflit» apparaissent comme déterminants. 

 
Globalement, les femmes possèdent des caractéristiques culturelles et com-

munautaires définies par un modèle de société patriarcale. Celui-ci peut se 
ressentir par la répartition inégale des tâches dans la famille ou encore des 
obligations culturelles féminines.  

 
Le douloureux passé parsemé de guerres nous rappelle également que la 

femme a été utilisée comme champ de bataille, avec des atteintes physiques, 
physiologiques, culturelles et sociales. 
 

Ma recherche fut réalisée dans le cadre d’un stage de plusieurs mois dans 
une ONG nationale congolaise : le «réseau des femmes pour la défense et la 

paix». Cette ONG travaille en réseaux aux alentours de Bukavu. Elle englobe 
quatre domaines d’interventions. Elle vise l’éducation aux droits, elle assure 

le plaidoyer politique, l’assistance juridique et judiciaire des victimes, et enfin 
la notion de «transformation de conflit» (outils de médiation) se retrouve 
dans plusieurs de ses actions. 

 
 

Comment vivre mieux dans une communauté de paix ? 
 
Ma question d’étude est partie d’un constat pouvant paraitre assez alarmant.  

Le fait que, Bukavu, étant une zone définie et marquée par un passé parsemé 
de guerres et un présent encore touché par des crises politiques, écono-
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miques et sociales, les libertés et conditions de vie décentes des femmes 
congolaises semblent peu présentes. 

 
Face à ce constat, assez pessimiste, un souhait et une question se dégagent: 

comment améliorer les conditions de vie des femmes de la région de Bukavu 
afin qu’elles puissent acquérir les moyens de vivre mieux, dans une commu-
nauté de paix ? Partant d’une réalité très vaste, j’ai tout d’abord essayé de 

réaliser un état des lieux des conditions de vie de ce groupe de femmes, en 
utilisant la théorie des capabilités d’Amartya Sen (me baser sur des indica-

teurs traditionnels me semblait inadapté et dépassé). 
 
 

La liberté réelle des individus 
 

Pour pouvoir construire un projet d’émancipation, Amartya Sen propose de 
prendre en compte une combinaison d’éléments contribuant aux libertés ré-

elles des individus. Il faut alors distinguer la liberté non seulement de 
l’accomplissement, mais aussi des ressources et des moyens de la liberté.  
 

Bien que ni les ressources, ni les biens premiers ne puissent refléter seuls les 
libertés des individus, il ne nie pas leurs importances dans leur parcours. Des 

personnes possédant les mêmes ressources ne vont pas spécialement aboutir 
aux mêmes accomplissements, détenant des fonctionnements et des préfé-
rences différents, ils ne vont pas parcourir la même trajectoire. Par exemple, 

deux femmes ayant le même panier de «ressources», l’une vivant seule en 
ville, l’autre ayant quatre enfants en milieu rural, la conversion de leurs biens 

ne va pas se réaliser de la même manière et les résultats finaux qu’elles réa-
liseront seront largement différents.  
 

Une différence entre les accomplissements et les libertés d’accomplir est éga-
lement importante dans la compréhension de l’approche des capabilités. 

L’accomplissement représente ce qu’une personne fait pour réaliser effecti-
vement ce qu’elle valorise. La liberté d’accomplir reprend les possibilités ré-

elles qu’elle possède pour faire ce qu’elle valorise. On voit donc une distinc-
tion par rapport aux résultats. Le premier vise un accomplissement direct, 
tandis que le second étale les multiples possibilités réelles d’accomplir ce 

qu’elle voudrait.  
 

 

Être acteur de ses propres choix 
 

Notre liberté de choix est parfois conditionnée par des acteurs extérieurs à 
notre volonté. Des pressions ou conditionnements sociaux, comme la tradi-

tion. C’est pourquoi l’appréciation des libertés réelles est primordiale dans 
une approche comme celle-ci. Pour son émancipation, la femme doit être ac-

trice de sa propre vie et appliquer sa qualité d’agent dans les choix de son 
parcours. 
 

Quand je demandais aux femmes de la région de Bukavu à quoi correspon-
dait leur liberté, plusieurs me répondaient l’accès à la scolarité pour leur en-

fant ou alors une relation sans complication avec leur mari. En travaillant 
avec elles dans les champs, et suite à d’autres entrevues, la majorité d’entre 
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elles me confiaient le fait que leur rythme de vie n’était pas facile, qu’elles ne 
dormaient pas beaucoup, étaient fatiguées, devaient sans cesse travailler en 

plus de s’occuper des tâches ménagères et familiales, etc. Mais que c’était 
normal et un choix. Leurs mères l’avaient fait, toutes les amies le faisaient, 

donc que c’était bien pour elles. Le choix individuel devient donc restreint, 
pouvant être cloisonné dans un environnement déterminant ses propres 
comportements. 

 
 

Est-ce une approche universelle ? 
 

La diversité de la définition de la liberté peut construire une réflexion concer-
nant la visée universelle ou relativiste culturelle de la théorie d’Amartya Sen. 
Celle-ci prend sa fondation dans la question habituelle des sciences sociales 

sur l’existence des valeurs universelles ou le respect de particularités des cul-
tures et contextes variés.  

 
Amartya Sen insiste sur la construction contextualisée des capabilités dans 
chaque société. Les valeurs et les objectifs des personnes seraient alors cons-

truits suite à des procédures participatives qui permettraient à chaque indivi-
du de prendre la parole, d’échanger ses points de vue afin de conclure sur les 

engagements et les valeurs qui vont être défendus dans une communauté. La 
démarche communicative et participative éveille une prise de conscience et 
une réflexion qui favoriseraient l’échange et la formation de leurs valeurs. 

Cependant, derrière cet idéal de procédure participative démocratique, il 
existe néanmoins des obstacles dus à des conditionnements sociaux, des 

pressions sociales et des traditions qui se répètent dans le temps, sans né-
cessairement devoir être rediscutés, car elles sont déjà ancrées dans la cul-
ture ou la communauté.  

 
Martha Nussbaum approfondit ce point. Elle ne perçoit pas les choix selon les 

préférences, dans un échange participatif, comme suffisants. Elle indique que 
certaines préférences, qui émergent vers des choix, sont manipulées et vont 

à l’encontre de la dignité humaine. Elle propose une «liste de dix fonctionne-
ments universels» qui est construite sur base d’une conception de la nature 
humaine déterminant des critères évaluatifs qui pourraient améliorer 

l’émancipation des individus. 
 

Étant accusée d’un universalisme dogmatique et d’«occidentalisation», Mar-
tha Nussbaum estime alors que l’excuse de la tradition est dépassée si la vo-
lonté de changement est interne à ces communautés qui espèrent des liber-

tés similaires à celles connotées d’ «occidentales». Par exemple, les femmes, 
après avoir suivi des formations sur les droits humains, construisent la de-

mande et l’envie de pouvoir bénéficier de leurs droits, de prendre la parole 
dans la sphère publique, de participer aux prises de décision, etc. Ce n’est 
donc pas une construction occidentale, mais bien une volonté locale suite à 

une information donnée.  
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Un changement social mobilisé par le collectif 

 
La majorité des capabilités individuelles relatives aux dix fonctionnements de 
Martha Nussbaum paraissent largement limitées, surtout suite à des con-

traintes extérieures bloquant toute possibilité de choix. Mais des change-
ments se produisent grâce aux mouvements sociaux, mobilisations collec-

tives, des groupes d’acteurs sociaux qui se présentent sous de multiples 
formes : collectifs, organisations non gouvernementales, etc. Le processus de 
développement vers un changement social se répand grâce au passage de la 

position individuelle à l’action collective. L’approche des capabilités indivi-
duelles pour analyser la pauvreté et le cas des inégalités et des conditions de 

vie difficiles du Sud Kivu n’est pas suffisante. Elle doit être complétée par une 
approche intégrant le rôle et les impacts des groupes d’acteurs sociaux dans 

l’action publique, ayant des répercussions sur les capabilités individuelles et 
collectives. 
 

Plusieurs collectifs et leurs impacts illustrent cette notion de capacités collec-
tives, élaborées par le groupe, en vue de permettre des accomplissements 

ensuite plus personnels. 
 
 

L’importance des collectifs:  
les «comités d’alerte pour la paix» en RDC 

 
Présentation des CAP 
 
Face à un constat pessimiste quant au renforcement des capabilités indivi-

duelles, la primauté du collectif pour sortir de la pauvreté et renforcer les ca-
pabilités individuelles prend tout son sens. Les CAP en sont un bel exemple. 

 
Les CAP sont des sous-structures d’une ONG locale : «le réseau des femmes 
pour la défense des droits et de la paix» (RFDP). Ce sont des petits groupes 

de membres du RFDP localisés dans les villages, principalement dans les ter-
ritoires de Walungu et Kabare (Sud-Kivu). Les membres sont des femmes 

voulant se regrouper afin de faire face aux difficultés quotidiennes qu’elles 
vivent, et s’engageant dans le combat pour le respect des droits des femmes, 
afin qu’une égalité des droits réelle s’implante dans leur région. Leur renfor-

cement de leurs capabilités individuelles semble possible par le fait d’être en-
semble. 

 
Leurs principales activités se concentrent sur des dénonciations de violences, 
mais surtout sur des séances d’informations, activité collective, dont les for-

mations d’alphabétisation avec une approche sur des droits fonctionnels. Elles 
travaillent alors dans les communautés avec un accent sur l’autonomisation 

et la connaissance des droits de l’homme permettant le renforcement des 
capabilités des personnes.  
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Les impacts sur la population et sur les capabilités individuelles 

des femmes 
 
Les impacts de ces groupes sont multiples.  

 
Bien que la santé physique ne soit pas l’objectif premier de leurs activités, 

ces systèmes de communication en petits groupes permettent un renforce-
ment psychologique et l’expansion de la personne. Cela pourrait être qualifié 
d’activité d’accompagnement psycho-social communautaire. Un partage 

d’expériences, une écoute et un moyen d’expression sont alors mis à disposi-
tion des femmes. 

 
L’intégrité physique/sécurité est renforcée grâce à deux actions. Première-

ment, des actions préventives pour le respect du droit des femmes et contre 
les violences sont réalisées pour éviter (ou diminuer) les violences basées sur 
le genre. Ensuite, le fait de participer à un groupe, d’être soutenue, et ne 

plus être perçue comme une personne seule, affaiblit les possibilités 
d’attaques, car les membres des CAP, construisent en groupe une défense 

plus forte, autant sur le terrain que par des suivis juridiques. Le fait de réali-
ser des activités communautaires, comme le travail au champ, renforce leur 
défense. Les milices armées les attaquent moins lorsqu’elles sont en groupe. 

Leur défense est donc renforcée pour leur intégrité physique. 
 

Les CAP proposent des formations d’alphabétisation aux droits fonctionnels. 
Les membres peuvent donc renforcer leurs connaissances en vue de pouvoir 
réfléchir seules et aussi de construire leurs propres pensées.  

 
Comme elles en témoignent: «avant, seul l’argent pouvait nous défendre, 

aujourd’hui, grâce au CAP, les connaissances nous le permettent» (entretien 
à Mulamba, le 16/10/2010).  
 

Ces succès d’activités ont chassé la peur et la timidité pour affronter les obs-
tacles de la vie quotidienne. La connaissance des droits humains devient alors 

un socle pour l’avènement des capabilités individuelles et la participation à un 
collectif.  
 

Ensuite, la capacité d’expression individuelle et de choix est augmentée. Les 
femmes acquièrent une confiance en elles qui assure plus de prises 

d’initiatives. Grâce aux activités collectives des CAP, les femmes parviennent 
à avoir plus de reconnaissances par leur communauté. Elles osent prendre la 
parole, revendiquer leurs droits, et ainsi s’opposer à des décisions qui pour-

raient être en contradiction avec leurs volontés ou qui leur semblent injustes. 
Elles sont alors plus et mieux considérées dans la société et prennent parfois 

le rôle de conseillères à propos des difficultés rencontrées par des individus 
de leur village.  

 
Au niveau familial et dans leur ménage, certaines femmes des CAP indiquent 
un changement dans les relations avec leur mari et leurs enfants. Elles ac-

quièrent plus de respect et une distribution des tâches/rôles dans la famille 
plus équitable, suite à une possibilité de choix réelle. Davantage de maris 

permettent également que les femmes s’occupent de la gestion financière, 
sans plus en être les seuls décideurs. 
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Au niveau du contrôle de son environnement, avec leurs aptitudes à dénon-
cer et à se défendre, elles prennent part plus facilement aux débats publics 

concernant la politique ou des décisions concernant leurs droits de propriété, 
d’héritage ou socio-économiques. 

 
La confiance en elles pour prendre la parole devant les hommes et devant un 
groupe est donc confortée, ce qui permet une plus forte implication dans les 

« choses publiques » et un dialogue avec les autorités et les dirigeants plus 
assuré. Elles mentionnent même des affrontements avec des militaires face à 

des situations discriminatoires ou violant les droits humains. Comme elles le 
déclarent, grâce aux formations, elles ne se laissent plus faire, quel que soit 
l’interlocuteur. 

 
Les impacts du collectif sur les capacités individuelles sont donc nombreux et 

divers, laissant à l’individu une possibilité d’émancipation et de renforcement 
de ses libertés.  
 

 
Les capabilités collectives indispensables pour la durabilité des 

actions collectives 
 

Cependant, la création d’un collectif doit s’appuyer sur des capacités indivi-
duelles et collectives qui permettraient de développer une dimension collec-

tive. Isabelle Ferreras décrit avec précision les différentes capabilités collec-
tives indispensables pour l’avènement d’un versant collectif. Elle les divise en 

deux catégories : «capabilités ressources/pratiques» et «capabilités cogni-
tives». Les capabilités collectives ressources sont principalement le fait de 
savoir libérer du temps pour l’organisation, et pouvoir articuler l’engagement 

dans le CAP et ses responsabilités familiales et professionnelles.  
 

Le principe de disponibilité paraît indispensable, la personne membre devant 
être réactive directement en cas de problème. En cas de violations des droits 
de l’homme, les femmes doivent réagir, écrire des rapports, aller rencontrer 

les autorités pour les informer, prendre contact avec le bureau exécutif du 
RFDP, etc. Rendre son temps disponible est la première condition pour être 

membre.  
 
Ensuite, ces groupes organisent des réunions régulières. La possession d’un 

local permettant des échanges réguliers de confiance est favorable. Une 
communication efficace grâce à un langage commun entre les membres pa-

rait indispensable. La communication semble plus simple quand l’aspect de 
proximité est respecté. Faisant partie du même village, tout se fait de bouche 
à oreille ; autant la transmission d’informations concernant les réunions que 

des cas à gérer par les CAP. Les femmes travaillant parfois dans les mêmes 
zones ou dans les mêmes champs, cette transmission n’est pas compliquée. 

Mais les femmes plus éloignées font parfois appel à une personne intermé-
diaire qui va rencontrer les autres femmes pour leur transmettre 
l’information. Ce message arrive donc parfois en retard, ou modifié, pertur-

bant le fonctionnement du groupe.  
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Les caractéristiques partagées des membres portent également sur la néces-
sité de confiance, de solidarité et de mobilisation pour les autres. Sans cette 

cohésion sociale, sans cette envie de travailler ensemble pour améliorer leur 
quotidien et pour abolir l’impunité, les CAP n’existeraient pas. En effet, leur 

origine et leur évolution se basent sur un rassemblement de femmes voulant 
réagir contre les injustices et les violations qui nuisent à la santé physique et 
morale des femmes et à leur autonomisation dans leur choix de parcours de 

vie. La proximité entre les membres semble alors essentielle.  
 

La sécurité est également un élément important. Elle se compose de deux 
éléments : le droit de se réunir sans représailles, et la sécurité du collectif 
(des membres et de l’ensemble du collectif).  

Par exemple, les membres doivent faire quelques kilomètres à pied et traver-
ser des passages dangereux n’assurant ni leur sécurité physique ni leur sécu-

rité morale, ceux-ci seront moins confiants ce qui aura un impact 
d’affaiblissement du collectif. Cette notion est importante à relever dans une 
zone géographique caractérisée par son histoire, marquée par la dictature et 

les multiples guerres.  
 

La construction du CAP et la participation des membres nécessitent une con-
naissance de leur situation qui permet une prise de conscience de certaines 

violations des droits et une volonté d’une vie meilleure.  
 
L’information ne suffit pas à générer une mobilisation commune. Les femmes 

doivent se rendre compte qu’elles vivent une situation similaire, et que, en-
semble, elles forment un groupe avec des places semblables. Elles se posi-

tionnent alors dans un groupe disposant de la même situation. L’un des ob-
jectifs des CAP est de faire se rencontrer des femmes ayant subi un trauma-
tisme, afin qu’elles se rendent compte de leur vécu commun, et qu’elles ne 

s’arrêtent pas uniquement à une vision individuelle dans un environnement 
commun. Cet aspect de généralisation permet une prise de conscience com-

mune, mais permet également de dépasser la honte ou les malaises provo-
qués par des événements traumatisants, voyant que d’autres femmes ont 
également subi la même humiliation et qu’elles ont pu se relever.  

 
 

Le collectif face à certains obstacles 
 

Isabelle Ferreras relève également plusieurs principes qui peuvent freiner la 
capacité d’un groupe de femmes.  
 

Tolérance et acceptation de leur situation 
 

Par habitude ou simplement par un degré de tolérance élevé, les femmes ont 
des difficultés à identifier les personnes ayant les mêmes intérêts qu’elles, et 
les autres. Dans les milieux ruraux, plusieurs femmes m’ont décrit leur situa-

tion d’infériorité comme étant un état naturel de la position de la femme su-
bordonnée. Un respect des traditions est souvent mentionné. Les femmes 

acceptent alors de travailler jour et nuit, de récolter pour la famille sans avoir 
de bénéfice personnel, de représenter l’élément fondateur d’une famille sans 
en avoir la reconnaissance.  
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Incrimination des incompétences personnelles féminines 
 

En lien avec des notions de méfiance et de jalousie, les incompétences per-
sonnelles des femmes, dans le domaine professionnel ou privé, construisent 

souvent les discours contre elles-mêmes. Un exemple marquant en Répu-
blique Démocratique du Congo a éclaté suite aux précédentes élections. Plu-
sieurs femmes se sont présentées dans la région de Bukavu, mais peu ont 

récolté de voix, ce qui prouve que ni les hommes, ni les femmes ne votent 
pour ces candidates. Les femmes se disent ne pas être prêtes à donner leurs 

voix (mandat politique) à une autre femme, parce que les femmes sont accu-
sées de faiblesse en matière politique, de ne pas disposer de programmes 
concrets, et de manquer d’arguments pour influencer leurs pairs.  

 
Rapport de méfiance, jalousie et conflit entre leaders 

 
Malgré ses bienfaits, le rôle de leader implique également certaines con-
traintes qui peuvent bloquer l’évolution et la cohésion d’un groupe. Comme 

énoncé ci-dessus, un complexe d’infériorité peut être présent et être exprimé 
vu la jalousie, voire le refus de reconnaitre les compétences des leaders. A 

l’inverse, quelques femmes leaders ont parfois des comportements de supé-
riorité qui dressent une barrière avec les autres femmes et leurs compé-

tences, et bloquent le partage d’informations. Le manque de solidarité énoncé 
serait donc la conséquence de ces problèmes de supériorité et d’infériorité. 
 

De plus, les conflits entre leaders féminines peuvent anéantir la cohérence du 
groupe, les femmes leaders commençant à rechercher leurs propres intérêts 

en oubliant l’objectif commun du collectif. Identifier des femmes représen-
tantes d’un groupe peut alors déséquilibrer l’égalité entre toutes les 
membres, les mettant sur un piédestal, engendrant des conflits d’infériorité, 

de supériorité et de compétition.   
 

Dans les cas de conflits pour raison d’intérêt personnel, une tension entre les 
capacités collectives et les capacités individuelles peut surgir. Par le collectif, 
une personne peut augmenter ses capacités individuelles (par exemple parti-

ciper à une formation pour une responsable d’un CAP), et les utiliser de ma-
nière simplement personnelle sans en faire bénéficier le groupe. Cela affaiblit 

alors les capacités collectives telles que la cohésion sociale.  
 
 

Conclusion: l’interconnexion entre le domaine individuel et col-
lectif 
 
Dans un pays où les capabilités individuelles centrales ne sont pas entière-

ment possibles, les possibilités de rebondissement peuvent se réaliser grâce 
aux actions collectives et mouvements sociaux.  

 
Une interconnexion entre les libertés individuelles et les collectifs est alors 
une piste pour un développement visant un changement social tant dans les 

domaines économique, politique, social que culturel. Si les actions collectives 
se multiplient, le renforcement de certaines capabilités individuelles semble 

suivre, et inversement, quand plusieurs capabilités individuelles se mobili-
sent, les actions collectives se créent plus facilement suite à plus de liberté 
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générale. Il existe alors une interconnexion entre les deux, s’influençant mu-
tuellement.  

 
Comme nous l’avons aperçu dans le détail ci-dessus, une augmentation des 

capabilités individuelles et la création ou le renforcement des capacités col-
lectives représentent l’impact du travail collectif dans certains domaines tels 
que la défense des droits des femmes, ou l’auto-prise en charge financière.  

Le collectif englobant des individus représente alors une force d’action en vue 
de faciliter un combat qu’un individu pourrait mener seul.  

 
Cependant, malgré cette interrelation et ces facilités, certaines tensions entre 
le renforcement des libertés individuelles et les capacités collectives en vue 

de former des collectifs se remarquent par plusieurs exemples.  
En outre, la frontière entre l’individu et le collectif nécessite d’être connue 

afin que l’individu ne se perde pas dans le collectif, mais qu’il garde toujours 
une vision sur sa position personnelle.   
 

En outre, ces relations découlant sur un changement social doivent être réali-
sables dans un environnement le permettant. Dans la région de Bukavu, 

comme nous l’avons présenté, plusieurs facteurs contraignent l’essor de ce 
changement social, mettant des barrières autant dans les capabilités indivi-

duelles que dans les capabilités collectives permettant les interactions so-
ciales. C’est pourquoi des stratégies d’émancipation reprenant l’ensemble et 
combinant l’autonomisation individuelle aux actions collectives paraissent in-

dispensables pour permettre un éventuel changement social. 
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Des capabilités aux questions de genre. La pertinence 

des capabilités pour une transition vers une société 
plus égalitaire 
 
Par Anne Snick- Flora 
 
Flora est un réseau d’expertise fédéral qui ambitionne de créer un espace de 

réflexion, de co-construction de savoirs en réponse à la crise existentielle du 
secteur de l’insertion sociale et professionnelle, et de trouver des réponses au 

paradoxe de l’activation. 
 
Nos partenaires sont des associations qui travaillent sur le terrain avec des 

personnes précarisées. Ils ont fait des recherches et des actions pour déve-
lopper des idées. 

 
Je ne suis pas spécialiste de l’approche par les capabilités. Je vais vous pré-
senter une histoire en quatre étapes qui servira plutôt comme hypothèse et 

comme ouverture de débat. 
 

 
Exercice sur la perspective 
 
Imaginez une grande horloge qui se situe dans un hall gigantesque. Les pas-
sants peuvent voir les aiguilles qui tournent et qui indiquent qu’il est midi. 

Imaginez aussi que vous êtes le petit monsieur qui se trouve dans le méca-
nisme de l’horloge et qui ne voit pas le résultat de ses actions. Vous devez 

faire tourner les aiguilles pour qu’elles indiquent qu’il est midi cinq. Résultat : 
pour vous, l’horloge donne l’heure correcte. Et dans la perception des per-

sonnes en dessous, il est midi moins cinq. De leur point de vue, les aiguilles 
avancent dans le sens contraire. 
 

Ceci pour vous donner une idée que la position qu’on a dans la réalité a vrai-
ment un impact sur la façon de comprendre la réalité, la vérité, etc. 

 

 
Deux protagonistes 
 
La question clé du premier antagoniste, Amartya Sen, est : « comment sti-

muler le développement économique ? » 
Le deuxième protagoniste, Flora, pose la question, « comment réaliser plus 

d’égalité sociale ? » 
Comment les deux protagonistes vont-ils interagir ? 
 

Flora a élaboré un projet en 2003-2004 intitulé « Management exchange ». 
C’était un échange entre des entreprises d’économie sociale et des entre-

prises privées classiques, accompagné par Ingrid Robeyns qui nous a proposé 
un cadre basé sur les concepts de Sen. 
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Les conclusions de ce projet étaient qu’il y a deux types de plus-value que les 

entreprises peuvent réaliser : 
la productivité : les entreprises privées sont plus fortes que les entreprises 

d’économie sociale ; 
la plus-value sociale: l’économie privée crée pas mal de coûts sociaux qu’on 

appelle des externalités qui ne figurent pas dans la comptabilité de 
l’entreprise, mais qui figurent très bien dans la comptabilité de la société. 
Tous les coûts pour l’éducation, l’insertion, l’environnement sont des externa-

lités. C’est l’économie solidaire qui se focalise sur ces plus-values solidaires.  
 

Flora a formulé deux recommandations politiques: il est important de recon-
naître la particularité des deux types d’entreprises et de renforcer leur com-
plémentarité et leur collaboration. 

 
Le schéma de Sen part d’une valeur universelle « la liberté » qui est la base 

pour une évaluation du développement économique. De cette évaluation, il 
faut développer des politiques et des institutions sociales capables de créer 
des capacités réelles telles que l’enseignement, la santé, le marché libre, 

pour finalement arriver à des capacités pour une vie de qualité, pour faire le 
choix « one has reason to value ».  

 
Son cadre normatif est formulé en contraste avec l’esclavage, la mortalité 
infantile, l’analphabétisme, la dictature, la corruption, mais aussi contre le 

monopole du PBI et l’idée fixe du bonheur. 

legende

2003-2004 : Management ES-Change project
Flora in samenwerking met Prof. Dr. Ingrid Robeyns (CA-expert),

6 gesprekspartners uit de privé-economie en 6 uit de sociale economie

“Reguliere” bedrijven (privé) Sociale economiebedrijven

Productiviteit

Maatschappelijke 
meerwaarde / kost

Politieke aanbevelingen
- Eigenheid van beide types bedrijven erkennen 

- Complementariteit en samenwerking versterken
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Les conclusions de ce projet étaient qu’il y a deux types de plus-value que les 

entreprises peuvent réaliser : 
la productivité : les entreprises privées sont plus fortes que les entreprises 

d’économie sociale ; 
la plus-value sociale: l’économie privée crée pas mal de coûts sociaux qu’on 

appelle des externalités qui ne figurent pas dans la comptabilité de 
l’entreprise, mais qui figurent très bien dans la comptabilité de la société. 
Tous les coûts pour l’éducation, l’insertion, l’environnement sont des externa-

lités. C’est l’économie solidaire qui se focalise sur ces plus-values solidaires.  
 

Flora a formulé deux recommandations politiques: il est important de recon-
naître la particularité des deux types d’entreprises et de renforcer leur com-
plémentarité et leur collaboration. 

 
Le schéma de Sen part d’une valeur universelle « la liberté » qui est la base 

pour une évaluation du développement économique. De cette évaluation, il 
faut développer des politiques et des institutions sociales capables de créer 
des capacités réelles telles que l’enseignement, la santé, le marché libre, 

pour finalement arriver à des capacités pour une vie de qualité, pour faire le 
choix « one has reason to value ».  

 
Son cadre normatif est formulé en contraste avec l’esclavage, la mortalité 
infantile, l’analphabétisme, la dictature, la corruption, mais aussi contre le 

monopole du PBI et l’idée fixe du bonheur. 
 

  
 
Il formule une alternative: 

avoir accès au marché de l’emploi et au revenu (donc le capitalisme est con-
sidéré comme un bon système) ; 

Normatief
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dood, 
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- individuele vrijheid
- substantial capability to make choices one has reason to value
- kwaliteitsvol leven

Voorspelling : vrijheid leidt tot vooruitgang



 

 

112 

avoir accès aux soins de santé ; 
avoir l’accès à l’éducation ; 

avoir accès à la participation, la liberté de presse, la démocratie. 
 

Selon Sen, le résultat de tout cela va augmenter la liberté individuelle et la 
vie de qualité. Cela complète donc le PBI.  
Son analyse est qu’une plus grande liberté va créer du développement, du 

progrès. Ceci est presque une prédiction: avec la liberté, on va avoir plus de 
progrès. 

 
Voyons si cette prédiction est confirmée dans les faits. Dans les économies 
développées (au Nord) on a tous les facteurs mentionnés : la démocratie, 

l’activation, un système de santé universel, l’enseignement obligatoire, la li-
berté de presse, un secteur culturel, la croissance PBI, etc. Mais en même 

temps, il n’y a pas de développement durable. Il y a un fossé croissant entre 
riches et pauvres. Malgré tous ces atouts, il n’y pas automatiquement une 
qualité de vie plus élevée, on n’est pas plus heureux ici qu’au Costa Rica. 

 
Tant les pauvres que les riches ont des problèmes de bien-être: il y a un gros 

problème de dépressions. En étant riche, on a peur de l’autre, ce qui pro-
voque un malaise. C’est un phénomène qui n’a pas été prédit dans la théorie, 

on l’appelle une anomalie. Le paradigme avec lequel on essaie de com-
prendre la réalité touche à ses limites. Le paradigme lui-même ne repose pas 
sur une observation scientifique, mais est une convention imposée par la 

communauté académique. Les conclusions de ce projet étaient qu’il y a deux 
types de plus-value que les entreprises peuvent réaliser : 

1. la productivité : les entreprises privées sont plus fortes que les entreprises 
d’économie sociale ; 

2. la plus-value sociale: l’économie privée crée pas mal de coûts sociaux 

qu’on appelle des externalités qui ne figurent pas dans la comptabilité de 
l’entreprise, mais qui figurent très bien dans la comptabilité de la société. 

Tous les coûts pour l’éducation, l’insertion, l’environnement sont des ex-
ternalités. C’est l’économie solidaire qui se focalise sur ces plus-values so-
lidaires.  

 
Flora a formulé deux recommandations politiques: il est important de recon-

naître la particularité des deux types d’entreprises et de renforcer leur com-
plémentarité et leur collaboration. 
 

Le schéma de Sen part d’une valeur universelle « la liberté » qui est la base 
pour une évaluation du développement économique. De cette évaluation, il 

faut développer des politiques et des institutions sociales capables de créer 
des capacités réelles telles que l’enseignement, la santé, le marché libre, 
pour finalement arriver à des capacités pour une vie de qualité, pour faire le 

choix « one has reason to value ».  
 

Son cadre normatif est formulé en contraste avec l’esclavage, la mortalité 
infantile, l’analphabétisme, la dictature, la corruption, mais aussi contre le 
monopole du PBI et l’idée fixe du bonheur. 
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Il formule une alternative: 

1. avoir accès au marché de l’emploi et au revenu (donc le capitalisme est 
considéré comme un bon système) ; 

2. avoir accès aux soins de santé ; 
3. avoir l’accès à l’éducation ; 

4. avoir accès à la participation, la liberté de presse, la démocratie. 
 

Selon Sen, le résultat de tout cela va augmenter la liberté individuelle et la 

vie de qualité. Cela complète donc le PBI.  
Son analyse est qu’une plus grande liberté va créer du développement, du 

progrès. Ceci est presque une prédiction: avec la liberté, on va avoir plus de 
progrès. 
 

Voyons si cette prédiction est confirmée dans les faits. Dans les économies 
développées (au Nord) on a tous les facteurs mentionnés : la démocratie, 

l’activation, un système de santé universel, l’enseignement obligatoire, la li-
berté de presse, un secteur culturel, la croissance PBI, etc. Mais en même 
temps, il n’y a pas de développement durable. Il y a un fossé croissant entre 

riches et pauvres. Malgré tous ces atouts, il n’y pas automatiquement une 
qualité de vie plus élevée, on n’est pas plus heureux ici qu’au Costa Rica. 

 
Tant les pauvres que les riches ont des problèmes de bien-être: il y a un gros 
problème de dépressions. En étant riche, on a peur de l’autre, ce qui pro-

voque un malaise. C’est un phénomène qui n’a pas été prédit dans la théorie, 
on l’appelle une anomalie. Le paradigme avec lequel on essaie de com-

prendre la réalité touche à ses limites. Le paradigme lui-même ne repose pas 
sur une observation scientifique, mais est une convention imposée par la 
communauté académique. 
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Flora part des faits pour trouver d’autres paradigmes. Notre méthodologie est 

la coconstruction du savoir. Les faits ce sont les expériences des femmes (et 
des hommes) en situation de précarité et leur interprétation de leur situation. 

Le niveau micro est leur vécu, c’est leur situation. 
Au niveau méso, Flora collectivise ce savoir. Il ne s’agit pas d’une synthèse 

statistique, on retravaille ce savoir pour y faire des cadres plus généraux. On 
le renvoie ensuite auprès des femmes en leur demandant : « est-ce que vous 
vous y retrouvez ? » En leur redonnant des concepts de leur vécu, ce qui si-

gnifie pour elles une source d’émancipation gigantesque. On ne dit donc pas : 
« voilà le micro, parlez aux politiciens »: nous retravaillons leur vécu en leur 

donnant des cadres et des schémas et après nous faisons des théories et des 
recommandations politiques.  
 

Voilà un schéma  
 

En vert, on trouve le niveau mi-
cro: il y a les femmes et les 
hommes, leurs expériences et 

leurs interprétations de leur si-
tuation. 

En rouge, c’est l’équipe Flora et 
les acteurs de l’insertion qui tra-
vaillent avec Flora ; qui retra-

vaillent donc ce vécu et tirent 
des leçons générales. 

Après ce niveau-là, on s’adresse 
au niveau macro qui pour nous 
est aussi bien académique que 

politique. C’est une vision un peu 
contraire à Sen qui dit : «c’est la 
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politique, mais moi je reste en dehors du cadre. » Pour nous, la coproduction 
du savoir doit continuer jusqu’à ce niveau-là : avoir un impact pour les 

femmes, ne pas être que l’objet d’étude académique, mais être co-auteur. 
 

Evidemment, on a la flèche verte qui est la méthodologie et le cadre 
d’analyse qui définit comment le faire. Ce n’est pas une synthèse statistique : 
on fait quelque chose avec. Ce n’est pas simplement : voilà le cadre normatif, 

puis j’ai le vécu des femmes qui correspond ou qui ne correspond pas et sur 
base de cela je vais dire : « elle doit être activée ». Il s’agit d’autre chose : il 

s’agit vraiment une méthodologie de co-construction. 
 
Dans le cadre d’analyse (flèche bleu) le genre est pour nous un concept cen-

tral. C’est un concept qui est souvent mal compris.  
 

 
Le concept de «genre» 
 
Petit retour dans l’histoire du concept de « genre ».  

Les premières féministes américaines ont demandé un accès égal aux posi-
tions de pouvoirs. Elles demandaient à être libérées de la sphère privée et du 
travail de soins domestiques. Donc elles voulaient être égales aux hommes, 

mais les rôles des hommes restent le modèle de référence. Le paradigme de 
développement restait intact. Il s’agissait juste de mettre les femmes dans ce 

même paradigme. Elles estimaient que : « ce n’est pas parce qu’on est biolo-
giquement capables d’avoir des bébés qu’on est déterminées à rester enfer-
mées dans cette sphère privée et de soins toute notre vie. C’est une cons-

truction sociale qui nous y oblige ». 
 

Donc la notion « genre » est inventée pour dire qu’il y a une distinction entre 
les caractéristiques (les capabilités) de l’individu et la position sociale qu’il 
peut atteindre dans notre société. Il s’agit d’une construction qui ne dépend 

pas de l’individu, mais qui est sociale. 
La construction du genre est importante parce qu’elle montre le lien entre les 

caractéristiques au niveau micro avec des rôles de travail qui sont définis par 
la société et qui sont liés à une inégalité de pouvoir. 
Très vite, les femmes afro-américaines ont dit qu’il y a là une prédiction qui 

s’avère fausse: «si les femmes ont plus de pouvoir, les femmes seront éman-
cipées. Mais, ce n’est pas vrai. Vous avez désormais le pouvoir, mais c’est 

uniquement parce que vous nous avez mis dans les rôles que vous avez lais-
sés tomber. Maintenant, c’est nous qui nous occupons de vos enfants, nous 
qui faisons le nettoyage, etc.». 

Donc très vite le féminisme a dit: «c’est une anomalie : on n’a pas prévu que 
la lutte entre hommes et femmes deviendrait simplement une lutte entre 

femmes blanches et africaines, entre femmes riches et pauvres…». 
 

Cela veut dire que la notion de «genre», la notion «multilevel» n’implique pas 
uniquement le sexe comme caractéristique personnelle, mais par exemple 
aussi la couleur de peau, le niveau de scolarité, etc.? Bob Marley disait: 

«woman is the nigger of the world». Il y a tout un mélange de personnes qui 
sont dans certains groupes et disposent ou non de certains accès à des posi-

tions dans la société, comme les positions de pouvoir. On a donc besoin d’une 
analyse plus générale: celle du genre avec un «A» (au lieu d’un «E») parce 
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que «A» veut dire «l’autre»: pas uniquement des femmes, mais par exemple 
aussi les personnes moins scolarisées, etc. «À» c’est la notion du genre qui 

est plus large qu’uniquement le sexe, mais qui a aussi d’autres paradigmes. 
Donc on ne peut pas simplement dire qu’il faut mettre les femmes, les afro-

américaines, dans le système pour l’insertion socioprofessionnelle quand le 
modèle masculin reste intact. Il faut donc aussi redéfinir le modèle et au lieu 
de dire «woman in development», nous traduisons «gAnre» comme un mo-

dèle en transition: c’est donc un autre paradigme. 
 

« Genre » ne concerne pas uniquement les femmes, c’est aussi les autres qui 
sont précarisés et là notre épistémologie se base sur Levinas qui dit: la ren-
contre avec l’autre donne la base d’une connaissance juste. « Juste » dans 

les deux sens du mot : vérité et justice. 
Il y a des groupes qui sont exclus systématiquement : les femmes, les immi-

grés… Cette exclusion systématique montre qu’il y a quand même des méca-
nismes dans le système qui jouent un rôle important. Il y a quelque chose 
dans le système qui provoque les exclusions. 

 
Une analyse de systèmes est donc très importante : pour nous, cela revient à 

partir du niveau micro (le vécu des femmes) pour observer le niveau des en-
treprises, ou le niveau des associations, et le niveau macro qui est le savoir 

académique et la construction politique. 
 
La notion du genre nous oblige aussi à garder à l’esprit qu’il y a toujours une 

différence entre hommes et femmes. Une différence qu’il ne faut pas vouloir 
éliminer. Cela nous oblige à éviter à tout moment une pensée totalitaire, mo-

nopoliste. Ça nous protège d’une pensée unique qui oblige tout le monde à 
entrer dans le même modèle, les mêmes normes, etc. 
 

Une concrétisation: on part du vécu des femmes peu scolarisées en Bel-
gique. On leur demande: «pour vous le travail, c’est quoi?». On a interviewé 

des employeurs et des femmes pour voir s’il existe des malentendus. Les 
femmes répondent que pour elles les quatre formes de travail sont impor-
tantes, mais qu’elles remarquent que les formes de travail non productif ne 

sont pas simples à cause de l’argent. Flora a analysé pourquoi il s’agit d’un 
problème spécifique aux femmes.  

 
Dans notre société, l’argent est clé pour tout. Les facteurs socio-
économiques, les attentes culturelles, l’écart salarial qui font que dans les 

familles il y a des ambitions et des attentes qui se formulent.  
Cela veut dire que chaque famille veut aussi maximaliser son revenu. Donc, 

le choix sera presque toujours que la femme reste à la maison et l’homme 
continue à travailler. La boucle est donc bouclée: les attentes des em-
ployeurs font qu’ils vont plus investir dans la formation des hommes que des 

femmes, car les femmes arrêteront de travailler dès qu’il y a un bébé. Une 
«self fulfilling prophecy» se crée de cette façon-là: l’employeur est aussi cap-

tivé par la logique monétaire. 
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Un cas concret : dans les familles monoparentales (pour 90% des mères 
seules avec des enfants) on a un problème classique qui est linéaire. À 
gauche, on indique l’importance de l’argent dans notre société. 

La famille monoparentale a trop besoin de soins ce qui a pour conséquence 
de ne pas avoir suffisamment d’accès au revenu ou qu’elle ne construit pas 

assez de droits de sécurité sociale. Les problèmes secondaires sont des ex-
clusions, l’isolement, la précarité, la dépendance, etc. On y trouve donc une 
linéarité.  

 

De leefwereld en ervaringen van kansarme vrouwen in 
België : een breder begrip van ‘arbeid’
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WORK

SOCIAL
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Economic
$  theory

MAAR:
Zorgarbeid alleen als arbeid erkend indien monetair gevaloriseerd
Wie onbetaald zorgarbeid levert, bouwt geen sociale rechten op
Zorg voor toekomstige generaties is niet winstgevend…

CARE
WORK

Ganderanalyse van de heersende
definitie, verdeling en valorisatie van arbeid

“keuzes” rond rolverdeling 
(people have reasons to value)
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Ça veut dire qu’on ne va pas laisser la mère s’occuper de ses enfants, mais 
qu’une autre femme s’en occupera dans un cadre professionnel. L’éducation 

de son propre enfant n’est donc pas considérée comme du travail. Pour être 
considéré comme travail, il faut un échange d’argent. On libère donc la 

femme du travail de soins à la maison pour qu’elle puisse aller travailler dans 
un secteur de soins. Comme cela elle aura un revenu. Par contre, pour les 
familles monoparentales l’État social prévoit entre autres des logements à 

loyer réduits ou d’autres compensations financières. La femme commence à 
se poser la question de savoir s’il est encore intéressant d’aller travailler. Un 

autre effet pervers est donc les pièges à l’emploi. Il y a là aussi des anoma-
lies : le paradigme linéaire apparemment ne résulte pas dans ce qu’on a pré-
vu. 

 

 

La dominance de la notion d’ «argent»  
 

La notion d’«argent» est une clé: l’argent (la monnaie) est basé sur une 
croissance de richesse magique. C’est-à-dire que les banques peuvent avoir 

un montant qui est à la banque nationale, mais ce montant-là, elles peuvent 
le multiplier. En étant banque, mon argent va croître magiquement. Le pro-
blème est que les entreprises ne peuvent pas me rembourser mon argent 

virtuellement, mais en production réelle (les ressources, l’énergie, etc.). Donc 
la planète est censée croître aussi.  

 
En plus, les banques demandent avec ses emprunts un intérêt (par exemple 
de 5 euros sur un montant de 100 euros). Avec cet intérêt-là, la banque va 

payer quelqu’un qui est riche, qui m’a prêté son argent d’épargne et il rece-
vra de moi 3 euros. Il y a donc toujours cette croissance magique. Cela veut 

aussi dire qu’il est impossible que tout le monde soit riche parce que les 3 % 
qu’ils reçoivent viennent de quelqu’un. Donc, les riches ont besoin des 
pauvres. On a besoin de ces systèmes déséquilibrés. C’est une construction 

de notre société. Avec cette croissance magique, l’argent devient un objectif 
en soi. Soit on est dans le club des gagnants, soit on est dans le club des 

perdants et donc l’argent devient objectif en soi. 
 
L’argent comme seul paramètre doit échouer. 

 
 

Un alternatif pour conclure 
 

Dans le modèle de Flora, on ajoute 
le petit hibou Yin-Yang: il faut réta-
blir l’équilibre. La fleur s’appelle 

“five twin”: “5 times of work inte-
grating network”.  

 
 
Au niveau micro: les personnes ont 

besoin de tous les rôles. Mais ces 
rôles ne sont pas toujours équilibrés 

parce que le travail productif de-
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vient tellement important à cause du rôle de l’argent. 
 

Mais le niveau méso joue aussi un rôle. Les entreprises, même sociales, sont 
prises dans la même logique: mettre la productivité en avant. Elles opèrent 

toutes un écrémage. Cela signifie que seules les personnes adéquates peu-
vent entrer dans une entreprise, même sociale. Les entreprises sociales peu-
vent essayer d’ajouter d’autres formes de travail, mais cela leur prend du 

travail qui n’est pas reconnu dans les indicateurs du bailleur de fonds. Là 
aussi l’équilibre est difficile à trouver.  

Au niveau macro on trouve les mêmes dimensions. On a choisi l’image d’une 
maison: c’est les soins pour les futures générations, mais c’est aussi une 
autre économie. «Oikos» veut dire «maison»: vivre ensemble est aussi un 

travail de société, donc le productif est un élément parmi d’autres au niveau 
macro. 

 
Un petit exemple: les femmes peu scolarisées d’origine étrangère. Leur vécu 
se trouve au milieu. 

 

  

 
Elles doivent trouver des solutions sur tous les types de travail (les quatre 

formes). Hélas, dans les cadres de référence, il n’y a pas de réponses à trou-
ver. Elles sont censées être productives. Elles sont censées financer des solu-
tions de crèche, mais elles n’ont pas d’argent. Il y a donc un décalage sur 

leur vécu et le système qui existe sur tous les niveaux. 
 

Casus ‘Alleenstaande moeders van vreemde origine in Brussel’:
alternatieve probleemanalyse: kloof tussen leefsituatie en collectieve kaders

Referentiekaders in     
eigen gemeenschap 

Individuele leefsituatie : 
evenwicht is zoek !

Referentiekaders  in 
Brusselse context

Geen modellen of 
erkenning als 
‘kostwinnende’ moeder

Nieuwe rol : voor 
inkomen zorgen (in 
combinatie met zorgarbeid)

Diploma niet erkend, niet 
‘productief’ bevonden

Rolpatronen: ‘Een moeder 
voedt haar kind zelf op’.
‘De beste opvoeding komt 
van de moeder’

Geen ‘ruimte’ voor 
zorgarbeid; geen 
kennis van schoolsysteem; 
geen ervaring met inspraak.

Crèche is voor ‘werkende’
ouders; verwachtingen rond 
taalkennis, assertiviteit en 
sociale vaardigheden. 

De gemeenschap fungeert 
als collectief aanspreekpunt 
bij problemen.

Geen ‘ruimte’ voor 
persoonlijk welzijn. 
Schaamte en schuldgevoel 
Afgesneden van vertrouwde 
gemeenschap.

Dienstverlening is op 
individuele klantrelaties 
gericht, hulp van ‘vreemden’. 
‘Activering’ als individueel 
traject. 

Gemeenschap kan (door 
migratie) eenouderschap 
(moreel) niet plaatsen. 
Afwijzing van V. Sociaal 
netwerk weg door migratie.

Geen ‘ruimte’ voor 
sociale arbeid; 
isolement en verlies van 
sociaal kapitaal.

Bestaande sociaal-culturele 
collectiviteiten bereiken 
doelgroep niet. Andere 
organisaties krijgen geen 
ruimte voor sociale arbeid.
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Donc, notre recommandation politique était une recommandation dans les 
différents types de travail et qui est en même temps sur pied égalité l’un 

avec l’autre: 
- À gauche, on voit l’amélioration des services sociaux et en même temps le 

« protective state». Donc il faut améliorer les services pour que les gens 
aient accès à un emploi, le matériel, etc. 

- À côté, il faut aussi investir dans les capacités de l’individu (empower-

ment)= «enabling state». 
 

 

 
 
Les deux sont importants et doivent être en équilibre. Il faut toujours être 

attentif aux effets pervers et donc ne pas perdre l’équilibre. Si on se con-
centre trop sur le « protective state’ cela peut donner des pièges à l’emploi 

donc il faut y être attentif. 
 
Si on va vers le « enabling state », il faut faire attention à ne pas culpabiliser 

les gens et à mettre toute la responsabilité sur leurs propres épaules. Il s’agit 
des innovations dans le modèle existant : améliorer le contexte pour les ca-

pacités individuelles. 
 

Ce que Flora ajoute, c’est les deux colonnes de droite: il faut aussi recon-
naître l’importance du social. On ne doit pas se poser la question de savoir si 
le social doit rendre possible l’épanouissement de l’individu. C’est par contre 

en même temps l’individu qui est un être social, qui a besoin d’un cadre so-
cial. Il fait partie d’une collectivité plus large, ce qui donne aussi une envie de 

développer cela. Il n’y a pas de contradiction: il y a l’individu qui s’épanouit 

Casus ‘Alleenstaande moeders van vreemde origine in Brussel’:
alternatief kader voor beleidsaanbevelingen
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en tant qu’ensemble. Pour cela, il faut voir aussi comment organiser la mai-
son. Pour cela, il faut arrêter de monétarisé tout avec l’argent bancaire. 

Il faut trouver d’autres façons de valoriser le travail : monnaie complémen-
taire, autre chose, cela est à co-construire. Et il faut toujours être conscient 

des effets pervers. Il faut garder tout en équilibre. À droite, c’est plutôt la 
transition vers quelque chose de collectif et de résilient. 
 

Voilà la dernière question: est-ce que les deux protagonistes vont finalement 
se rencontrer ? 

J’ai fait la comparaison dans un schéma. 

 

Dans la théorie des systèmes, on a trouvé que les systèmes les plus durables 
sont ceux qui ont un certain score sur deux paramètres: à droite se trouve 

l’efficacité; à gauche, il y a la résilience qui dépend de diversité et de con-
nexion.  
Un exemple: je gère une exploitation de bois. Le plus efficace c’est de ne 

planter que de chênes en lignes droites. Mais s’il y a un choc, une maladie de 
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chêne, je n’ai pas de résilience. Donc ma durabilité sera zéro. Plus mon effi-
cacité est élevée, plus ma durabilité sera basse. Il faut donc avoir un peu de 

résilience, cela veut dire de diversité. À côté de mes chênes, je vais par 
exemple planter aussi des châtaignes. Ainsi, j’aurai une biodiversité suffi-

sante pour que l’écosystème puisse se régénérer et les chênes repousser.  
De l’autre côté, si cela devient une jungle, mon exploitation ne sera pas ren-
table. Il faut chercher un optimum entre les deux quelque part: être efficace 

et résiliente en même temps. Donc on n’est pas contre la logique de la com-
pétitivité, mais on trouve qu’on doit augmenter la résilience. 

 
La capability approach (CA) est vraiment pragmatique : pour aller vers une 
autre valorisation du travail, pour aller vers une autre stratégie. 

 
L’approche «genre» vient de l’autre côté et notre approche permet de mettre 

cela en modèle, en méthodologies. C’est aussi un désir de rendre cela plus 
efficace, d’avoir plus d’impact.  
Est-ce qu’on va se rencontrer? Il ne faut pas tout réduire à une pensée 

unique ou totalitaire. 
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Kan de capability approach ons helpen in de strijd te-

gen armoede? 
 
Door Kristel Driessens 
 

 

Inleiding 
 

Op de achterkant van het boek ‘development of freedom’ las ik: “ Millions of 
people living in the Third World are still unfree. Even if they are not technical-

ly slaves, they are denied elementary freedoms and remain imprisoned in 
one way or another by economic poverty, social deprivation, political tyranny 

or cultural authoritarianism. The main purpose of development is to spread 
freedom and its 'thousand charms' to the unfree citizens ».   
  

Een visie waarmee Sen leven in armoede koppelt aan onvrijheid, gebrek aan 
mensenrechten en mogelijkheden. Een visie die ook voor armoede en armoe-

debestrijding in Vlaanderen betekenis kan hebben. In mijn betoog van van-
daag probeer ik die vertaling te maken. Ik heb een betoog voorbereid in twee 
delen. 

1. Nagaan wat de betekenis voor zijn benadering is voor de visie op armoede 
2. Kijken naar de betekenis van armoedebestrijding of bevrijding 

 

 

De capability approach 
 
De sterkte van het werk van Sen vind ik dat hij een wetenschappelijke bij-

drage heeft kunnen leveren tot het wegwerken van concrete en manifeste 
onrechtvaardigheden. En tot de bescherming van kwetsbare minderheden. 

Hij legt de focus op levenskwaliteit, op welzijn. Wat hij conceptualiseert als 
het hebben van keuzes en mogelijkheden. Noch inkomen, noch levens-
standaard staat daarbij centraal. Hij beschouwt dat als instrumenten voor het 

bereiken van die mogelijkheden. Gebaseerd op het denken van Aristoteles die 
stelt dat levenskwaliteit samenhangt met vrijheid om te doen wat je wilt 

doen, benadrukt hij telkens opnieuw het belang van persoonlijke vrijheid, 
vrijheid om je eigen leven te leiden. 

 
De capability approach focust op wat mensen mogelijk kunnen doen of zijn. 
Niet op wat ze hebben of hoe ze zich voelen. De focus ligt op hun actuele 

mogelijkheden, op hun functioneren, op hun capaciteiten. Het functioneren 
daarvan staat dan voor de verschillende dingen die een persoon bereikt in 

zijn handelen en in zijn zijn. Waar lukt hij in? Wat kan hij ? De capabilities 
staan voor de vrijheid, de vermogens om dit functioneren te bereiken. De 
keuze om die talenten en vaardigheden ook in te zetten. De mogelijkheid om 

deel te nemen aan de samenleving. Welke mogelijkheden heeft men ter be-
schikking ongeacht of men ervoor kiest om ze waar te maken, te gebruiken 

of in te zetten. 
 
Want wat een persoon doet of is, is afhankelijk van zijn mogelijkheden en 

van zijn keuzes die hij zelf maakt. Heeft hij de mogelijkheid om de vaardig-



 

 

124 

heden verworven in zijn opleiding in te zetten en kiest hij er ook voor om dat 
te doen? En wat is dan het belang van geld en middelen daarin? 

Sen koppelt de menselijke ontwikkeling los van economische indicatoren. Wat 
belangrijk is, is wat goederen mogelijk maken voor mensen. Wat kunnen 

mensen doen met die goederen? 
 
Bijvoorbeeld, heeft de persoon de mogelijkheid om een situatie van ontbering 

te vermijden? Waarom leidt hij honger? Omwille van een gebrek aan voe-
ding? Of omwille van een hongerstaking; wat een keuze kan zijn. Heeft de 

persoon de mogelijkheid om zijn bereikte bekwaamheden in te zetten in kwa-
liteitsvolle arbeid? Of laten de economische en sociale omstandigheden dat 
niet toe (bijvoorbeeld, een Hongaars meisje met een doctoraatsdiploma dat 

in Vlaanderen als poetsvrouw werkt)? 
 

Wat het individu bereikt, is direct verbonden met leefomstandigheden. Daar-
naast houdt Sen ook rekening met de diversiteit in behoeften. Zo stelt hij dat 
een persoon met een handicap meer goederen nodig heeft om tot hetzelfde 

welzijnsniveau te komen (bv zijn mobiliteit kost meer geld). 
 

Hij houdt voor het bepalen van welzijn en armoede ook rekening met ver-
schillende indicatoren: objectieve (werk, inkomensniveau, huisvesting, socia-

le zekerheid) en subjectieve (mentale situatie van een persoon, zelfbeeld, 
gevoelsleven, persoonlijke vrijheid,…).  
 

 

Armoede in Vlaanderen 
 
Na deze algemene schets wil ik de link leggen naar onze benadering van ar-
moede. Ik verwijs graag naar de ingeburgerde definitie van armoede van Jan 

Vranken:  “Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt 
over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan.  

Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de sa-
menleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen ».  

 
Kenmerkend voor deze armoededefinitie is de aandacht voor maatschap-
pelijke processen en multidimensionaliteit, de structurele kijk op armoede. 

Onze samenleving creëert en houdt armoede in stand. En de integratie van 
de twee begrippen armoede en sociale uitsluiting: een micro en macro-

perspectief. Aandacht voor individu en gemeenschap. Aandacht voor het pro-
cesmatige van uitsluiting en het resultaat daarvan. Het gaat ook om relatieve 
armoede. In vergelijking met algemeen aanvaarde leefpatronen in een sa-

menleving kunnen deze mensen niet mee, horen ze er niet bij.  
 

Vlaanderen is ook sterk in armoedeonderzoek. Er zijn vele instrumenten ont-
wikkeld om armoede te meten en te bestuderen. In armoedemetingen zie je 
dat heel vaak wordt teruggekeken naar een enge definitie van armoede. Dat 

het verengd wordt tot inkomensarmoede. Het begrip sociale uitsluiting ken-
nen we ook en dat is een verbreding van het armoedeconcept op drie vlak-

ken: 
1. Veel aandacht voor het multidimensionale met  aandacht voor sociale as-

pecten, sociale rechten, gebrek aan sociale cohesie. 
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2. Veel aandacht voor het procesmatige en de verschillende niveaus en ver-
schijningsvormen (armoede bij individu, armoede in gezin, armoede in lo-

kale gemeenschap,…). 
3. Maar tegelijkertijd is sociale uitsluiting geen ideaalbegrip want er is heel 

veel begripsverwarring ontstaan en heel weinig consensus over een vari-
eteit in interpretatie. Het is een moeilijk hanteerbaar begrip. 
 

Het begrip ‘deprivatie’ is duidelijker. Townsend, pionier rond deprivatie heeft 
eind jaren 70 20 indicatoren voor levensstijl ontwikkeld om te gaan meten 

hoe mensen uitgesloten worden van gewone leefpatronen en activiteiten. Kri-
tiek op zijn benadering was: “Wat is de relatie met armoede? Is er steeds een 
relatie met armoede of ging het om de smaak van mensen? Wat doe je met 

de keuze van mensen? Meet je bv. of ze op vakantie gaan of ze vlees eten? 
Of meet je of ze de mogelijkheid hebben op vakantie te gaan en vlees te 

eten? Er is een fundamenteel onderscheid tussen beperking (niet kunnen) en 
keuze (niet willen). Armoede zou je dan moeten beperken tot een gedwongen 
tekort van sociaal aanvaarde noodzakelijkheden. Daarom wordt de meting 

van deprivatie vaak beperkt tot ontbering omwille van financiële tekorten. De 
focus komt dan opnieuw op de enge definitie van armoede te staan, materi-

ele deprivatie.  
 

 

Wat zegt Sen over armoede?  
 

Armoede is bij Sen niet alleen een laag inkomen maar een gebrek aan moge-
lijkheden om het soort leven te leiden dat men wil. De prioriteit komt er op 

de normatieve focus van armoede als de deprivatie van basis capaciteiten. 
Die basiscapaciteiten bestaan uit elementaire, fysieke elementen zoals goed 
gevoed zijn, aangepast gekleed zijn, gehuisvest zijn…, tot meer sociale ver-

worvenheden zoals deelname aan het maatschappelijk leven, in het publieke 
leven kunnen treden zonder schaamte. Hij neemt dus een brede focus. Hij 

neemt ook dimensies als huisvesting, arbeid… . Hij maakt ook een onder-
scheid tussen de actuele kansen van mensen en inkomen. Inkomen ziet hij 

vooral als middel, instrument. Mensen hebben verschillende behoeften en 
aangepast aan de behoeften heb je meer of minder middelen nodig om een 
zelfde levensstandaard te bereiken. Bijvoorbeeld de extra kosten gekoppeld 

aan een leven met een handicap. 
 

Hij maakt een onderscheid tussen armoede en voorkeuren. Hij ziet beperkin-
gen ruimer dan een gebrek aan middelen. Deprivatie kan ook een gevolg zijn 
van een handicap, van discriminatie, van geografisch isolement. Hij heeft 

aandacht voor alle beperkingen in het bereiken van welzijn. Hij hanteert dus 
ook daar een brede benadering. 

 
En armoede beperkt ook vrijheid. Mensen in armoede hebben een fundamen-
teel gebrek aan vrijheid, actie en keuze. Sen heeft zelf altijd geweigerd om 

een vaste lijst van capabilities te maken omdat deze contextafhankelijk zijn, 
stelt hij. Daarenboven moeten ze resulteren uit een democratisch debat.  

 
Samenvattend vond ik in Sens’ gedachtegoed 7 verrijkende inzichten om 
naar armoede te kijken: 
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1. Hij legt de focus op verarmde levens en niet op lege portemonnees. Hij 
benadrukt het belang van capabilities en beschouwt inkomen als een mid-

del om dat te bereiken. Hier krijg je een verschuiving van deprivatie in in-
komen naar deprivatie in menselijke capabilities (kennis, levensduur, le-

vensstandaard, toegang tot water-diensten,… ) met de nadruk op het 
zelfbeeld, participatie, empowerment ook. 

2. De focus komt op gedwongen deprivatie, niet op vrijwillig gekozen niet-

participatie. Hij maakt een normatief onderscheid tussen keuze en beper-
king. Zijn benadering is “opportunity based”: de keuze van het individu 

staat centraal. Heeft een individu de mogelijkheid om zijn bekwaamheid 
te benutten? Dat is de basis voor actie en evaluatie. Keuze neemt een 
centrale positie in voor het evalueren van welzijn en levensstandaard. Hij 

houdt rekening met maatschappelijke mechanismen die kunnen leiden tot 
keuzebeperkingen. 

3. Het gebrek aan middelen ziet hij niet als enige beperking. Hij hanteert een 
breed perspectief op grenzen, beperkingen die mensenlevens kunnen 
blokkeren: sociale uitsluiting, discriminaties, racisme, gebrek aan onder-

wijs, vrije meningsuiting, politieke vrijheid. Hij benadrukt ook de multidi-
mensionale aard van armoede. Armoede is breder dan financiële en mate-

riële armoede. De meest kwetsbare mensen ervaren omstandigheden die 
niet onmiddellijk voortvloeien uit hun gebrek aan inkomen, bv. thuislozen, 

verslaafden, analfabeten, slachtoffers van fysiek en psychisch misbruik. 
4. Hij ziet armoede als een deprivatie van basis capabilities. Ook kwets-

baarheid of een gebrek aan stem, macht en vertegenwoordiging neemt hij 

daarin mee. Op die manier levert Sen ook een bijdrage aan meervoudige 
deprivatie. Maar hij gaat ook verder. Hij kijkt ook naar positieve elemen-

ten: met zijn multidimensionale welzijnsmaatstaf heeft hij aan-dacht voor 
randvoorwaarden die welzijn beïnvloeden. Recht op het maken van per-
soonlijke keuzes, vrijheid als bron van welzijn,… . Hij ziet armoede als een 

beperking van die vrijheid, als een schending van mensenrechten. 
5. Toch heeft hij respect voor een nauwe definitie. Hij ziet armoede ook als 

een enger begrip: als een deprivatie van basis capabilities wat geleid heeft 
tot het meten van de “human poverty index”. Terwijl hij tegelijkertijd toch 
zicht houdt op het brede verhaal. 

6. Hij houdt rekening met heterogeniteit en diversiteit. Behoeften variëren 
met de leeftijd, met woonplaats, met lichaamsgrootte, gezondheids-

toestand, werkvoorwaarden. Daarnaast ziet hij ook de structurele midde-
len in een samenleving: ook normen, gewoonten, tradities kunnen de 
keuzes die mensen maken beïnvloeden. 

7. Dit alles moeten we contextueel operationaliseren. Het is belangrijk voor 
het bestrijden van armoede om onze armoedemaatregelen te kunnen eva-

lueren. De concrete dimensies die we samen bepalen moeten contextueel 
zijn en op democratische wijze zijn ingevuld. 

 

 
Naar een visie op armoedebestrijding 
 
Basisvisie van Sen is dat een gebrek aan fundamentele vrijheden correleert 

met economische armoede. Gebrek aan publieke diensten en welzijnszorg. 
Gebrek aan gezondheidszorg en onderwijs leidt tot beperkingen in vrijheid 

om deel te nemen aan sociaal, politiek en economisch leven in een gemeen-
schap. Bevrijding van armoede ziet hij als een fundamenteel recht. Een recht 
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op het maken van persoonlijke keuzes, de mogelijkheid om rechten te verzil-
veren. 

 
Een rechtvaardige maatschappij geeft dan ook mensen de vermogens om 

hun leven zo goed mogelijk zelf in te richten. 
 
Soms lijkt het een heel individualiserende benadering: werken aan leefkwali-

teit van mensen, keuzevrijheid van mensen en toch ziet Sen het ruimer in de 
realisatie. Hij zegt: “samenlevingskenmerken kunnen dat bevorderen.” Dus 

er is nood aan een macro visie, een macro denken, een macro handelen ook. 
Hij stelt ook dat institutionele, structurele economische processen een impact 
hebben op individuele vrijheid en mensenrechten en armoede. 

 
Samen met Martha Nussbaum stelt hij: “een samenleving heeft als taak om 

essentiële voorwaarden te bevorderen die noodzakelijk zijn om een kwali-
teitsvol leven te leiden. Een leven dat past bij de menselijke waardigheid. Ze 
heeft als taak minimale rechtvaardigheid te bereiken. 

Een ander citaat: “Steun aan bekwaamheden van burgers is geen kwestie 
van liefdadigheid maar het is hun recht’- de mogelijkheid van individuen om 

hun rechten te verzilveren ». 
 

 

Empowerment 
 

In deze visie zie ik ook heel duidelijk linken met empowerment. 
 

Empowerment heeft als doelstellingen dat mensen greep krijgen op hun ei-
gen situatie en controle verwerven. Het heeft als doelstelling het aanscherpen 
van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. Empowerment is 

daarom ook noodzakelijk op verschillende niveaus, het is een gelaagd begrip. 
 

Empowerment kan je niet voor mensen doen: ze moeten het zelf doen via 
mogelijkheden die hen aangereikt worden of die ze aangereikt krijgen op mi-

crovlak, in empowerende organisaties of in een empowerende omgeving. Een 
ondersteunende politiek, instituties en culturele omgeving zijn daarbij van 
fundamenteel belang. 

 
Voor de realisatie van een armoedebeleid en een goede aanpak in armoede-

bestrijding heb ik daarom in het werk van Sen voorwaarden gevonden op 3 
niveaus om dit beter te kunnen realiseren: 
 

1. Voorwaarden op macroniveau 
 

Samen met opnieuw Nussbaum zegt Sen dat keuzevrijheid ook moet moge-
lijk gemaakt worden. Ze stellen samen dat alle waardevolle vrijheden positie-
ve actie vanwege de overheid vereisen. Er is geen vrijheid zonder overheids-

optreden en zonder overheidsuitgaven. Er is een belangrijke rol voor de 
overheid in het verzekeren van kwaliteitsvol onderwijs, in gezondheidszorg, 

in niet-discriminatie, in gelijke kansen op werk en in het iedereen voorzien in 
een drempelniveau op basiswelvaart. De waardeerde bekwaamheden (capa-
bilities) die bepalen in welke posities mensen echt zitten en waartoe ze echt 

in staat zijn die komen er niet zo maar. Ze vragen voorbereiding door men-



 

 

128 

sen en individuen zelf maar ook door de omgeving. Onderwijs maakt vrije 
meningsuiting en politieke participatie mogelijk. Ze zorgt ervoor dat mensen 

stem krijgen, dat ze geïnformeerd worden en dat ze een kritisch bewustzijn 
kunnen verwerven. 

 
Kortom, er zijn materiële en institutionele omstandigheden nodig om het sys-
teem te kunnen gebruiken. De uitoefening van vrijheden vereist specifieke 

economische en sociale omstandigheden. Om van woorden op papier (rech-
ten) ook haalbare realiteit te maken. Om er uitvoerbare, geëffectueerde rech-

ten van te maken. Om drempels weg te nemen, om toegang te bieden tot 
informatie. Hij pleit voor het geven van een stem in beslissingen. Hij pleit om 
mensen kansen te bieden voor persoonlijke ontwikkeling en betere con-trole 

over hun eigen leven. 
 

Dat vraagt volgens hem een uitgebouwde democratie. 
 
2. Voorwaarden op mesovlak 

 
Dit vraagt ook een vertaling naar het meso-niveau, een vertaling in de aan-

pak van instellingen. Fons Leroy (verantwoordelijke voor de VDAB), ook geïn-
spireerd door het gedachtegoed van Sen, stelde bv.: “arbeid moet zo worden 

ingericht dat deze structureel bijdraagt tot de verhoging van de capabilities 
van werknemers gericht op een maximale ontplooiing van de competenties 
van werknemers”. Hij ziet arbeidsparticipatie als essentieel in een actieve 

welvaartstaat. Als waarborg voor actieve betrokkenheid en actief burger-
schap. Maar hij stelt daarnaast ook dat arbeid de burger moet toelaten auto-

nome keuzes te maken op het gebied van individuele ontplooiing, associatie-
ve inschakeling, familiale zorgopname en politieke participatie. Arbeid moet 
een bron zijn voor de ontwikkeling van persoonlijke vermogens en mogelijk-

heden. 
 

Vertaald betekent dit voor mij dat arbeidsrechtbegeleiding zou moeten leiden 
tot haalbare en realistische kansen op ontwikkeling die leiden tot capaciteiten 
die inzetbaar zijn. Publieke en semipublieke voorzieningen moeten dus zo 

ingericht worden dat ze toelaten dat burgers hun competenties maximaal 
kunnen exploiteren. 

 
Er is een pleidooi aan gekoppeld voor meer mobiliserende en participatie-
bevorderende instrumenten. 

 
Daarin zie ik ook een rol weggelegd voor het sociaal-cultureel werk. Voor het 

ondersteunen van emanciperende groepen, voor krachtgericht groepswerk. 
De organisatie van vormingswerk en het faciliteren van bewegingswerk. Het 
inzetten van opbouwwerk in kansarme buurten samen met bewoners. 

 
3. Voorwaarden op microvlak 

 
Wat is er nodig op microniveau? Een werkbaar principe om tot sociale veran-
dering te komen is voor Sen iedere onrechtvaardigheid in het leven van het 

individu bestrijden door rationeel debatteren. Hij legt daarbij de focus op 
concreet leed. Op het aanklagen van kleine onrechtvaardigheden. Niet op de 

realisatie van utopische maatschappelijke modellen of rechtvaardige instel-
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lingen. Hij benadrukt het belang van ondersteuning daarbij. Van toegang tot 
onderwijs zodat mensen zich verbaal kunnen uiten en kunnen nadenken over 

het leven dat ze zelf willen leiden. De toegang tot media, het algemeen  
stemrecht, is hierin belangrijk. Dat mensen kunnen uiten wat ze prioritair 

vinden nadat ze hun mogelijkheden konden leren kennen. 
 
Er zit ook een pleidooi in om ernaar te streven dat ieder individu het leven 

kan leiden zoals hij/zij dat wil. En dat vereist een publieke sfeer waarin op 
een rationele manier kan gedelibereerd worden. Waarbij mensen die slachtof-

fer zijn van onrecht, hun ontevredenheid publiek kunnen maken. Waarbij an-
deren kunnen luisteren en op basis van argumenten nadenken over recht-
vaardigheid. Het is belangrijk stem te geven aan iedereen stelt Sen en dat 

kan leiden tot institutionele verandering. 
 

De dialoogmethoden van de Vereniging waar armen het woord nemen zijn 
waardige instrumenten om dit te bekomen. 
 

Conclusies 
 

Sen doet een appel op de burgers: “een rechtvaardige samenleving vraagt 
individuen die tolerant zijn, die pluralistisch van ingesteldheid zijn. Die open-

staan voor andere levensvormen en idealen van het goede leven. Die respect 
hebben voor de vrijheid van anderen en het bestaan van verschillen accepte-
ren ».  

Ik denk dat we daar nog een tandje kunnen bijsteken in onze ontwikkelde 
landen. 

 
De meerwaarde van de capability approach voor armoedebestrijding is dat dit 
ook een raamwerk aanlevert voor beleidsevaluatie en effectmeting, voor faci-

literende maatregelen. Vanuit het gedachtegoed van Sen kan je vragen: is de 
capaciteitsset uitgebreid? Wordt met deze maatregel de vrijheidsmarge van 

mensen vergroot? Doet deze maatregel de vermogensbronnen van mensen 
toenemen? Zet dit mensen op weg naar duurzame integratie? Heeft dit effec-

ten op hun gezondheid, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en gezinsleven? 
 
En naast dat raamwerk voor beleidsevaluatie brengt hij ook manieren aan 

van hoe je aan armoedebestrijding kan werken. Hij pleit voor een manier om 
via dialoog over onrechtvaardigheden tot sociale verandering te komen. 

 
Daarin zie ik een heel mooi samenspel tussen « structure » en « agency ». 
Om te komen tot wat Patrick Develtere heel mooi formuleerde tot een per-

spectief voor allen op een zinvol leven. 
 

Ik wil afsluiten met een citaat van Sen. Twee jaar geleden bracht ik dit hier 
op een internationaal seminarie: “What people can do and be is in turn con-
tingent on having competencies and opportunities. Opportunities are provid-

ed by social environments. To ensure capability, social circumstances must 
offer opportunities for individual competency to be developed and exercised… 

individual development is contingent of supportive social environment ».  
 
Dit zijn voor mij ook de voorwaarden voor die armoedebevrijding. 
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Vormt de ‘capability approach’ eventueel een (goed) 

kader voor het dagelijks werk van een sociale bewe-
ging? 
 
Door Walter Van Trier 
 
 

Uitgangspunten 
 

Op de vraag of de ‘capability approach’ voor wie binnen of in de marge van 
een sociale beweging actief is een zinvol kader kan bieden voor haar of zijn 

dagelijks werk hoef ik U eigenlijk geen antwoord meer te geven. Wie de 
werkzaamheden van de voorbije dag en deze ochtend heeft bijgewoond, 
heeft kunnen ervaren dat het antwoord op die vraag klaar en duidelijk posi-

tief is. Iedereen die vanop deze stoel of vanuit deze kant van de zaal een bij-
drage leverde, getuigde van het feit dat het werk van Amartya Sen – en 

meer bepaald zijn notie ‘capability’ – een uitermate inspirerende invloed uit-
oefende op zijn of haar werkzaamheden. 
 

Het is inderdaad merkwaardig hoe verbazingwekkend snel de notie ‘capabili-
ty’ de voorbije jaren op vele domeinen in het discours is geabsorbeerd. U 

heeft net Kristel Driessens nog horen verwijzen naar publicaties van Fons Le-
roy, de grote baas van de VDAB. Maar men kan ter illustratie ook verwijzen 
naar het werk van Günther Schmid, die in recente publicaties John Rawls in-

ruilde voor Amartya Sen als morele grondslag voor zijn pleidooien voor een 
transitionele arbeidsmarkt. 

 
Ik zou met deze bedenking kunnen volstaan en de voorzitter ertoe aanzetten 
om over te gaan naar het vragenuurtje. Het lijkt me echter nuttig om dat om 

twee redenen niet te doen. Ten eerste, de enthousiaste receptie van de notie 
‘capability’ draagt het gevaar in zich dat de betekenis die men eraan geeft 

sterk beïnvloed is door de context waarin men het gebruikt. Het gevolg daar-
van is dat het soms erg moeilijk is om te vatten wat men er echt mee be-
doelt. Kortom, ‘capability’ dreigt te verworden tot een erg elastisch begrip of 

tot een ‘mot-porte-monteau’ (om een begrip van Gilles Deleuze over te ne-
men) waaraan men allerlei topics en themata kan aanhaken. Ten tweede, 

omdat de vraag die men vanuit de Beweging eigenlijk écht beantwoord wil 
zien, mij een andere lijkt te zijn. Kan de ‘capability approach’ meer zijn dan 
een sterk kritisch instrument en integendeel de kern vormen van een her-

nieuwd mobiliserend maatschappelijk project voor de arbeidersbeweging? Of 
breder: geeft het begrippenapparaat van Sen ons de mogelijkheid om een 

alternatief voor het neoliberale offensief te formuleren enin samenwerking 
met andere sociale bewegingen te werken aan de vorming van wat men in 
Gramsciaanse terminologie een hegemonisch blok noemt. 

 
In de tijd die mij nog rest wil ik daarom eerst kort stilstaan bij wat ik be-

schouw als de kernbegrippen van Sen. Daarna geef ik aan waarom naar mijn 
oordeel het werk van Sen ons confronteert met een erg (en wellicht inherent) 

onafgewerkt geheel dat moeilijk als een leidraad voor handelen kan worden 
beschouwd. Tenslotte duidt ik drie thema’s aan die de (brede) arbeidersbe-
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weging dierbaar (zouden moeten) zijn en waarvan ik meen dat ze door de 
notie ‘capability’ vruchtbaar geïnspireerd kunnen worden. 

 
 

Welke kernbegrippen hanteert Sen? 
 

Na de vele lezingen die u gisteren en vandaag hebt aanhoord, weet u net zo 
goed als ik welke begrippen de kern uitmaken van het begrippenapparaat van 
Sen; U hebt ze – tot in den treure, als ik me zo mag uitdrukken – horen her-

halen: ‘capability’, ‘functionings’, ‘achieved functionings’, ‘beings and doings’, 
‘well being’, ‘quality of life’. 

 
Toch wil ik nog even terug komen op deze eerder terminologische kwestie. 
Niet zozeer om eventueel een oordeel te vellen over wie van de sprekers de 

correcte interpretatie van een of ander begrip hanteerde. (Terzijde en als 
waarschuwing: ik beschouw mezelf zeker niet als een Sen-specialist, wel als 

een Sen-lezer met ongeveer 35 jaar ervaring).  Maar eerder om duidelijk te 
maken vanuit welke optiek ik zelf Sen lees. 
 

Bekijk daarom even rustig de twee volgende citaten: 
 

“Functionings represent parts of the state of a person – in particular the vari-
ous things that he or she manages to do or be in leading a life. The capability 
of a person reflects the alternative combinations of functionings the person 

can achieve, and from which he or she can choose one collection. The ap-
proach is based on a view of living as a combination of various ‘doings and 

beings’, with the quality of life to be assessed in terms of the capability to 
achieve valuable functionings.” (A. Sen, Capability and Well-Being, 1993) 
  

Dit citaat vat wat voor mij de normatieve kern vormt van een (nieuw) maat-
schappelijk project geïnspireerd door het werk van Sen. Ze geven de criteria 

op basis waarvan verschillende toestanden van de wereld kunnen (of moe-
ten) worden geëvalueerd. In een lezing voor het 7e Wereldcongres van de 

International Economic Association (1983)  argumenteert Sen dat men eco-
nomische ontwikkeling best bekijkt “as an expansion of people’s ‘capabili-
ties’.” En hij voegt eraan toe: “This approach focuses on what people can do 

or can be, and development is seen as a process of emancipation from the 
enforced necessity to ‘live less or be less’.” 

 
Gebruikers van de notie ‘capability’ lijken mij vandaag dikwijls uit het oog te 
verliezen dat Sen niet alleen een nieuw criterium introduceert om economi-

sche ontwikkeling te beoordelen, maar dat hij tegelijk ook de nucleus van een 
positief wetenschappelijk onderzoeksprogramma formuleert. Het is van cruci-

aal belang, zegt Sen in dezelfde lezing, om te begrijpen hoe men ‘capabilities’ 
kan uitbreiden en wat hun relatie is met economische groei en structurele 
verandering. “This involves focusing on the ‘entitlements’ of people, repre-

senting the command of households over commodity bundles”. 
 

‘Entitlements’ zijn breder dan de klassieke eigendomsrechten in de stricte zin 
en vertaalt men wellicht best als ‘aanspraken’. Sen gebruikt het begrip in zijn 
analyses van hongersnoden. In Poverty and Famines. An essay on Entitle-

ment and Deprivation (1981) toont Sen aan dat hongersnood veel minder te 
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maken heeft met absoluut tekort aan goederen, maar wel met de verdelings-
structuur ofwel de structuur van de aanspraken. 

 
Een ander belangrijk begrip dat Sen in die periode hanteert, is ‘goal right’. In 

een artikel met als titel “the right not to be hungry” legt hij uit dat men een 
mensenrecht, zoals het recht om niet hongerig te zijn, niet mag zien als een 
recht dat men écht kan garanderen. Er kunnen altijd situaties zijn waarin er 

te weinig middelen zijn om iedereen voldoende voedsel te bezorgen. Maar dit 
betekent niet dat dit mensenrecht daardoor niet als doelstelling mag of moet 

gehanteerd worden. Voor Sen is de belangrijke karakteristiek van dit soort 
rechten dat het een recht vestigt op een beleid dat zo goed als mogelijk hon-
ger bestrijdt. Anders gezegd: het gaat om rechten die je als dusdanig indivi-

dueel niet kunt afdwingen. Maar je kan er wel beroep op doen om overheden 
te dwingen tot het voeren van een beleid.  

 
Mijn stelling is dat een maatschappijvisie niet enkel veel aandacht moet ge-
ven aan de belangrijke maatschappelijke doelstellingen die men wil verwe-

zenlijken, maar daarnaast ook moet rusten op een hiermee overeen komende 
theorie die uitlegt hoe de wereld werkt (en kan veranderd worden). Daarom 

moeten deze beide begrippen - ‘entitlements’ en ‘goal rights’ – ook een be-
langrijk onderdeel vormen van een eventueel (nieuw) maatschappelijk pro-

ject. 
 
Belangrijk is bovendien dat ‘entitlements’ uitdrukkelijk verwijst naar de maat-

schappelijke context en meer specifiek naar de verdelingsstructuur, terwijl 
een begrip als ‘goal rights’ wijst op de spanning tussen maatschappelijke 

doelstellingen en de sociale technologie die men gebruikt om deze doelstel-
lingen te verwezenlijken. Andere sleutelbegrippen – ‘functionings’, ‘capability’ 
of ‘well-being’ – kunnen eventueel (en misschien te gemakkelijk) aanleiding 

geven tot een erg individualistische lectuur. ‘Entitlements’ en ‘goal rights’ 
vormen hiervoor een belangrijk tegengewicht.  

 
 

De benadering van Sen: een onvoltooide theorie 
 
Vijf centrale begrippen vormen natuurlijk geen uitgewerkte en voldragen 

maatschappijvisie. Zelfs als men de rest van het werk van Sen in overweging 
neemt, zou het fout zijn om het als een soort doctrine of programmatische 

leidraad te beschouwen. Het is zeker wel een inspiratiebron. Een erg enthou-
siasmerende inspiratiebron bovendien, die er duidelijk toe heeft geleid dat 
een bepaald taalgebruik ingang vond in het brede maatschappelijke veld Het 

woordgebruik en de terminologie laten toe om aantal maatschappelijke prak-
tijken te beschrijven op een andere manier dan gewoonlijk. Het laat toe om 

een mobiliserend verhaal te vertellen en een aantal andere dimensies te be-
nadrukken dan deze waarop men in het traditionele vertoog over sociale pro-
blematiek focust.  

 
Dat een theorie niet af is, betekent tegelijk ook dat ze door gebruikers verder 

moet worden uitgebouwd. Daarbij worden dikwijls stukken van het begrip-
penapparaat als kapstokken gebruik om er topics of vraagstukken uit andere 
domeinen aan vast te haken. We hebben daar gisteren en vandaag een aan-

tal voorbeelden van gehoord. Denk maar aan de bijdragen over de theorie 
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van het geld of uitwijdingen over de noties ‘werk’ en ‘arbeid’. In feite vindt 
men daarover in het werk van Sen niet echt veel. 

 
Een belangrijke vraag hierbij is in welke richting men gaat met deze uitbrei-

ding of uitbouw. Welke bouwstenen gebruikt men om welke delen van het 
gebouw verder uit te bouwen? De keuzes die men daarbij maakt zijn niet 
neutraal. Gebruikt men wel bouwstenen die bij elkaar passen? Vormen zij een 

geheel dat consistent is met de oorspronkelijke inspiratie van Sen? Gaat het 
niet om bouwstenen die ons in een verkeerde richting leiden? 

 
Laat mij het belang hiervan illustreren door te verwijzen naar de manier 
waarop het werk van Sen soms geïnterpreteerd wordt.  

 
Geeft Jean De Munck ons een voorbeeld gegeven van een lezing, die de na-

druk legt op het in twee opzichten gecorrigeerde liberale (op individuele vrij-
heid gebaseerde) fundament van Sens werk. Deze correcties betreffen ener-
zijds (geïnspireerd door communautaristische theorieën) de toevoeging dat 

individuen zich dienen te verantwoorden ten aanzien van hun medeburgers 
en de gemeenschap, anderzijds (geïnspireerd vanuit een marxistische visie) 

de nadruk op reële mogelijkheden en vrijheden. 
 

Ik ben er niet van overtuigd dat dit de meest adequate van lectuur is. Ze 
legt, denk ik, teveel nadruk op het ‘normatieve’ aspect en de ethische publi-
caties van Sen. een omstandige verantwoording voor deze stelling is hier niet 

mogelijk. Maar de volgende anekdote suggereert voldoende in welke richting 
ik die verantwoording zou zoeken. 

 
Een aantal jaren geleden was ik ervan overtuigd een belangrijke inspiratie-
bron te hebben gevonden voor de idee dat economische ontwikkeling in ter-

men van uitbreiding van ‘capabilities’ moet worden gedacht in het werk van 
de Engelsman John Ruskin - toonaangevend kunstcriticus in de Victoriaanse 

periode, belangrijk sociaal geëngageerd essayist, ontwerper van het letterty-
pe sans serif, inspirator van William Morris en auteur van een aantal boeken 
met een romantische kritiek op de economie. Die overtuiging was gebaseerd 

op een grote gelijkenis tussen bepaalde passages uit het werk van Ruskin, 
inbegrepen het gebruik van de term ‘capability’ in de juiste context, en de 

visie van Sen. Maar vooral ook op de wetenschap dat de omgeving waarin 
Sen opgroeide de kans reëel maakte dat hij vanaf jonge leeftijd met het werk 
van Ruskin in aanraking zou zijn gekomen. De vader van Sen, een prof che-

mie, was erg goed bevriend met de dichter Rabindranath Tagore, evenals 
met de later politieke leider Mahatma Gandhi. Beiden waren erg vertrouwd 

met het werk van Ruskin. Gandhi vertaalde trouwens een van de belangrijk-
ste sociaal kritische werken van Ruskin in het Indisch. 
 

Toen ik de kans kreeg om deze veronderstelling aan Sen zelf voor te leggen, 
sprak hij ze resoluut tegen. Mocht ik in Dehli hebben gestudeerd, legde Sen 

uit, dan was de kans inderdaad groot geweest dat ik Ruskin en andere chris-
telijke denkers gelezen zou hebben; maar ik studeerde in Calcutta en daar 
overheersten de marxisten. 

 
Het is natuurlijk onmiskenbaar zo dat Sen zeer sterk de nadruk legt op indi-

viduele rechten en zijn werk ontwikkelt zich gedurende de laatste decennia in 
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continue, maar steeds kritische dialoog met de liberale politieke theorie en de 
literatuur over rechtvaardigheid. Niettemin, wie ooit echt het werk van Karl 

Marx las en inzonderheid diens Deutsche Ideologie weet dat in de marxisti-
sche droom de ultieme fase van het communisme gekenmerkt is door indivi-

duele vrijheid en maximale individuele ontplooiingskansen. 
 
Kortom, mijn stelling is dat de kern van Sens werk niet in eerste instantie 

liberaal geïnspireerd is en, zeker voor wat betreft het positief wetenschappe-
lijk aspect ervan, enkel goed te begrijpen is tegen de achtergrond van een 

marxistisch analysekader. ‘Entitlements’ lees ik daarom als een operationali-
sering van het verdelingsaspect van het begrip ‘productiewijze’. Trouwens, 
men vergeet ook al te veel dat Sen, na zijn studies in Calcutta, in Cambridge 

(UK) studeerde onder de leiding van een marxistisch geïnspireerde Joan Ro-
binson en de communist Maurice Dobb, wiens Studies in the Development of 

Capitalism (1946) nog altijd als een klassieker geldt. En voor wie nog niet 
overtuigd is. Sla er Poverty and Entitlements een keer op na, de belangrijkste 
verwijzingen voor de situering van de problematiek zijn naar Marx. 

 
Het voorgaande illustreert dat het werk van Sen aanleiding kan geven tot erg 

verschillende interpretaties. Op zich is dat niet echt problematisch. Integen-
deel, in zeker zin toont het juist de grote rijkdom ervan. Maar deze situatie 

heeft uiteraard wel consequenties wanneer men op basis van dit begrippen-
kader een maatschappijvisie wil ontwikkelen. In het werk van Sen zelf vindt 
men erg weinig definitieve aanduidingen van de richting waarin dit zou kun-

nen of moeten gebeuren. 
  

Een belangrijke reden hiervoor is dat Sen in de eerste plaats een ongeëve-
naard analytisch denker is. Ooit is hij daarom getypeerd als “a distinguished 
distinguisher”. Nagenoeg elk artikel van Sen vertrekt van een begrippenkader 

van een of andere auteur dat hij vervolgens ontleedt om dan aan te tonen 
dat verdere nuances en distincties nodig zijn.  

 
De volgende twee voorbeelden illustreren niet alleen deze werkwijze. Ze ge-
ven tegelijk ook een duidelijk zicht op de contouren waarbinnen de problema-

tiek die Sen behandelt zich situeert. 
 

Mijn eerste voorbeeld gaat over de typisch economische visie, waarin het nut 
van goederen de centrale categorie is. Welnu, zegt Sen, economen misken-
nen dat men elk goed of product ook nog op minstens drie andere manieren 

kan karakteriseren. Eerst en vooral is er het goed zelf, bijvoorbeeld rijst, in 
onderscheid van andere goederen (zoals aardappelen of melk). Maar daar-

naast zijn er de belangrijke karakteristiek dat rijst calorieën bevat en de 
vaststelling dat rijst enkel goed ‘functioneert’ als je er voldoende van hebt en 
van voldoende kwaliteit. Welvaartseconomen, zegt Sen, redeneren in termen 

van nut en gebruiken dit als basis voor hun beoordeling van maatschappelij-
ke toestanden. In zijn A Theory of Justice pleit Rawls voor een criterium ge-

baseerd op een bepaalde selectie van goederen. Namelijk wat hij beschouwt 
als ‘primary goods’, d.w.z. die goederen waarvan men veronderstelt dat ie-
dereen ze op een of andere manier kan gebruiken of nodig heeft. Sen zelf 

houdt zich hoofdzakelijk bezig met het niveau van de functionings. “Charac-
teristics represent, of course, an abstraction from goods, but relate to goods 

rather than persons. Functionings are, however, personal features; they tell 
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us what a person is doing. Capability to function reflects what a person can 
do.” 

 
Mijn tweede voorbeeld betreft de notie ‘vrijheid van keuze’, zoals deze onder 

andere te vinden is in de bekende bestseller van Milton en Rose Freeman, 
Free to Choose. Om hier zinnig over te kunnen nadenken en de begrippen 
achteraf zindelijk te kunnen gebruiken, met men, zegt Sen, een onderscheid 

maken tussen ‘achieving’ en ‘acting’. Je hebt enerzijds de ‘freedom to achie-
ve’. Bijvoorbeeld je voldoende middelen hebt, kan je de vrijheid hebben om 

niet hongerig te zijn als je daarvoor kiest. Maar dat is niet hetzelfde als de 
‘freedom to act”. Je kan de vrijheid hebben om werk te zoeken en te aan-
vaarden om een inkomen te verdienen, ongezien of men al dan niet werk 

vind of voldoende verdient. Markteconomen maken doen dit nooit in hun re-
deneringen over de vrijheid van keuze. 

 
Deze werkwijze kan overkomen als erg negatief en in bepaalde opzichten 
zelfs als destructief. Als resultaat krijgt men de beschikking over een genuan-

ceerd en adequaat begrippenapparaat en, hoe belangrijk dat ook is, niet 
meer dan dat. De vraag is of een dergelijke werkwijze wel ooit kan uitgeven 

op een positieve formulering van een min of meer afgeronde maatschappijvi-
sie. 

 
Het eerste probleem dat ik in dit verband zie is de nood aan vertaling die de-
ze meerduidigheid of dit gebrek aan positieve formuleringen meebrengt. Als 

ik zie hoe gisteren en vandaag ‘capability’ erg verschillende vertalingen kreeg 
– mogelijkheden? kansen? vermogen? handelingsbekwaamheid? – met elk 

hun erg verscheiden connotaties dan vraag ik me af of dat op termijn geen 
probleem oplevert; Voor de theoretische discussie wellicht niet; voor sociale 
actie vrees ik van wel. 

 
Ter illustratie. Ik was erg verbaasd toen ik Jean De Munck Sen als volgt 

hoorde citeren: “capability refers to the real opportunity to live the life any-
body has reason to select”. Verbaad omdat ik Sen zo nooit heb gelezen. Ik 
verwachte als laatste deel van dit citaat: “… the life anyone has reason to 

value”. Wat Sen echt schreef – het laatste denk ik – doet er hier niet toe. De 
echte vraag is of men bij het gebruik van dit citaat als richtlijn voor handelen 

andere dingen doet naargelang men zich baseert op ‘to value’ of op ‘to se-
lect’. 
 

Een tweede probleem heeft verband met de nood om het abstracte begrip-
penapparaat van Sen te contextualiseren. Bovendien impliceert het een bijna 

onvermijdelijke individualisering van het beoordelingsschema. Dit brengt mee 
dat men moeilijk algemene geldende schemata en oplossingen kan maken. 
 

 

Drie cruciale punten voor de Arbeidersbeweging. 
 
Laat mij als slot eerst nog even ingaan op welke uitdagingen het werk van 

Sen en de notie ‘capability’ naar mijn oordeel inhoudt voor de arbeidersbe-
weging en de sociale bewegingen in het algemeen en aangeven welke pijn-
punten in de capability-literatuur ik graag verder theorie zou zien aanpakken. 
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Maar eerst dus de theoretische uitdagingen voor de arbeidersbeweging. Ik zie 
er drie. Ten eerste, is er het gelijkheidsstreven. Sen is een gelijkheidsdenker, 

maar wat hij gelijk wil verdelen – ‘capability’ - is niet noodzakelijk waar de 
arbeidersbeweging van oudsher voor gestreden heeft en kan zelfs voor de 

oude vormen van gelijkheidsstreven een averechts effect hebben. “Equality of 
what” in termen van Sen moet bijna onvermijdelijk leiden tot een ongelijke 
verdeling van goederen of inkomen. Dat lijkt mij een cruciaal punt. Wat bete-

kent gelijkheidsstreven in zo’n geval in de praktijk? 
 

Een tweede uitdaging is de notie ‘maatschappelijke rijkdom’. Wat betekent 
dat begrip vanuit de capability approach? En vooral ook: hoe meet je dat in 
de praktijk? Maatschappelijke rijkdom is bovendien iets anders dan individue-

le rijkdom. Hoe kom je van individueel well-being naar maatschappelijke rijk-
dom? 

 
De derde uitdaging heeft te maken met ‘werk’ en ‘arbeid’. Helemaal in het 
begin van zijn loopbaan heeft Sen voor de Internationale Arbeidsorganisatie 

een rapport geschreven over de invloed van keuzes inzake technologie op 
tewerkstelling en ontwikkeling. Hij begint dit boek met een verwijzing naar de 

Driestuiversopera van Bertold Brecht en de figuur van bedelaar Peachum. 
Werkt die man of niet, vraagt Sen zich af. Als bedelaar produceert hij niets, 

zeker niets dat in het BNP wordt opgenomen. Maar toch spant hij zich erg in 
en verdient een inkomen voor zijn baas. Complexe situatie? Inderdaad zegt 
Sen, maar dat lost niks op. De vraag is: complex waarom? Het antwoord van 

Sen is dat men bij het beoordelen van het tewerkstellingsvraagstuk drie as-
pecten moet onderscheiden: ‘werk’ als bron van inkomen, ‘werk’ als bron van 

goederen en ‘werk’ als bron van erkenning. Het komt mij voor dat een afwe-
ging van het belang van deze aspecten vandaag erg belangrijk is voor het 
tewerkstellingsbeleid. 

 
Welke meer algemene pijnpunten zie ik dan in het gebruik van het begrip-

penapparaat van Sen? 
 
Twee zaken lijken mij van groot belang en zouden nodig aanleiding moeten 

zijn tot verder onderzoek en verder nadenken. 
 

De eerste kwestie betreft ‘kiezen’ en ‘keuzeprocessen’. Ik heb daarnet al ge-
wezen op het mogelijke belang van het onderscheid tussen ‘reason to select’ 
en ‘reason to value’. Mij lijkt het alleszins duidelijk dat voor Sen meer keu-

zemogelijkheden niet noodzakelijk beter is. Maar het probleem is complex. 
 

Stel dat je twee personen hebt met exact dezelfde carrière, maar persoon A 
heeft op bepaalde cruciale punten in zijn loopbaan meerdere opties gehad, 
persoon B heeft nooit kunnen kiezen. Wie is beter af? Op het eerste gezicht 

persoon A want zijn ‘capability set’ is breder. Maar wat als persoon A geen 
enkele reden had om een aantal van deze opties te waarderen? Kortom, uit-

breiding van keuzemogelijkheden is niet gelijk te stellen met ‘vergroten van 
capability’. Als mensen geen redenen hebben om de bijkomende opties te 
waarderen dan is de uitbreiding zinloos. 

 
Evenmin mag de keuze die men maakt een willekeurige zijn. Het moet een 

keuze zijn die als maatschappelijk waardevol wordt erkend of het moet een 
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redelijke, beredeneerde of te verantwoorden keuze zijn. Te verantwoorden 
tegenover wie, vraagt men zich af. En wie bepaalt wat maatschappelijk 

waardevol is? En wat doe je met ‘verplichtingen tot kiezen’ (zoals in een slui-
tende aanpak van de werklozen)?  Mensen zijn bewuste agenten maar moet 

men ze verplichten om actief te kiezen? 
 
Hoe werkt eigenlijk in de feiten de conversie van capabiliteit naar functio-

nings? Welke mechanismen drijven dat? Welke mechanismen geven het 
vorm? Er is veel onderzoek bij economische psychologen over keuzeproces-

sen. Mensen kiezen heel vaak fout als je redeneert vanuit rationele uitgangs-
punten en zijn kortzichtig of houden rekening met zaken die kort daarvoor in 
hun leven gebeurd zijn. 

 
Kortom, rond de betekenis en de organisatie van keuzes en keuzeprocess 

stellen zich grote vragen. Keuzeprocessen zijn immers nooit neutraal. Je hebt 
altijd een keuzearchitectuur. Vele mensen kiezen gewoon niet. Een oplossing 
hiervoor is de fall back optie: de optie die in ieder geval zal gelden als er niet 

gekozen wordt. Het is belangrijk de architectuur goed te construeren voor 
foute en niet kiezers. 

Een fundamentele vraag is: Wat zijn de duwtjes die ik ondervind om naar die 
functionings te gaan? 

 
Hoe komt men tot maatschappelijk (h)erkende waarderingen? Hoe maakt 
men het wellbeing van personen tot een maatschappelijke toestand? Sen 

heeft lange tijd gewijd aan het vinden van regels voor sociale keuzes die 
zouden opgaan. Je vindt geen regel die aggregatie toelaat, dus moet je naar 

deliberatie processen gaan (cf. Habermas). 
 

 

Conclusie 
 

Kan de capability approach meer zijn dan een sterk inspirerend element voor 
de arbeidersbeweging? 

 
Ik denk van wel. Het kan de arbeidersbeweging eerst en vooral een denkka-
der bieden van waaruit men een brug kan slaan naar de brede sociale bewe-

ging en zo bijdragen tot de vorming van een ‘hegemonisch blok’ als alterna-
tief voor het dominerende individualistische en neoliberale discours. Boven-

dien creëert de notie ‘capability’ - omwille van elementen, zoals ‘individuele 
rechten’, ‘bevrijding’ en ‘verantwoordelijkheid’, die erin vervat liggen – ook 
de mogelijkheid voor een vruchtbare confrontatie met lieden die gevat zitten 

in het neoliberale discours. Dat laatste is niet onbelangrijk. Tenzij men ge-
looft in een revolutionaire beweging die in staat is om een grondige maat-

schappelijke verandering af te dwingen, zal op een of andere manier een 
nieuw sociaal compromis dienen vorm te krijgen. 

 
Zaak is dan  een goed zicht te hebben op de voorwaarden waaronder ‘theore-
tische begrippen’ vanuit de eigen maatschappijvisie in zinvolle maatschappe-

lijke instituties kunnen omgezet worden. 
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Vragen en antwoorden en conclusies/questions et ré-
ponses et conclusions 
 

Quel lien peut-on faire entre l’approche par les capabilités et l’approche de 
cohésion sociale au niveau de l’UE ? 

 
Jean De Munck: C’est une question de discussion. La question de la cohé-
sion sociale a été brandie pour ne pas brandir la question de l’égalité. C’est 

une notion un peu consensuelle: on parle de cohésion sociale pour ne pas 
devoir parler de l’égalité, ce qui pose un problème pour l’approche par les 

capabilités. L’approche des capabilités est bien sûr orientée vers l’égalité, 
donc il y a un élément politique sous-jacent. Voilà le premier élément de ré-
ponse. 

 
Deuxième élément de réponse. Il y a aussi la question de méthode, le quali-

tatif pour améliorer le quantitatif. Ça va dans le sens de la pluralisation, la 
pluralisation de la base informationnelle. Elle est beaucoup travaillée dans les 
réseaux que Robert Salais a mis en place sur le plan de l’UE. Évidemment, on 

a besoin de mesures quantitatives, mais les mesures quantitatives sont sou-
vent plus de mesures de performances que de capabilités. Si on mesure un 

niveau d’éducation, on mesure des accomplissements. Là, les capacités sont 
une question de choix. Donc il faut probablement contextualiser les mesures 
quantitatives qui peuvent être des approximations des capabilités. Il faut 

contextualiser ça pour une connaissance beaucoup plus fine du contexte. Ceci 
ne peut venir que d’une enquête plus qualitative: pourquoi une personne à 

un moment donné a choisi telle et telle option ? Qui peut s’avérer satisfai-
sante ou catastrophique ? Quelle est la conjoncture d’un choix ? Est-il pos-

sible d’avoir une certaine idée d’un contexte donné comme contexte de 
choix ? Cela suppose une démarche qualitative. Dans le laboratoire des choix 
individuels jouent beaucoup de facteurs qui entrent en compte et la question 

de la compréhension y est fondamentale. On comprend sa situation parce 
qu’on est capable de la mettre en discours, on est capable de la hiérarchiser. 

 
 
Wat zijn vandaag in ons staatsbestel de pijnpunten om tot deze benadering 

te komen? Hoe groot is de afstand tussen ons welvaartsmodel en de capabili-
ty approach? In globo: waar zitten de hefbomen/sleutels om er toe te gera-

ken? 
 
Jean De Munck: Je pense que les politiques sociales, les dispositifs sociaux, 

le travail des associations sociales en rapport avec les administrations sont 
aujourd’hui divisés. En fait, il y deux courants: il y a un courant qui met 

beaucoup l’accent sur le quantitatif, sur l’économie, qui est très lié aux tra-
ductions administratives de la pensée dominante. Et puis il y a dans l’État 
social d’aujourd’hui les associations qui travaillent sur le terrain, qui connais-

sent très bien les contextes. Il y a une orientation de capabilités qui n’est ja-
mais pensée comme cela, dans ces mots-là, mais qui est déjà présente en 

fait. Donc je pense qu’il y a déjà des professionnels qui ont une orientation 
capacitaire. Simplement, ils n’ont peut-être pas les cadres de pensée pour 
articuler cette politique. 
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Je n’ai pas l’impression que l’approche des capabilités est révolutionnaire. Ce 
qui manque peut-être, c’est la capacité du « framing », de l’encadrement. 

C’est peut-être là que les travailleurs sociaux ont le plus d’attentes. Mais j’ai 
l’impression que les points d’appui existent. À l’administration de statistiques, 

c’est encore absent, on a une version réductionniste des capacités: on y fait 
des compétences, de skills pour le marché d’emploi. 
 

Jean-Luc Dubois: Je m’appuierai sur la montée de l’économie sociale et so-
lidaire. Il y a un certain nombre de valeurs éthiques qui permettent déjà de 

redéfinir l’approche des capabilités dans certains secteurs de la vie écono-
mique. Je pense aussi à un certain nombre de filières de production. Le débat 
entre les producteurs de lait par exemple en Europe. On commence à ré-

soudre les problèmes dans un certain dialogue; ce qui est assez novateur. La 
façon dont on mène les projets relatifs à l’eau, à l’énergie, aux services dans 

les pays du Sud est déjà une manière de travailler sur une approche de ca-
pabilités dans un cadre de développement durable, mais aussi socialement 
durable. 

 
Le terme de « socialement durable » tient compte des problèmes d’équité qui 

font le lien avec la cohésion sociale. L’inégalité peut détruire la cohésion so-
ciale, mais si on introduit un choix d’équité, si on veille à combattre systéma-

tiquement les inégalités, on peut arriver à tenir la cohésion sociale. Le Côte 
d’Ivoire est occupée à réintroduire un plan de développement, un plan où 
tous les acteurs de la société civile commencent à se mettre ensemble pour 

trouver des moyens de sortir de la crise et de trouver une certaine résilience. 
Il y a une dynamique qui a émergé et qu’on peut amplifier. Comme le disait 

Jean De Munck, il n’y a probablement pas la prise de conscience du cadre 
conceptuel pour mettre tous les bouts ensemble. 
 

 
Quand des associations expriment des éléments qualitatifs, on remarque que 

dans nos sociétés elles sont des prix traductrices qui viennent ultérieurement. 
Ça veut dire qu’elles proposent un certain nombre de thèmes qui ultérieure-
ment sont transformés en quantitatif à d’autres fins. C’est une nuance impor-

tante parce qu’en même temps les quantifications sont l’objet de plus en plus 
de secrets de boîtes noires dans des grands appareils nationaux et interna-

tionaux. Ceci est une contradiction difficile. Un second aspect: dans les socié-
tés comme les nôtres, quand les mouvements sociaux tentent de faire avan-
cer un certain nombre de thèmes, ils le font par l’entraînement. Mais 

l’entraînement n’est pas la capabilité. L’entraînement est la capabilité d’un 
certain nombre de gens qui deviennent des militants actifs. C’est une vue 

restrictive, mais comment peut-on penser la capabilité dans des sociétés où 
les appareils d’entraînement sont aussi forts ? Ils le sont dans la consomma-
tion, dans la création du contexte de choix et dans les idéologies communes: 

les gens pensent la même chose en même temps, mais se croient individuels. 
Donc la capabilité doit nous amener à quelque chose de différent si on veut la 

penser comme articulation de l’individuel et du collectif. 
 
Jean De Munck: La traduction du qualitatif au quantitatif n’est pas une 

bonne idée. On doit être attentif au fait qu’il n’y a jamais de traduction si on 
entend par là qu’on va garder le même niveau d’information en passant du 

qualitatif au quantitatif. Il faut abandonner complètement l’idée de la traduc-
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tion: on ne traduit pas le qualitatif en quantitatif. Si on abandonne cette idée 
de traduction peut-être les choses deviennent-elles plus faciles y compris 

dans les rapports conflictuels entre le terrain et l’administration. Je pense que 
la notion de la capabilité conduit finalement à ça. C’est une accentuation de 

l’idée d’une pluralité de base informationnelle. On a des regards différents et 
il faut s’ajuster les uns aux autres.  
 

Une réponse sur la deuxième partie de la question: les appareils 
d’entraînement sont très puissants, la consommation est certainement plus 

puissante que le syndicat, mais on doit quand même nuancer. Nous ne 
sommes plus dans une société industrielle; là, ils étaient encore plus puis-
sants. On se trouve dans une société où, assez paradoxalement, on voit 

s’ouvrir des marges de liberté de plus en plus importantes. Moi, je suis sen-
sible à une sociologie de la société contemporaine qui ne se contente pas de 

noter qu’il y a du commun là où on croit qu’il y a de l’individuel, mais qui sou-
ligne quand même que les marges individuelles grandissent. Elle montre 
qu’on se trouve devant des variations. Je suis très frappé par des domaines 

où, à l’époque industrielle, on était terriblement formaté ou homogène, par 
exemple dans le choix sexuel, le choix matrimonial, la définition de la bonne 

famille. Tout cela est structuré par un contexte social pour chacun d’entre 
nous qui ouvre beaucoup plus de possibilités et de variations. Les appareils 

d’entraînement sont là, la consommation sûrement, mais il y a quand même 
des zones de liberté et c’est aussi là la réponse de capabilités. À partir du 
moment où on met l’accent sur les zones de liberté individuelle, on peut pen-

ser autrement l’égalité. Il y a une crise de la pensée de gauche parce qu’elle 
a résolu le problème de l’égalité par des formes d’homogénéisation. Ça, on 

ne peut plus le soutenir, ni sur le plan normatif, ni sur le plan sociologique: 
nous ne sommes plus dans la même situation et nous dépendons des trajec-
toires de choix qui sont plus variés qu’avant. 

 
Jean-Luc Dubois: Je suis économiste et j’ai beaucoup aimé la phrase: «cha-

cun se pense individuel et après on s’aperçoit qu’ensemble nous pensons la 
même chose.» C’est une idée clé: l’approche des capabilités apporte quelques 
éléments, mais elle devrait être un peu élargie à la responsabilité vis-à-vis de 

l’autre, la responsabilité vis-à-vis des actions de l’autre. Là, c’est une des 
voies dans lesquelles on peut s’interroger.  

 
Deuxième remarque: à vouloir trop réduire les inégalités, on crée de nou-
velles injustices parce qu’il est très difficile pour les gens qui ont certains ta-

lents de vouloir être mis dans des modèles systématiques. Par exemple: cer-
tains critères de méritocratie dans le système éducationnelle français a pour 

effet, en voulant mettre tout le monde à égalité, de défavoriser ceux qui sor-
tent de milieux différents ou de cultures différentes. Là se pose la question 
des types d’inégalités à combattre ? Ça, ça s’appelle l’équité. Cette pensée a 

été souvent critiquée dans les milieux de gauche parce que dès qu’on parle 
d’équité on pense être dans le libéral. L’équité à ce moment-là est de choisir 

les inégalités contre lesquelles un groupe veut lutter. Si on ne respecte pas 
l’équité, la cohésion sociale saute. Il faut ressortir la question d’équité. 
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Par rapport aux gens, par rapport à la société d’aujourd’hui est-ce que les 
choix sont possibles au niveau de cette notion de « capability approach »: 

est-ce que la notion oppose par exemple la solidarité et l’efficacité ? Quatre-
vingt-neuf pourcents de Belges ne participeront absolument pas aux déci-

sions ou à l’action de grève la semaine prochaine. Alors, est-ce qu’il n’y pas 
une difficulté, est-ce que les raisons de choisir existent encore pour les gens 
de la société d’aujourd’hui et donc cette opposition entre solidarité et efficaci-

té ? Qu’en pensez-vous ? 
 

Jean De Munck: Est-ce que les raisons de choisir existent encore ? Oui, 
nous sommes une des sociétés les plus riches au monde. Nous le restons, il 
ne faut pas l’oublier. Nous ne sommes pas mal placés si on suit les indica-

teurs de développement humain de Sen par des classements de l’ONU. Si les 
raisons de choisir n’existaient pas dans notre société, je ne vois pas où elles 

pourraient exister. On pourrait abandonner le rêve démocratique. Peut-être 
que nous sommes particulièrement en bonne situation de choisir. Maintenant 
que nous avons un rêve global probablement suffisant pour assurer un cer-

tain épanouissement personnel chacun. Voilà la première chose. 
 

Deuxième chose: je suis frappé des effets de la rhétorique adaptatrice. On ne 
nous parle que d’une chose: l’adaptation. C’est-à-dire le discours fonctionna-

liste qui consiste à penser que la société, les agents, les systèmes sociaux ou 
chacun entre nous ne peuvent faire qu’une seule chose: s’adapter à 
l’environnement. Comme si c’est l’environnement qui déterminait finalement 

nos finalités. Dès qu’on est dans le discours adaptateur évidemment, on a 
fermé la moitié des choix. La première chose à faire est de sortir du discours 

adaptateur: il n’y a pas simplement à nous adapter à une situation, même si 
cette situation existe. Mais évidemment, cela suppose qu’on ait la possibilité 
de reprojeter des finalités collectives autonomes. C’est ça la question 

d’aujourd’hui. Je crois qu’il y a un effet rhétorique dans cette insistance à 
l’adaptation qui pour l’instant inhibe totalement le débat et qui est d’ailleurs 

la question fondamentale si le collectif est capable d’être autonome par rap-
port aux forces du marché. 
 

On est en déficit budgétaire chronique, nous le sommes depuis 30 ans. Cela 
veut dire 30 ans d’impuissance politique: si on est en déficit budgétaire, cela 

veut dire qu’on n’a pas de capacité d’innovation collective. On ne peut faire 
que s’adapter à ce que veulent les créanciers. C’est ce qu’on fait depuis 30 
ans. Tant qu’on est dans cette situation, quand on n’a pas un état qui est ca-

pable d’innover de façon autonome, évidemment on manque de l’instrument 
fondamental nécessaire pour développer quelque chose qui ressemble à une 

prise de position collective indépendante par rapport à son environnement. 
 
Je résume: nous sommes parmi les sociétés les plus riches au monde et nous 

nous mettons pour des raisons rhétoriques et aussi en désactivant 
l’investissement sur l’État dans une situation de dépendance. 

 
Dernier point: il me semble que la notion de capabilité n’est pas opposée à 
celle de la solidarité ni même de celle d’efficience. Au contraire, avec Sen 

pour une fois on n’est pas dans le discours anti-efficience systématique. Sen 
est un économiste qui a gagné le prix Nobel d’économie. Ce n’est pas lui qui 
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va écrire que l’économie est une horreur. Il n’y a pas d’horreur économique. 
S’occuper de l’économie n’est pas une chose méchante ou mauvaise. 

On n’a pas besoin d’une pensée dématérialisée pour s’opposer au cours du 
monde. On n’a pas besoin d’une autre économie. Une des forces de Sen est 

de réarticuler les notions efficience-solidarité-individualité. De reconnaître 
qu’il n’y a pas d’individualité sans institutions, donc sans solidarité. 
Ce n’est pas une grande découverte. Durkheim avait déjà dit cela: « il faut 

que les sociétés soient solidaires pour qu’elles deviennent individualistes. » 
C’est peut-être paradoxal, mais cette opposition n’est donc pas fondée: ni 

dans les faits, ni sur le plan normatif. Il me semble que Sen réarticule tout 
ça. Justement, voilà une pensée qui lie la liberté et l’efficience. La liberté ré-
elle et l’efficience. Qui lie les institutions et l’efficience et qui ne nous dit pas 

que nous devons renoncer à tout pour être efficients, y compris à tous nos 
rêves. 

 
 
Ann Demeulemeester: slotbeschouwingen bij inleiding. 

 
Bij het verhaal van de sprekers vanmorgen heb ik teruggedacht aan de tijd 

dat wij met de sociale organisaties en in het bijzonder met de armenvereni-
gingen het armoederapport gemaakt hebben, nu ongeveer 10 jaar geleden. 

Dat was een kwalitatieve methode om vanuit de verhalen van de armen zelf 
hun situatie in kaart te brengen, hun problemen met capabilities. Daaruit is 
ook een beleid voortgevloeid dat toen echt vernieuwend was. Toen waren er 

heel grote plannen: daar is ook de ondersteuning van de ‘Verenigingen waar 
Armen het woord nemen’ uitgekomen. Daar zijn later concepten uitgekomen 

als ervaringsdeskundigen: armen die opgeleid worden om als expert het 
woord te voeren en ingezet te worden in allerlei professionele organisaties. In 
het onderwijs heeft men schoolopbouw onderwijs uitgebouwd, dat is nu weer 

teruggeschroefd. Ik stel vast dat we nu, anno 2012, eigenlijk maatschappelijk 
en politiek dat precies allemaal verloren zijn. We zitten terug in een schuld-

benadering nu, dat is weer het dominante discours. Het adapteren, de ver-
antwoordelijkheid wordt gelegd bij de armen zelf. In onderwijs kunnen we 
zeggen dat we amper resultaten geboekt hebben, op de arbeidsmarkt zijn er 

ook amper resultaten, in de gezondheidssector zijn de cijfers even prangend 
als voordien. Dat betekent dat we die uitdagingen en die methoden die we 

toen zagen, die methode die eigenlijk gebaseerd was op een diepe participa-
tie, niet alleen toegankelijkheid in de materiële en financiële elementen maar 
eigenlijk ook alle culturele drempels wegwerken, dat we daar verder moeten 

aan werken. Dat betekent dat die partnerschappen met de verenigingen, dat 
dat empowerment verhaal ook blijvend een uitdaging is en ik sluit dan aan bij 

wat Jean-Luc Dubois zei dat we die andere economie, die sociale solidaire 
economie zeker ook nodig hebben. We zijn daar ook mee bezig: we hebben 
bijvoorbeeld een project in Antwerpen ‘sociale kruidenier’ dat de verschillende 

factoren aan elkaar koppelt waar we zowel solidair economisch als sociale 
cohesie, als participatie, als toeleiding in een project hebben. Dit zijn voor-

beelden waar we perfect mee in de ‘Capability approach’ zitten zonder dat we 
ons er altijd van bewust zijn. Om maar te zeggen dat die ‘framing’ niet altijd 
aanwezig is maar wel ingebed is in onze aanpak. 
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When you have the central position of choice, is that psychologically not too 
much asked from people? Because there’s a lot of research now about the 

amount of choices people can make. What they normally do, everybody does. 
We are trying to make it a routine: when you sit on a chair, you’ll come back 

to that chair in order to avoid choice. If it’s against psychology, like ‘the cal-
culated citizen’, than there’s a problem with the whole theory. 
 

Ortud Lessman: You’re not the first one to point to this fact and there has 
been already a lot of discussion about this problem.  

 
Someone has complained that Sen doesn’t answer this point. There are sev-
eral answers for this. The first point is that he not really demands from us 

that we always chose consciently. This would be too much. Sen has written a 
little bit about using all these routines. What do we in normal situations ? We 

decide to follow certain norms and rules of behavior and after we have decid-
ed we are simply doing this.  
 

Sometimes we start to rethink our decisions. That’s perfectly all right and off 
course sometimes you don’t actually chose to do something by doing it but  

rather you chose not to do something. Even, if you’re not doing something, in 
a way, this is a decision to do something. It’s not a trick, it’s more acknowl-

edging something of human nature.  
 
At the same time I very agree with your question point. I always make the 

point about CA that in order to have certain capabilities, it is not only the 
state, the society that has to give us certain opportunities but obviously we 

also need some skills and we need to develop this ability to choose. Choosing 
can be seen as a valuable functioning. This is the way Sen acknowledged it. 
The problem is, how do we develop this ability to choose and what does this 

mean? It means a lot about education; how to educate children and adults in 
order to be able to live up to this idea. There’s still a lot to be done for this 

within the capabilities. 
 
Jean De Munck: It’s a very good question. I believe that one of the answers 

is that there are individual choices and social choices. And there are also in-
stitutions. You can understand an institution as a way to economize infor-

mation. It means that for instance in a social security system as in Belgium, I 
don’t have to think all the time about the funding of retirement because it’s a 
collective choice, there’s a system.  

 
The problem is maybe to distribute, to economize spaces of choices that are 

social and spaces of choices that are individual. This is a collective decision 
too. I believe that we must introduce the institutions in Sen’s approach. Pre-
cisely for this reason, there’s a good argument in the presentation of Ortrud 

Lessmann about the systemic level. There are systemic links between choices 
that produce something we do not want, for example pollution. For this rea-

sons, we need institutions. The reason for institutions depends on the ques-
tion of the burden of information and choices we have to deal with. 
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Quelle est la place de l’argent là-dedans ? Les capabilités, ce n’est pas seu-
lement des compétences, c’est aussi un échange de savoir, de savoir-être. 

Mais quelle est la place de l’argent, alors ? 
 

Ortrud Lessman: I would rather speak about income instead of money. In-
come has clearly a role as resource, already from the very beginning. Income 
is a resource necessary to transpose decisive choices in life. 

 
The role of money in the economic system is the criterion in which we calcu-

late, translate everything. The monetary unit is the scale where to we reduce 
everything in society. In the capability approach it is very clear that we can-
not name everything in money units. It’s not feasible to measure the differ-

ent functionings, the different conditions in money units. This proofs also that 
we need more than one criterion and that we have to avoid homogenization. 

In our project we have also started a project on complementary money sys-
tems, but it is too early for any results. 
 

 
Kan je kort het systeem van complementaire munten uitleggen? 

 
Debbie Eraly: In de Transitiebeweging wordt er gewerkt aan bewustmaking 

met betrekking tot geld: als je met Euro’s of Dollars betaalt, blijft er heel 
weinig in de lokale economie van hangen. Het duurt een seconde vooraleer 
een Dollar verdwijnt uit je lokale economie en in één of ander hedgefund te-

recht komt. Daarom zijn er een aantal experimenten opgezet: in Totnes heb-
ben ze de Totnes-pond uitgegeven. Dit is een zelf uitgegeven briefje geld 

waarmee je bepaalde lokale handelaars kan betalen. Het idee is dat je alleen 
meerwaarde creëert in je eigen maatschappij waar je woont. 
Anderzijds is er in Gent het initiatief van de Torekes in de Rabotwijk waarbij 

je beloond wordt als je zaken doet die goed zijn voor je omgeving, bv een 
geveltuintje aanlegt, rondzwervend vuil opruimt… . In ruil krijg je dan een 

aantal Torekes die kan je dan gebruiken om iets anders mee te betalen (bv 
zwemmen, busritten,  ). Dit zijn complementaire munten, geen alternatieve 
munten: ze kunnen de Euro dus niet vervangen. 

Daarnaast heb je ook het LEDS-systeem: dit is ontstaan in Canada toen bij 
het sluiten van een autofabriek plots veel mensen werkloos werden en geen 

geld maar hadden, maar wel nog andere dingen en kennis en dingen die ze 
voor elkaar konden doen. Zo ontstond een ruilsysteem van diensten en voor-
werpen waarbij je werkt met een munt die alleen binnen die groep geldig is 

en waardoor je op die manier weer gemeenschap mee creëert. 
 

 
Conclusies  
Ann Demeulemeester: Het is duidelijk dat de CA niet alleen kijkt naar mo-

gelijkheden van mensen die ze in theorie hebben maar ook naar de positie 
waarin ze verkeren en de bekwaamheden of de mogelijkheden die ze hebben 

om feitelijk die capabilities uit te oefenen. Het is dus niet voldoende om vrij-
heden en mensenrechten vast te leggen, bv in een wet of om ze met de 
mond te belijden bijvoorbeeld door allerlei beleidsverantwoordelijken. Je 

moet ook de voorwaarden scheppen waaronder die mensen de vrijheden, 
mensenrechten kunnen realiseren.  



 
 

 

147 

Vrijheid heeft dus een bepaalde sociale en economische context, bepaalde 
omstandigheden nodig en de overheid moet die omstandigheden bevorderen. 

De CA zegt dat burgers niet gelijk zijn zolang ze vanwege hun armoede of 
vanwege allerlei barrières niet in staat zijn gebruik te maken van hun rech-

ten.  
 
Ik denk dat we moeten duidelijk maken als sociale beweging dat het de rol 

van de overheid is om deze zodanig in te vullen dat de mensen aangesproken 
worden op hun vermogen tot zelfsturing, hun vermogen tot probleemoplos-

sing maar tegelijkertijd -en het is dat wat momenteel teveel ontbreekt of 
zelfs afgebouwd wordt- dat er heel veel mensen door omstandigheden niet 
toekomen aan de realisatie van hun capabilities omdat de ondersteuning die 

ze nodig hebben er niet meer is, onvoldoende is of zelfs afgebouwd wordt. Ik 
denk dat we daarop gaan moeten focussen. 

 
 
 

J’étais très intéressé par la réflexion autour de l’investissement et de la déli-
bération autour de l’investissement : comment rendre compatible cette déli-

bération avec le principe sacré de propriété privée ? Quelles normes ? Quelles 
nouvelles conventions devraient voir le jour pour permettre cette délibéra-

tion ? Ensuite dans le domaine de la délibération autour des choix, dans 
l’organisation du travail, etc. Quels lieux, quels acteurs pour cette délibéra-
tion ? Comment est-ce que les organisations syndicales, qui sont les acteurs 

naturels privilégiés pour cette délibération, sont appelées à se transformer ? 
Ou est-ce que d’autres acteurs doivent s’associer à cette délibération-là ? 

 
Robert Salais: Pour cette réponse, je voudrais d’abord me référer aux résul-
tats de la conférence CAPRIGHT, dont on a publié la brochure : «le travail 

réinventé. Un défi pour l’Europe». 
 

D’abord une remarque entre parenthèses. Lorsqu’on regarde le travail des 
handicapés, on assiste à un soin envers la personne et à un souci de déve-
loppement de ses capacités de recréation de liberté. On aimerait que ça soit 

un modèle, un point de réflexion, qui se diffuse vers les personnes dites 
« normales ». Quand vous parlez du temps libre pour discuter ou pour parler, 

qui sont des revendications syndicales très importantes, on voit qu’en France 
on redéfinit le temps du travail de manière à éliminer ce temps libre en 
temps non rémunéré. Il y a des enjeux très importants qui se font à l’instant. 

 
Sur la question de l’accès à l’information de l’entreprise: cela dépend beau-

coup de la législation. Celle-ci diffère selon les pays. En France, il n’y a pas 
tellement de secrets sur l’information disponible. Déjà, il y a ce point 
d’information. Et si on a en tête une autre conception de l’investissement, 

c’est clair que ce qui maintenant paraît marginalement dans le bilan social ou 
dans le bilan environnemental de l’entreprise devrait peu à peu être intégré 

dans un cadre de normes comptables beaucoup plus systématique sans ou-
blier la capacité des personnes. Il faut trouver des manières d’entrer dans la 
comptabilité de l’entreprise. Dans ce cas, on pourrait, en parallèle avec 

l’instruction du projet concret d’investissement, avoir aussi une information 
plus générale qui permet de contrebalancer le calcul économique direct de la 

profitabilité du capital par un calcul beaucoup plus riche avec différents indi-
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cateurs, différentes variables, etc. Il y a de très grands enjeux dont les ju-
ristes sont de plus en plus conscients, en particulier en France. 

 
Sur la propriété privée : quand on fait un investissement qui requiert par 

exemple une aide publique, celui-ci peut très bien être inclus des clauses so-
ciales. On pourrait avoir une clause qui exige que l’investissement présenté 
comme financement public soit traité de cette manière. C’est très facile, 

n’importe quel gouvernement peut très bien mettre cela en place. Je ne 
pense pas que l’UE a quelque chose à dire contre cela. 

 
La deuxième question ouvre aussi un débat compliqué. Je suis impliqué dans 
un groupe de travail qui, en France, associe des chercheurs et des syndica-

listes. On y réfléchit sur le travail. Ce qui apparaît avec les nouvelles formes 
de travail, tout ce qui n’est pas dans les contrats normaux. Les syndicats sont 

démunis parce qu’ils n’ont presque pas de syndiqués dans ces secteurs-là. 
Donc la représentation normale est déjà biaisée. Toute une partie du travail 
n’arrive pas à être représentée, souvent parce que son statut ne repose pas 

sur un modèle classique. Mais d’autre part, la connaissance même du monde 
du travail est affaiblie parce qu’il n’y a plus les militants qui apportent ces 

connaissances comme par le passé. C’est devenu un peu diffus. On a donc un 
double enjeu de représentation normale et de représentation cognitive du 

travail. Il y a deux, trois expériences là-dessus en France, en particulier sur 
les problèmes de santé, de sécurité au travail où le syndicat appuyé par un 
groupe d’experts a réussi à produire une information pertinente qui a non 

seulement battu en brèche l’information imposée dans les instances repré-
sentatives, mais les a laissées sans voix. C’est-à-dire qu’elles ne le savaient 

pas. Là, c’est vraiment un point d’appui pour obtenir un certain nombre 
d’avancées dans l’organisation des conditions de travail. La connaissance de-
vient un enjeu stratégique dans la vie sociale.  

 
La coopération entre le monde du travail et la société civile 

En France, ces choses-là sont très clivées. Même si on transpose votre idée 
d’organiser autant d’horaires de travail qu’il y a des personnes, la flexibilité 
du temps de travail vis-à-vis des personnes est quelque chose d’important. 

Mais on voit là que ce sont les managers de l’entreprise qui sont directement 
concernés parce que le temps du travail va poser aussi des questions de 

temps de transport, d’organisation de crèches, d’organisation de commerces. 
On voit toute de suite qu’il faut une concertation entre tous ces représentants 
qui, quelque part, récréent l’unité de la personne. 

À ce moment-là, on fonctionne dans des formes de représentation diffé-
rentes, ce qui fait que la personne individuelle devient divisée. Il y a celui qui 

travaille, celui qui vote, celui qui consomme, mais jamais on ne se met au-
tour de la table pour appréhender l’ensemble.  
 

L’État situé dont je parle, c’est un État qui peut peut-être continuer à fonc-
tionner sur les formes classiques. Car sa tâche est plutôt de définir les grands 

objectifs et les grandes orientations et de faire en sorte qu’ils se réalisent. 
Mais la mise en œuvre de la réalisation est laissée à un niveau plus bas. 
C’est, après tout, le principe de la subsidiarité dans la pensée sociale chré-

tienne : laisser effectivement aux acteurs qui coopèrent de le réaliser. Cet 
État situé doit arriver à mixer deux formes de démocratie: la démocratie re-

présentative et quelque chose qui est difficile de nommer aujourd’hui. On 
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parle de démocratie participative, délibérative, mais trop souvent elle est ins-
trumentalisée ; en réalité, ça ne part pas du bas. Donc il faut chercher un 

mécanisme qui parte du bas et puisse être une rencontre, une coopération de 
ces deux formes dans le futur. 

 
 
In Nederland bestaan er door de gemeenten opgerichte sociale ondernemin-

gen. Het streven van die ondernemingen en van de overheid is nu een deel 
van die werknemers met begeleiding te laten werken in normale particuliere 

bedrijven. Hebt U daar in België ook ervaring mee en hoe denkt U over dit 
idee? 
 

Dirk Dalle: Ik wil hierop antwoorden via enkele vaststellingen. De sociale 
beschutte werkplaatsen in Vlaanderen hebben een geschiedenis en vaak 

wordt de vraag gesteld of het wel nodig is dat deze bestaan en of ze niet 
moeten georiënteerd worden naar tewerkstelling binnen het gewone econo-
mische circuit? Een pragmatische vaststelling hierbij is dat dat lukt in beperk-

te mate in tijden van hoogconjunctuur maar dat dat meestal de eerste men-
sen zijn die in laagconjunctuur opnieuw uit de boot vallen. 

 
Ik ben hier dus sceptisch over maar ik wil ook nuanceren, omdat er in Vlaan-

deren ook tussenmogelijkheden bestaan. Er zijn beschutte werkplaatsen die 
werken met eigen bedrijven, eigen plants, maar ook met enclaves binnen 
reguliere bedrijven. Hier neemt een afdeling een bepaalde opdracht op onder 

de verantwoordelijkheid van de beschutte werkplaats, op de plant van het 
reguliere bedrijf. Het reguliere bedrijf betaalt voor deze dienstverlening. 

Dit is een groot succes voor zowel de werknemers als voor de rentabiliteit 
van de beschutte onderneming. De ervaring zegt dat dit duurzame projecten 
zijn. 

 
Een derde aspect is dat er nog meer mogelijkheden zijn: er zouden ook op 

individuele basis werknemers tewerkgesteld kunnen worden in reguliere be-
drijven maar dit moet meer zijn dan een eenmalige maatregel; het moet deel 
uitmaken van een algemene politiek. 

 
Randvoorwaarden voor deze algemene politiek zijn voorbereiding met de be-

trokken werknemer, voorbereiding in het reguliere bedrijf, desgevallend mo-
gelijkheid tot begeleiding en het moet gaan om een duurzaam engagement 
van de onderneming. 

 
In Vlaanderen werkt men momenteel aan de voorbereidingen van een ‘maat-

werkdecreet’ waarbij iedere werknemer zijn eigen rugzak draagt en zich zal 
kunnen aanbieden in beschutte, sociale werkplaatsen en ook in reguliere be-
drijven. 

 
 

Hoe wordt de dialoog met deze werknemers opgebouwd? Hoe ziet de partici-
patie er uit? Hoe wordt dit opgebouwd met mensen die lang en ver van de 
arbeidsmarkt verwijderd zijn geweest? 

 
Dirk Dalle: Het gaat over een zeer divers publiek: zelfs enkel de groep van 

mensen met een arbeidshandicap is op zich al een zeer diverse groep. Daar-
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om moet participatie op verschillende manieren waargemaakt worden. Het 
dichtste niveau is de rechtstreekse mogelijkheid tot begeleiding. Er zijn een 

aantal werkplaatsen die participatie structureel inbedden doorheen alle as-
pecten van de organisatie. De directie staat garant dat de doelstellingen en 

opdrachten uitgeschreven worden, er wordt uitgeschreven overleg georgani-
seerd. 
 

Er zijn werkplaatsen waar men de dag met een overleg begint, anderen waar 
men wekelijks een vragenuurtje organiseert: de vormgeving is verschillend 

maar belangrijk is dat het in alle systemen va de organisatie verankerd is. 
Dat het ook verankerd is met afgevaardigden en dat er gestructureerd over-
leg is met vakbondsdelegaties. 

 
Dit zijn de goede voorbeelden, er zijn ook voorbeelden van organisaties waar 

men helemaal nog niet zo ver staat. 
 
 

Hou je met Hefboom ook in het oog welke mensen in beschutte werkplaatsen 
komen werken en behouden blijven? 

 
Dirk Dalle: In de sector van de beschutte werkplaatsen is het niet mijn in-

druk dat in deze periode zwakkere mensen meer aan de kant komen te 
staan. Integendeel: 10 jaar geleden was dat thema veel meer aan de orde en 
zat men in de teneur van ‘bezigheid’. Dit was de periode die voorafging aan 

het gewaarborgd minimuminkomen, ingevoerd in 1998: dan was er weel een 
uitstoot van meer zwakke werknemers. In tijden van economische crisis 2, 3 

jaar geleden is er technische werkloosheid geweest maar geen gestructureer-
de uitstoot van zwakke werknemers. 
 

Een nuancering hier is dat voor een aantal zwakkere organisaties in Vlaande-
ren die de overstap nog niet gemaakt hebben, die maw geen goede combina-

tie hebben van sociale en economische doelstellingen, er sprake kan zijn van 
een beperkte uitstoot. Er zijn bijvoorbeeld een aantal toeleveringsbedrijven 
die nog niet voldoende gediversifieerd zijn. Maar het gebeurt niet in de ster-

ke, goed draaiende werkplaatsen en die zijn in de meerderheid in Vlaande-
ren. 

 
 
Is er al hier in België of elders een vergelijkende studie gemaakt naar de re-

sultaten op lange termijn? Jullie geven duidelijk aan dat deze methode meer 
middelen vraagt, meer tijd vergt en initieel bij aanvang zeker duurder zal zijn 

dan de methode die we vandaag hebben maar het zou wel kunnen dat ze 
pakweg na 5 jaar eigenlijk goedkoper wordt als de mensen beter gelanceerd 
zijn en daarmee een duurzame tewerkstelling bereiken en daardoor voor de 

rest van hun leven uit het hulpverleningscircuit blijven. Dan wel de klassieke 
methode die we vandaag kennen waar mensen veel meer in een roulement 

zitten van werk-werkloosheid-opleiding en weer terug. Maar dat zijn resulta-
ten die je maar ziet op 5,6 jaar. Het benieuwt mij of deze methode op ter-
mijn betere resultaten geeft en daardoor goedkoper is dan het lijkt. 

 
We denken vanuit die klassieke methodes. Moeten wij de criteria misschien 

veranderen om dat te evalueren? Maar als we de oude criteria gebruiken met 
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betrekking tot langdurige duurzame tewerkstelling, hoe zit het dan met de 
resultaten die deze experimenten reeds kunnen voorleggen? 

 
Jean Michel Bonvin: Dans ce qu’on a étudié, je ne peux pas dire qu’on a 

analysé des expériences qui étaient véritablement entrées dans l’approche 
par les capabilités. Il est difficile pour moi d’évaluer les résultats d'expéri-
mentations qui seraient ancrées dans l’approche par les capabilités alors que 

ce qu’on a étudié était de l’activation très traditionnelle. 
 

Quelques autres éléments : je pense que politiquement c’est une approche 
qui peut avoir un avenir, qui peut parler aux décideurs politiques. Il y a deux 
éléments que je voulais mettre en évidence par rapport à ça. 

1. Dire qu’il s’agit de développer « l’agency » des personnes, leurs capacités 
d’agir de manière autonome, c’est rentrer dans ce paradigme d’activation. 

Il faut que les gens soient actifs, autonomes, qu’ils ne soient pas simple-
ment passifs et reçoivent de l’argent.  

2. Je vous donne un exemple en Suisse. Il y a de plus en plus un échec des 

méthodes d’activation traditionnelles qui est de plus en plus reconnu par 
un certain public. Politiquement, ce n’est tout simplement pas défendable. 

L’activation est quelque chose qui coûte cher et les résultats sont très 
faibles. Donc même en termes d’efficience pure et dure, ça ne marche 

pas. 
 
Donc il y a plein de politiques maintenant qui sont en train de dire : «essayez 

de nous montrer quelque chose». On n’arrive peut-être pas à les «remar-
chander» comme dit Esping-Andersen, mais on arrive malgré tout à faire 

quelque chose ; développer certaines de leurs capacités. Développer d’autres 
méthodes, d’autres outils d’évaluation des politiques publiques qui arrivent à 
mettre en évidence ces éléments-là. Là, il y a une vraie demande, surtout 

pour les mesures bas-seuil qui se mettent en place. Il y a un certain nombre 
de choses qui se mettent en place, mais qui ne sont pas forcément liées à 

l’employabilité. Il y a une volonté des politiques pour dire : montrez-nous que 
ça sert à quelque chose. Quand on va dans les parlements (de droite) on 
peut expliquer que finalement ce qu’on fait est utile et que ça mérite d’avoir 

un financement. Est-ce qu’à terme cela va être meilleur marché ? Je pense 
que oui. Si vous prenez au sérieux la citation de Sen: «faire une société plus 

démocratique qui donne plus de place au débat public, à la délibération entre 
les différentes bases informationnelles et aussi une société plus incluse, plus 
juste et qui finit à aboutir une meilleure performance économique».  

 
Moi je ne peux pas vous donner des preuves empiriques parce que ce n’est 

pas du tout ce qu’on a étudié. Les programmes qu’on a vus étaient clas-
siques. 
 

Je suis absolument convaincu que le fait de rendre les gens acteurs -acteurs 
réels- de leur activation est la meilleure manière de les réinsérer vraiment 

avec la qualité la plus grande possible. Le fait de ne pas les rendre acteurs 
est, à long terme, quelque chose qui peut coûter plus cher puisque ça amène 
à l’échec de toutes ces activations. 
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When we speak about labour market we speak about the market of paid la-
bour. I believe that when we speak only about activation politics and labour 

market that we lose a lot of other existing elements in society. What to do 
with other forms of (unpaid) labour? And if we still go a bit beyond, what 

about women who stay at the house and look after the children ? What about 
home care for the elderly? This is also an alternative that can be taken in ac-
count: the choice of staying at home instead of paid care. If we take into ac-

count these other conditions, we have to look beyond the analysis of the la-
bour market. 

 
Jean Michel Bonvin: Je ne pense pas qu’on puisse dire que le marché du 
travail est un concept qui exclut complètement la question de la délibération, 

de la négociation. Il est clair que le marché du travail tel qu’il fonctionne 
maintenant n’est pas un marché dans lequel il y a de la délibération. Dans ce 

que nous avons observé, il y avait des lieux où les travailleurs dans le marché 
classique arrivent à s’emparer de la question du travail pour négocier 
d’autres formes de valorisation du travail au sein de leur propre entreprise. Et 

donc, cela veut dire qu’il y a aussi des éléments de potentialité. On peut 
trouver des exemples très concrets.  

En Suisse, dans le domaine du travail social il y a des outils managériaux, des 
nouvelles gestions publiques qui sont extrêmement présentes et qui disent 

aux gens: « voilà ce qu’on attend de vous pour que vous soyez bien évalué, 
etc. ». Donc il y a une forme de dépossession du travail. Ce sont les finan-
ceurs qui définissent quel est un travail de qualité et les gens du terrain n’ont 

qu’à appliquer cette définition. Cela se fait à travers des contrats de presta-
tion, des démarches de qualité, des mesures de qualité ISO, etc.  

 
Il y a dans ces secteurs des mouvements qui décident de se réapproprier la 
notion du travail. Ce n’est pas le financeur, ni l’actionnaire qui va décider quel 

est un travail de qualité, c’est moi avec ma connaissance de terrain qui peux 
déterminer ce qu’est un travail de qualité. C’est moi qui arrive ensuite à im-

poser cette vision aux financeurs et à faire en sorte de redonner sens au tra-
vail. C’est un petit pas vers une réinvention du travail. Et c’est pragmatique. 
Tous les éléments qu’Ortrud a mentionnés vont dans les sens de l’économie 

sociale et solidaire. Ils vont dans le sens d’une pluralisation des formes de 
travail. C’est tout à fait intéressant, mais je ne crois pas que le marché soit 

nécessairement exclusif de développements plus négociés, plus délibératifs. Il 
y a des possibilités, mais il faut les ancrer. Et cela doit être très micro. Toute 
à l’heure on a eu un débat très macro, utopique : on a l’impression d’une 

utopie, on a l’impression d’être totalement en dehors de la réalité. Si on re-
vient dans la réalité et qu’on essaie de discuter dans le cadre d’entreprises, là 

il faut redonner sens à une certaine façon au travail. Il faut réinventer le tra-
vail dans votre entreprise. Ensuite, ça doit se faire au niveau du secteur et ça 
doit pouvoir impacter aussi l’économie nationale. C’est la conjonction des ni-

veaux qui peut permettre de changer le sens du travail. 
 

Eric Albertuccio: Le fait d’investir dans les autres activités que les activités 
de travail est une pensée très riche et intéressante. Mais chez nous elle fait 
souvent naître une crainte: on a peur que ça épargne aux décideurs poli-

tiques d’investir réellement dans la création d’emploi pour tous. Les gens ex-
clus sont souvent des gens qui n’ont jamais eu accès au travail et pour qu’ils 

aient une démarche d’inclusion réussie ils en out aussi besoin. 
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Misschien is het goed om een reactie te vragen op een concreet voorbeeld. In 
België heeft onze minister van werk recent een voorstel gedaan om voor so-

ciaal zwakkeren een systeem in het leven te roepen waarbij ze vrijwilligers-
werk kunnen uitvoeren. De vraag is: als je mensen wil aanzetten om vrijwilli-

gerswerk te doen dan kan dat niet anders dan via verplichtingen, neem ik 
aan. De reden waarom is dat men vreest dat langdurig werklozen daardoor 
zeer  makkelijk in een isolement terechtkomen en geen contact meer hebben 

met andere mensen en in die zin ook hun handelingsbekwaamheid verliezen. 
Als je op dat soort maatregel zou reflecteren vanuit de CA wat zou je dan als 

vereisten stellen om een maatregel in die zin in lijn te brengen? Hoe zou je 
die kunnen invoeren en toch respecteren wat de CA vraagt. Zijn er institutio-
nele maatregelen te bedenken?  Bijvoorbeeld je moet ze alles laten kiezen als 

vrijwilligerswerk, geen voorafgaand lijstje opstellen of iets dergelijks? 
 

Jean Michel Bonvin: On n’a pas de recette parce qu’on est dans une ap-
proche qui est contextualisée, individualisé. Donc les réponses doivent être 
nuancées par rapport au contexte. Moi, ce qui me paraît important et pro-

metteur, c’est d’avoir une diversification de ce qu’on entend par l’activation, 
d’avoir une diversification de ce qu’on entend par le travail de manière géné-

rale avec une réinvention du travail et que cette diversification implique que 
les gens peuvent négocier d’une certaine façon le contenu. En plus, il doit y 

avoir plusieurs options possibles et envisageables. Et ce doivent être des op-
tions de valeur. De valeur pas seulement pour la personne, mais reconnue 
socialement. 

 
Pour moi, le rôle de l’État est de promouvoir cette diversification de mesures 

et de garantir le respect des personnes et la possibilité d’avoir des espaces 
délibératifs et de négociation où les personnes peuvent authentiquement par-
ticiper à la négociation. 

 
Dans un contexte totalement différent, des agents locaux ont un pouvoir 

énorme et les bénéficiaires n’ont pratiquement aucun pouvoir. Le contrat de 
réinsertion est de la rhétorique pure : un contrat se fait normalement entre 
des partenaires égaux. Il n’y aucune égalité à ce niveau. Imaginer qu’on 

puisse arriver à faire en sorte que les désirs, les besoins, les valeurs des per-
sonnes, leurs raisons, soient pris en compte… Une raison est quelque chose 

que je peux défendre publiquement, ce n’est pas n’importe quoi. C’est 
quelque chose dont je peux montrer le bien fondé par rapport au développe-
ment de mes capacités vis-à-vis d’un agent local ou d’un représentant de 

l’État. Est-ce que le contexte actuel permet d’avoir cette discussion raisonnée 
sur ce qu’est le développement de capacités pour moi ? C’est une question 

où, dans la plupart des cas, on a observé que le contexte ne permet pas 
d’avoir cette négociation dans des conditions qui sont respectueuses en déve-
loppant les capacités des bénéficiaires. 

 
Je ne peux pas donner une réponse précise. Mais l’essentiel est la diversifica-

tion, une garantie d’un certain nombre de droits et des espaces de délibéra-
tion où la parole de ces personnes soit réellement entendue. 
 

 
Eric Albertuccio: L’idée de la ministre sur le travail bénévole n’est peut-être 

pas une mauvaise piste. Dans un travail précédent avec les stagiaires en 
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formation aux AID, on a travaillé leur démarche motivationnelle. Comment se 
fait-il qu’ils s’étaient retrouvés en formation aux AID? La démarche motiva-

tionnelle était plurielle. En fonction des uns et des autres elle peut être im-
pulsée par des choses très surprenantes. 

 
Le tout est de savoir quel est le vrai objectif derrière l’action? Est-ce c’est un 
objectif de mise en route? Est-ce que c’est un objectif émancipant? 

Deuxième question: comment ça va être fait? S’il y a tout un encadrement 
mis en place pour construire un projet avec les gens, ça peut être une bonne 

chose. Si, au contraire, il s’agit juste de l’occupationnel, ça sera la pire des 
choses. 
 

 
Que pensez-vous de l’approche par les capabilités dans le monde de 

l’enseignement obligatoire ? Est-ce que la CA témoigne, en fait, d’une incapa-
cité d’amener ce monde enseignant à produire des adultes qui sont capables 
de faire des choix, capable de délibérer ? 

 
Jean Michel Bonvin: Il y a différents points de vue dans les capabilités là-

dessus. Je répondrais que ce qu’il faudrait faire c’est de développer des func-
tionings. Il faudrait leur dire: « voilà ce qu’il faut faire. À partir du moment où 

vous avez appris un certain nombre de choses et ces choses une fois ac-
quises, vous pouvez aller vers une liberté réelle. 
 

Moi, je trouve cela très compliqué. Pour un bébé de deux ou trois ans, il est 
compliqué d’aller vers une liberté réelle. C’est quelque chose d’assez délicat. 

 
Ortrud Lessman: I’m working on the subject of education and I was leader 
of our working group during two years. There are a lot of educators who 

know the capability approach or see the connections. 
 

Education is an important functioning but in research there is a blind spot: 
Sen and Nussbaum haven’t developed the CA for children. The study work is 
under development, we don’t have a solid theoretical base for the moment. 

In the new study work the element of ‘aspiration’ is very important: children 
have to develop determined aims. But all this research is still under construc-

tion. 
 
 

Parfois, les gens ne sont pas conscients des capacités qu’ils ont soit parce 
qu’ils ne sont pas mis dans un contexte de réflexion, soit par manque 

d’information. On a fait une recherche dans notre réseau sur le recours à 
l’information dans notre entreprise et il y a la variable de l’information qui est 
donnée notamment par l’entreprise et les représentants. Plus l’information 

est donnée, plus les gens recourent à l’information: ils découvrent en fait 
qu’ils ont une possibilité qui est là et qui peut être utile. 

 
Luc Van Ootegem: Het is inderdaad zo dat mensen zich misschien niet be-
wust zijn van hun mogelijkheden. Men kan zich niet bewust zijn van moge-

lijkheden waarvan men niet weet dat ze bestaan. Dus ook daar zitten ondui-
delijkheden van wat we meten. 
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Jean-Luc Dubois: Le terme «la liberté positive responsable» conviendra très 
bien avec la pensée de Sen et l’idée de justice où on sent qu’il y a des mo-

ments où on est responsable et que ça peut freiner sa capabilité. Sen dit avec 
son «agency freedom»: « par ma liberté d’agent, je peux essayer de freiner 

mes capacités pour faire le bonheur des autres. Ce n’est pas explicité claire-
ment. On peut aussi aller dans d’autres voies. Je pense que Bohman a une 
définition de liberté qui est beaucoup plus large. Ce que j’apprécie, c’est qu’il 

y a une sorte de méthode d’approche chez Sen qui dit en substance : « si on 
s’intègre bien dans son approche et si on trouve qu’à certains points cela ne 

correspond pas, on peut trouver des penseurs qui donnent des briques, qui 
continuent de construire l’aspect ». Ce qui me plaît dans ce séminaire, c’est 
qu’il y a un peu la recherche de cette construction, de ce cadre global où cha-

cun apporte sa brique. 
 

 
Een vraag over het meten van geluk. Het blijkt dat Nederlanders gemiddeld 
gesproken heel gelukkig over zichzelf zijn maar ongelukkig met de maat-

schappij en de samenleving. Is dat ook in België onderzocht en speelt dat 
hier ook? 

 
Luc Van Ootegem: Onze vraag in onze enquête, “hoe tevreden bent u met 

uw leven in het algemeen” kan hier naar peilen en dan hadden we ook nog 
domeintevredenheden. Hoe tevreden bent u met een tiental domeinen: ge-
zondheid, woning,… Maar we hebben op zich niet gevraagd naar “hoe tevre-

den bent u over politiek, beleid, samenleving”. 
 

 
Een onderzoeksvraag naar de opportuniteiten: “hoe schat U uw opportunitei-
ten in naar de toekomst?”. Weten we hoe mensen hun opportuniteiten defini-

eren? Op welk vlak situeren ze die opportuniteiten? Is daar een extra vraag 
naar gesteld? Indien niet, hoe vermoeden jullie dat die opportuniteiten wor-

den begrepen? Ik kan me voorstellen dat ze niet enkel op het vlak van werk 
en gezin liggen, vermoedelijk gaat het om een som van factoren. Hebben jul-
lie daar een zicht op? 

 
Luc Van Ootegem: De vraag was: “hoe zijn uw mogelijkheden in het alge-

meen?” Dus het was zeker geen vraag naar mogelijkheden in de toekomst. 
Het is inderdaad zo dat mensen een stuk afweging gaan maken wat ze daarin 
steken. We hebben wel gewerkt met deeldomeinen: vooraf zijn ook mogelijk-

heden bevraagd op allerlei deeldomeinen; deeldomeinen die ongeveer over-
een komen met alle elementen uit het Stiglitz-rapport. Uiteraard gaat dat 

enige invloed daarop hebben: ze gaan zo zeker met die domeinen rekening 
houden. Dus in die zin is het een beetje gestuurd naar die 10 levensdomei-
nen, maar de vraag is wel gesteld naar het leven in het algemeen, dus ze 

gaan aan een aantal belangrijke dimensies zeker denken. Het is eigenlijk ge-
woon een tegengewicht voor de algemene vraag die zo vaak gebruikt wordt: 

“uw tevredenheid over het leven in het algemeen”. 
 
 

We hebben in ons land onderwijsinstellingen en diensten en toch zijn er ar-
men. Ik ben akkoord met de analyse van de CA: mensen moeten hun capaci-

teiten en hun vrijheden kunnen ontplooien. Maar de vraag is: hoe gaan we 
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daar geraken als we alleen de klemtoon leggen op de individuele capaciteiten 
en we niet zien dat de reden waarom mensen in armoede ook zwakkere 

schoolcarrières maken is dat die school ook gegijzeld wordt door de logica 
van het geld. Mensen moeten nl voorbereid worden op een job op de ar-

beidsmarkt, mensen moeten productief gemaakt worden. De meest intelli-
gente en meest productieve leerlingen stromen goed door, we horen in de 
Pisa-scores bij de hoogste in de wereld maar qua sociaal bereik scoren we 

het slechtste. Mijn vraag is: hoe ga je met de CA alleen dat mechanisme 
doorbreken? We hebben een compleet nieuw paradigma over arbeid nodig. 

Niet alleen over de theorie van arbeid maar hoe we arbeid valoriseren. Hoe 
kunnen we alternatieven voor de macht van het geld ontwikkelen? 
 

Kristel Driessens: Wat ik geprobeerd heb is aan te tonen hoe Sen armoe-
debestrijding zou aanpakken: hij pleit effectief voor voorzieningen maar niet 

voor voorzieningen die top-down allemaal gesteld en gemaakt worden vanuit 
een overheid die denkt dat ze de behoeften van mensen kan vatten.  
 

Sen zegt dat er veel meer mogelijk is: dialoog, democratie, werkende instel-
lingen die andere waarden centraler gaan stellen zoals mensenrechten en 

vrijheden. Hij doet ook een appel op eigenschappen en capaciteiten van men-
sen die hij gelooft waardevol te zijn om andere mensen ook kansen te geven.  

 
Als je kijkt naar onze ontwikkelde landen nu dan denk ik dat we op die terrei-
nen niet perfect zijn. Je kan zeggen dat een overheid investeert in onderwijs 

en gezondheidszorg maar soms richten we die op zo’n manier in dat die op 
zijn beurt gaat uitsluiten en zorgt voor bv dat watervalsysteem in het onder-

wijs. Ik denk dat dit komt doordat net een aantal waarden die Sen als heel 
belangrijk naar voren schuift te weinig in het onderwijs naar voren worden 
gebracht. We zijn nog altijd bezig met heel veel kennisoverdracht maar net te 

weinig met sociale vaardigheden van mensen. Daar zitten zeker tekorten.  
 

We moeten het kader van Sen bekijken, hij spreekt over alles: over struc-
turen en agencies, over maatregelen die we kunnen nemen op macro, meso 
en micro vlak. Op slechts 1 ding inzetten en investeren is niet genoeg om aan 

armoedebestrijding te kunnen doen. 
 

 
Als we kijken naar de armoedecijfers -mensen die onder de armoedegrens 
leven- hier en in de EU dan blijkt dat rond de 15 % te draaien en te blijven 

draaien. Hoe komt dat er op termijn geen wijziging in komt? Leidt ons dat 
naar het besluit dat het onvermijdelijk is? Dat wat je ook doet een bepaald 

percentage van je bevolking arm blijft? 
 
Kristel Driessens: Ik vraag me af of de armoedecijfers constant blijven. Ik 

lees zelfs dat armoede terug toeneemt en dat de ongelijkheid in onze samen-
leving terug ontzettend toeneemt. Daar zit een stukje de economische markt 

in die steeds belangrijker wordt, de globalisering die steeds sterker wordt, 
solidariteit die een stuk tanend is.  
Als ik zeg dat we goed bezig zijn met Verenigingen waar Armen het Woord 

Nemen en de dialoog die we daarmee opzetten dan bedoel ik dat die werk-
vorm niet slecht is maar uiteindelijk blijft het nog heel marginaal wat we 

daarmee doen. 
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Daarmee laten we niet mensen in armoede mee het beleid bepalen. Daarmee 
creëren we soms zelfs nepparticipatie. Wat Anne Snick zei over co-creatie 

van kennis: dit zie ik nog veel te weinig gebeuren. Af en toe worden ze wel 
gehoord, maar leidt dat tot een beter armoedebeleid? Dat zie ik vandaag nog 

te weinig gebeuren. Mensen aan de basis raken ontmoedigd: ze hebben al 
zoveel signalen gegeven en er gebeurt uiteindelijk zo weinig met die signa-
len. 

 
Een heel mooi kader dat Jan Vranken ook presenteerde is het verschil tussen 

direct en indirect armoedebeleid. Een direct armoedebeleid is een armoede-
beleid dat heel erg focust op mensen in armoede en misschien zijn we net 
daar een stukje meer aan het investeren maar gaat dit ten koste van het in-

direct armoedebeleid.  
 

Een indirect armoedebeleid is een armoedebeleid dat werkt voor iedereen en 
zorgt dat er een socialer beleid komt waarvan iedereen kan genieten en dat 
dan ook ten goede komt van de armsten. Op dat sociale beleid zijn we aan 

het inleveren en we compenseren dat een beetje met dat investeren in een 
direct armoedebeleid maar dit is absoluut onvoldoende.  

 
Ik schat de toekomst vrij negatief in: armoede en ongelijkheid nemen toe en 

ons beleid en het draagvlak voor het beleid is er momenteel niet om dit te 
keren naar meer solidariteit, meer belastingen en herverdeling die we toch 
nodig hebben. 

 
Ortrud Lessman: I’ve written my PhD on measurement of poverty and the 

CA. In Europe we use a relative poverty rate/standards.  
The relative poverty rate is the number of people has less than 60 % of the 
median income of a member state. Poverty is thus translated into income. 

For the CA this isn’t the right approach. Some people are poor but have still 
enough freedoms, some people are rich but haven’t sufficient freedoms. If we 

want to analyses the theme we have to be first in consensus on how we want 
to measure poverty, which concept of poverty we will use. If we use “income” 
as a poverty standard, we have to take a look on what Sen tells us on this: 

“Who are those poor people? Are all poor people equally poor?”  
 

 
Conclusies  
Patrick Develtere: Ik breng een drietal punten naar voor vanuit een sociale 

beweging als de onze. Wat zou het verhaal van de CA voor ons kunnen bete-
kenen? 

 
1. Het is een nieuwe manier om naar de samenleving te kijken. Dit is belang-
rijk op dit moment: wij moeten toegeven dat ook wij het discours, het para-

digma, de taal, het perspectief om te kijken naar de samenleving, in belang-
rijke mate overnemen van het algemene denken, het dominante denken. Dat 

dominante denken, in tegenstelling tot het verhaal dat vandaag is gebracht, 
is eigenlijk het denken dat de markt alleen zaligmakend is. Dat de markt het 
epische centrum van het maatschappelijke, het economische, het politieke is 

en dat het een onvermijdelijkheid is dat die markt daar de dominante factor 
van is. Individuen zijn op dat moment eigenlijk atomische elementen die op 

de markt aanwezig zijn. Die verschillende atomen kijken in dit discours alleen 
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maar hoe ze op een rationele manier een positie op die markt kunnen beko-
men, kunnen bestendigen of kunnen verbeteren. 

 
Ik denk dat we op dit seminarie een andere manier hebben gekregen om 

naar de samenleving te kijken en dat is belangrijk voor ons. Eén van de 
zwaktes van de beweging is dat wij geneigd zijn dat dominant denken ook te 
integreren en te aanvaarden. Hier krijgen we veerkracht, tegenkracht om 

met alternatieven te gaan werken. 
 

2. Het geeft ons ook de mogelijkheid om een nieuw vocabularium, een nieu-
we taal te gaan ontwikkelen. Om nieuwe woorden te gaan gebruiken vertrek-
kende vanuit de conceptualisering van sociale rechtvaardigheid gekoppeld 

aan de capabilities van mensen, het vermogen dat in iedere mens aanwezig 
is en dat ook in de collectieve sfeer tussen mensen aanwezig is. Het feit dat 

mensen ook ‘entitlements’, bepaalde rechten hebben die aanleiding kunnen 
geven tot bepaalde substantiële vrijheden en dat finaal gezien die mensen 
individueel en collectief agencies/actoren kunnen worden die bepaalde doelen 

nastreven. Stap voor stap kunnen wij hiermee een andere taal gaan bezigen. 
Vanuit het hele idee dat dit finaal moet leiden naar het geven van perspectief 

voor mensen op een zinvol, kwaliteitsvol leven. 
 

3. Het gegeven van paradigmawissel. Met heel die moraalfilosofie en ethiek 
die gebracht wordt door Sen en anderen zien we dat het mogelijk is om uit 
een ‘pensée unique’ te stappen waarin we de laatste 10,15 jaar ondergedom-

peld zijn. Hier krijgen we de mogelijkheid om daar voor een stuk uit te stap-
pen. Ik denk daarbij aan volgende elementen: 

 
We krijgen de mogelijkheid uit de eendimensionale visie op mens en maat-
schappij te stappen waarbij alles draait rond die markt en dus performantie 

en rentabiliteit. We krijgen hier de mogelijkheid om te zeggen dat het leven 
veel rijker, geschakeerd, multidimensioneel is. Er zijn veel meer facetten dan 

het puur economische, het pure marktgebeuren. Die psychologische, sociale, 
spirituele elementen zijn evenwaardig, even belangrijk als de economische. 
Het eendimensionale kunnen we vervangen door het multidimensionele. 

 
Het gegeven dat ook wij met onze Beweging te snel aanvaarden dat er een 

onderwerping, een subordinatie is. Dat de mens onderworpen is aan de 
markt. Terwijl we hier de mogelijkheid hebben een taal te ontwikkelen waar-
bij het omgekeerde gebeurt: de markt wordt onderworpen aan de mens en 

de menselijke behoeften en verlangens. Dat betekent voor ons dat wij de in-
spanning moeten getroosten om te zorgen dat we die markt recupereren, dat 

we die terug inbedden in ons waarden- en normenstelsel, dat we zelf kracht 
krijgen op die markt. 
 

We kunnen ook de pensée unique verlaten dat de mens puur een middel is. 
Kijk maar naar de discussie die we hadden over onderwijs: de mens wordt 

geboren als een onbekwaam iemand die moet gemodelleerd worden in func-
tie van die positie op de markt. Het hele onderwijs dient dan om mensen te 
maken, te disciplineren, te vormen in functie van die markt. Sen heeft ook 

een heel mooi boekje geschreven over ‘the Argumentative Indian’: een schit-
terende syllabus waarbij hij tracht te betogen dat de Indiër, in tegenstelling 

tot de westerse kijk op de Indiër, een heel creatief iemand is, met veel ver-
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beelding. En dat die beeldkracht en die verbeeldingskracht van die Indiër er-
voor zorgt dat hij mee constructie maakt, mee vorm geeft aan zijn eigen le-

ven. Mensen hebben dus wel degelijk een bepaald doel, in tegenstelling tot 
dat middel zijnde. 

 
In de huidige orthodoxie ziet men de staat als een residueel orgaan dat zo 
weinig mogelijk moet tussenkomen en alleen daar waar het nuttig kan zijn 

om de marktmechanismen te gaan ondersteunen. Voor de rest mag de staat 
eigenlijk niet tussenkomen, en wil men een zo minimalistisch mogelijke staat. 

Bij de CA wordt het idee van een ‘enabling state’ gebracht: een staat die 
steunt, stimuleert, op bepaalde momenten gaat sturen en stuwen daar waar 
makrten of mensen de zaken niet alleen aankunnen. Ook dat is een staat die 

we moeten proberen in te beelden. De overheid krijgt een positieve rol toe-
bedeeld. 

 
Ter conclusie: wat betekent dat dan voor ons als sociale beweging? 
 

1. We moeten durven een alternatief verhaal te brengen. Dat zal moed ver-
gen voor ons om die nieuwe taal te gaan gebruiken, het nieuwe discours, 

verhaal te gaan brengen. We neigen te snel naar het overnemen, accepteren 
van het dominante verhaal. 

 
2. Het hele idee van empowerment: we moeten niet alleen een verhaal bren-
gen, we moeten ook meewerken aan, wat men vroeger, sociale emancipatie 

noemde. Het model van empowerment is een actueler verhaal in een geïndi-
vidualiseerde samenleving. Dat betekent dat ook wij moeten proberen men-

sen op de werkvloer, thuis, in de ontspanningswereld, veerkracht te geven: 
capaciteiten om op te botsen tegen de muren die er overal zijn. We moeten 
niet alleen individuele veerkracht maar ook bindkracht geven aan mensen. 

Mensen in connectie brengen met elkaar en zorgen dat ze samen de verschil-
lende uitdagingen in hun leven aankunnen. 

 
3. Wij moeten waarden proberen te injecteren in de verschillende levensdo-
meinen. Zo ook in de markt, die een heel berekende rationaliteit heeft: wij 

moeten zeggen dat dit voor ons niet voldoende is, dat er ook een waardeori-
entatie op die markt moet zijn. Als Beweging moeten we insisteren dat er ook 

met waarden en normen rekening gehouden wordt op die markt. Dat is ons 
verhaal van sociale rechtvaardigheid. Het is daarvoor dat wij als vakbond ac-
tief zijn, dat wij mutualistisch actief zijn, dat wij coöperatief actief zijn. Tel-

kenmale om die markt voor een stuk mee te oriënteren. We moeten dat niet 
alleen doen ten aanzien van de markt maar ook ten aanzien van het politiek 

bedrijf. We moeten de politiek verplichten met ethiek en waarden rekening te 
houden. In de politiek is het geen calculatieve rationaliteit maar zeer sterk 
een machtsrationaliteit. Wij moeten ons hiertegen verzetten. Dat politieke 

veld moeten we ook een stuk opentrekken en niet beperken tot het veld van 
de politici maar ook voor de ‘espace déliberative’ zorgen. Dat die ruimte een 

permanent gegeven is en zorgen dat mensen permanent betrokken zijn bij 
het proberen vorm te geven aan het politieke gebeuren. 
 

We hebben met de CA een nieuwe manier van kijken naar de samenleving 
gevonden, we krijgen een nieuw vocabularium dat we nog verder moeten 

gaan integreren en gebruiken. De CA geeft ons als Beweging ook de moge-
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lijkheid om te gaan werken aan een alternatief voor het huidige eenheidsden-
ken. 

 
 

Conclusions 
Thierry Jacques: J’aborderai 6 points qui sont des questions qui ont traver-
sé ces deux jours et qui sont intéressantes pour les mouvements sociaux, 

pour les organisations des mouvements ouvriers, pour cet engagement qui 
est mené par de nombreuses personnes pour pouvoir développer un modèle 

de société qui ne soit pas le modèle ultralibéral, qui est celui qu’on nous pré-
sente de plus en plus comme la solution à tous les problèmes et on voit un 
peu que c’est le contraire qui est en train de se passer. 

 
1. L’approche par les capabilités n’est pas une théorie économique. Comme 

dit Pierre Defraigne: «l’économie n’est pas une science mais une simple di-
mension de la réalité». L’approche par les capabilités est une démarche, 
presqu’une méthodologie. C’est une démarche avec des essais, des erreurs, 

des fausses routes, des recherches, des doutes etc. 
Voilà une première leçon pour les mouvements sociaux: on est dans le doute, 

on est dans la recherche et c’est essentiel. 
 

2. La notion de liberté. La liberté est aussi revendiquée et menée par 
l’idéologie libérale mais, on voit bien qu’on est sur des mots qui sont peut-
être les mêmes mais qui recouvrent des choses différentes. Il me semble que 

la liberté qui apparaît dans la démarche des capabilités est la liberté dans le 
sens de l’émancipation. Avec ses aspects individuels et collectifs. C’est une 

liberté qui s’accompagne nécessairement aussi de la question de l’égalité et 
de la réduction des inégalités qui sont en explosion dans nos sociétés. 
 

3. L’approche par les capabilités est multidimensionnelle. Un exemple: la 
pauvreté n’est pas uniquement financière. Elle est aussi sociale, culturelle. 

Elle est aussi liée à des questions de logement, d’éducation, de liens sociaux, 
etc. Donc c’est une approche qui voit l’individu et ses situations confrontées 
de manière multidimensionnelle avec les interactions entre ces différentes 

dimensions. Dans le domaine de la pauvreté, il est assez clair qu’on voit bien 
les effets en cascade que peuvent avoir un problème familial, suivi d’un pro-

blème d’emploi, suivi d’un problème de logement et puis évidement on voit 
ce que ça peut donner. 
 

4. L’approche par les capabilités est en soi une démarche de ce qu’on appelle 
en Belgique l’éducation permanente, d’éducation populaire. À titre d’exemple, 

elle part de la réalité de l’individu et la collectivité dans laquelle il vit. On ne 
part donc pas d’exigences établies par ailleurs: on est dans une démarche qui 
part véritablement des réalités, des difficultés rencontrées et elle induit né-

cessairement des processus de délibération et de participation. C’est toute la 
question de la démocratie sociale, culturelle, économique qu’on a évoquée à 

plusieurs moments, de la construction collective dont parlait Jean-Luc Dubois. 
C’est très intéressant et très interpellant pour les mouvements sociaux dont 
l’un des vecteurs essentiels de l’action est l’éducation permanente. C’est à 

dire le travail avec les personnes qui se trouvent face à des difficultés, qui se 
trouvent dans des situations inadmissibles, insatisfaisantes, inacceptables, 

d’injustice et avec lesquelles on construit l’action collective. 
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5. L’approche par les capabilités peut donner une certaine conscientisation à 
tout qui fait de la politique sur quelque chose qui est grave dans nos sociétés 

et qui me semble traverser tous les pays occidentaux: une dérive généralisée 
d’un certain nombre de politiques dont on ne voit plus les effets. Une dérive 

vers une société extrêmement utilitariste, vers une société extrêmement 
marchande où finalement tout peut se marchandiser. On ne se rend pas 
compte, même en étant progressiste, que certaines décisions politiques qui 

sont prises renforcent ces dérives et nous conduisent vers une société de plus 
en plus marchande et utilitariste. 

 
Par rapport à l’activation, vis à vis de l’emploi et le marché de travail, on a vu 
des exemples très intéressants qui montrent qu’on peut aller vers une activa-

tion «chasse aux chômeurs», au départ de l’accompagnement, au départ des 
politiques qui se veulent plutôt actives. 

 
On pourrait aller vers un dispositif qui existe dans plusieurs pays maintenant, 
le dispositif des «titres services» qui mettent en difficulté un secteur qui re-

fuse d’être dans le marché à raison: le secteur de l’aide aux familles. Ce sec-
teur est de plus en plus concurrencé par ce dispositif privé marchand des 

titres services, qui est basé sur des intentions parfaitement louables (lutte 
contre le travail en noir). Mais on ne voit pas toujours la dérive que ça peut 

donner. 
 
Un autre exemple: l’exposition des dispositifs qui permettent aux travailleurs 

de suivre des formations pendant leur temps de travail. Une décision impor-
tante vient d’être prise par le gouvernement belge: le renforcement de ce 

dispositif exclusivement dans le cadre de formation qui conduisent à répondre 
aux professions en pénurie. 
Voilà un exemple de rendre utilitariste un dispositif qui était au départ un des 

droits culturels à l’émancipation. 
 

6. Le rôle de l’Etat. Les évolutions qu’on voit avec un marché qui prend de 
plus en plus de place et avec des Etats dont la légitimité est de plus en plus 
mise en cause. Il me semble que l’approche par les capabilités nous dé-

montre qu’au contraire la légitimité de l’Etat, des pouvoirs publics, de la res-
ponsabilité collective sont essentielles y compris avec une forte reconnais-

sance de la démocratie participative et avec l’engagement associatif, avec la 
citoyenneté et les mouvements sociaux. 
Donc un Etat qui doit réguler et organiser un environnement social qui soit 

favorable à ce que chacun puisse développer ses capacités et mettre fin à la 
pauvreté, est essentielle.   
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