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L'allocation universelle : quel débat ?
Par Jean Blairon

Le thème de l'allocation universelle est de plus en plus souvent présenté comme incontournable et devient un
argument électoral, comme dans la campagne présidentielle française pour le candidat Hamon. Mais il est
aussi de plus en plus souvent présenté comme irrévocable, faisant partie du progrès en marche et nécessitant
de se détacher des scories sociales d’un passé considéré par d’aucuns comme dépassé.

Les argumentaires mis en avant pour promouvoir l’allocation universelle sont-ils si étayés ? Se construire une
vision critique de cette thématique paraît en tout cas nécessaire. C’est à cet exercice que tente de se livrer
Jean Blairon dans cette analyse, au départ de cinq questions fondamentales.

Se construire une vision critique (questionner la question)
A quel problème entend-on apporter une réponse ?
Pourquoi ne pas avoir commencé « pour voir » ? 
Les effets que l'on promet sont-ils ancrés dans une réalité ?
Sur quelle scène nous trouvons-nous réellement ?

• Lire l'analyse 

DOSSIER 

Lutte contre la précarité énergétique et travail de réseau :
quelles logiques d’action ?
En 2016, le RWADE, le RWLP et RTA réalisaient ensemble une recherche commanditée par le Gouvernement
wallon dans le cadre du Plan wallon de lutte contre la pauvreté ; cette recherche (Précarité énergétique et
restriction  du  sens  de  la  vie.  Quels  dispositifs  d’action ?  Etude  sur  l’évaluation  et  rationalisation  des
dispositifs d’accompagnement des publics en situation de précarité énergétique en Wallonie, novembre 2016)
portait  sur  l’évaluation  des  dispositifs  d’accompagnement  destinés  aux  publics  en  situation  de  précarité
énergétique. L’avis des bénéficiaires a été recueilli, puis, de manière symétrique, celui des professionnels. Un
des constats posé par ces derniers était la nécessité de travailler davantage en réseau. Soit, mais comment ?

Nous avons estimé utile  de  prolonger  ce  constat  en interrogeant  l’expérience  de « bouts  de réseaux qui
marchent » qu’avaient faite deux services de terrain, une SLSP (le Logis Châtelettain) et une organisation de
jeunesse environnementaliste (l’asbl Empreintes). Et il nous a vite paru évident que le modèle de travail en
réseau qui était évoqué en filigrane de leurs descriptions était ce que nous avons nommé un « réseau de
connexion ».  
Au départ  de  ces  expérimentations,  nous avons tenté  de  pointer  les  éléments  essentiels  pour  que  « cela
marche ».

1. Les conditions de création et de fonctionnement d’un réseau de 
connexion
Par Jacqueline Fastrès

Le réseau de connexion, comme son nom l’indique, connecte ce qui était déconnecté, mais surtout il connecte
des  acteurs  à  intérêts  différents,  voire  divergents.  Au  départ  de  l’expérimentation  décrite  par  nos  deux
témoins, nous avons pu isoler les conditions de création et de fonctionnement de ce type de réseau.

• Lire l'analyse 

2. Les conditions d’évaluation et d’essaimage d’un réseau de 
connexion
Par Jacqueline Fastrès

Lorsqu’une expérience fonctionne bien se pose la question de son essaimage. Mais lorsqu’il s’agit d’une
manière de travailler en réseau, sur quoi se baser pour donner des chances à la greffe de prendre ? D’abord en
se  questionnant  sur  la  manière  de  l’évaluer :  au  départ  de  quels  critères,  en  référence  à  quel  modèle
d’efficacité ? Le modèle d’essaimage doit être congruent à ce modèle afin de ne pas le gauchir.

• Lire l'analyse 
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