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Une BD qui réussit à allier 
émotion, humour, grande et 
petite histoires… Ça vous tente ? 
Mais si on vous dit que ça parle 
de la sécurité sociale, ça vous 

refroidit… Eh bien, vous avez tort !

Car le dessinateur-scénariste Harald a 
réussi son pari : proposer une BD rythmée 
et passionnante, moderne et créative tant 
graphiquement qu’au niveau du scénario, 
reliant l’histoire de la sécurité sociale à 
notre vie de tous les jours, avec ses hauts 
et ses bas. 

Une BD à découvrir dès aujourd’hui en 
librairie !

Voici «  Un cœur en commun  », la BD 
réalisée par l’auteur-dessinateur Harald 
en partenariat avec le CEPAG, la FGTB 
wallonne et Solidaris, et publiée aux 
Éditions Delcourt.

Une BD qui raconte « la belge histoire de la 
sécurité sociale »  : l’histoire des pionniers 
qui l’ont fondée, des luttes sociales qui l’ont 
rendue possible, et aussi celle de Louise, 
une petite fille qui a dû subir une lourde 
opération du cœur à sa naissance.

Au gré d’allers-retours entre le passé et 
le présent, mêlant avec brio histoire et 
témoignages, le récit d’Harald retrace, de 
manière émouvante et humoristique, les 
origines de notre « cœur en commun », la 
sécurité sociale, qui fête aujourd’hui son 
75e anniversaire et dont la petite Louise est 
l’une des innombrables héritières.

À découvrir sans tarder ! x

ÉDITO

UN CŒUR EN COMMUN
Anne-Marie Andrusyszyn, directrice

EN 2019, LA SÉCU A PROTÉGÉ

pensionnés, 

travailleurs sans emploi,

victimes d’accident de travail,

prépensionnés,

mamans en congé de maternité, 

malades de longue durée,

travailleurs en incapacité de travail (moins de 1 an)

1.800.000 
324.000
170.000
75.000
91.000 

435.000
470.000
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En quelques mots, pourquoi cette BD ?

Un jour, je suis entré dans une librairie pour acheter un bouquin sur la Sécu. Je pensais trouver un 
rayon rempli d’ouvrages exigeants mais, à ma grande surprise, il n’y avait que trois livres et aucun 
ne répondait à mes questions. J’avais l’intuition qu’il y avait matière à creuser. À force d’en parler 
autour de moi, je me suis rendu compte que si le trou de la Sécu existe vraiment, c’est un trou de 
la connaissance : la Sécu, c’est méconnu ! Ma fille, Louise, a été opérée 1 mois après sa naissance 
d’une malformation cardiaque. L’opération s’est très bien passée et tout va bien aujourd’hui. Mais si 
j’avais été citoyen d’un pays où l’assurance est privée, je n’ose pas imaginer ce qui se serait passé. 
Pourtant, c’est la réalité de la majorité de la population mondiale ! Nous, Belges, et dans une grande 
mesure, nous Européens, vivons dans des États d’exceptions. Nous devons en prendre conscience. 
Cette structure est l’œuvre de personnes comme vous et moi qui ont décidé, en pleine guerre, de 
construire un monde meilleur. C’est énorme !

Concrètement, comment t’y es-tu pris ? 

Habitué des refus des maisons d’éditions, je savais que ce projet allait être très difficile. À force d’en 
parler autour de moi, j’ai fini par rencontrer la bonne personne, Yannick Bovy du CEPAG. J’ai montré 
quelques dessins, expliqué mon intention et le CEPAG, la FGTB wallonne et Solidaris ont décidé de 
soutenir le projet. J’ai finalement trouvé dans le livre de Guy Vanthemsche, « La sécurité sociale », 
un paragraphe qui est devenu le fil conducteur de la BD : la réunion du 17 octobre 1941, du comité 
clandestin qui a rédigé le texte fondateur du Pacte social voté en décembre 1944. Je me suis rendu 
sur place, à Ohain, et j’ai retrouvé l’unique témoin vivant, Claire, la fille d’un des participants, qui a 
servi le thé à cette rencontre, comme je le raconte dans la BD. C’est elle qui m’a décrit l’ambiance 
tendue de cette première réunion.

Bientôt une suite ? 

Cette BD, c’est ma réponse à la question : « D’où venons-nous ? ». La prochaine histoire, je vais tenter 
de répondre à la question : « Que sommes-nous devenus ? ». Je n’ai pas fini d’explorer l’histoire de 
la Sécu, mais cette fois, au niveau européen. x

INTERVIEW

SI LE TROU DE 
LA SÉCU EXISTE 
VRAIMENT, C’EST 
UN TROU DE LA 
CONNAISSANCE
Entretien avec Harald, scénariste et dessinateur d’Un cœur en commun
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Le 8 janvier, la BD « Un cœur en 
commun. La belge histoire de la 
sécurité sociale », publiée aux éditions 
Delcourt, sortait en librairie. Un BD 
surprenante puisqu’elle a comme 
objet... la sécurité sociale.

Un projet fou ? Pas du tout !

Une bande dessinée sur la sécurité sociale... 

Projet voué à l’échec ? BD ennuyeuse ? Livre 
réservé aux fans d’histoire ? Eh bien... Pas du 
tout ! 

En 128 pages, Harald, le dessinateur et 
scénariste, a réussi son pari : proposer une 
BD rythmée, drôle et émouvante, créative 
aux niveaux graphique et scénaristique, 
didactique et accessible à tout âge, reliant 
l’histoire de la Sécu à notre vie de tous les 
jours. 

Au gré d’allers-retours entre passé et présent, 
mêlant avec brio grande et petite histoire, 
l’auteur nous fait découvrir trois récits en 
parallèle. 

Du passé au présent

Il y a d’abord l’histoire actuelle de Louise 
— un bébé devant subir une lourde opération 
du cœur  — et de ses parents, confrontés 
aux angoisses de celles et ceux qui sont 
confrontés à la maladie d’un proche. Il y a 
ensuite les pionniers qui ont fondé la Sécurité 
sociale, en se réunissant clandestinement 
sous l’occupation allemande. On y retrouve 
syndicalistes, patrons et haut fonctionnaires 
— flamands, wallons ou bruxellois — tous 
plus ou moins mis au chômage forcé par 
l’occupant nazi. Il y a enfin Julien, jeune 
militant de gauche, vivant à Bruxelles au XIXe 

siècle. C’est à travers lui qu’Harald évoque les 
décennies de lutte qui ont permis le progrès 
et la création de la sécurité sociale.

C’est tout cela qui fait la réussite de cet 
album  : expliquer les origines de la sécurité 
sociale tout en rendant hommage à ses 
fondateurs et en montrant, avec talent et 
émotion, ce que ce système rend possible 
concrètement, ce qu’il nous apporte tant au 
quotidien que lorsque l’imprévu, l’impensable 
surgit dans nos vies. Une belle manière de 
rendre hommage à notre cœur en commun 
qui a fêté récemment son 75e anniversaire.

Et l’avenir...

L’ouvrage est préfacé par Guy Vanthemsche, 
professeur à la VUB, et postfacé par Monique 
et Michel Pinçon-Charlot, sociologues 
français. Autant de pistes pour poursuivre la 
réflexion sur notre modèle social, les dangers 
qui le guettent et les enjeux à relever pour 
l’avenir.

En résumé, Un cœur en commun est 
un ouvrage à mettre au plus vite entre 
toutes les mains ! x

EN QUELQUES MOTS

UNE HISTOIRE BELGE...

Un cœur en commun. La belge Histoire de 
la sécurité sociale, Harald, Éd.  Delcourt, 
2020. Prix conseillé : 14,95 €.

Une BD réalisée par Harald, en partenariat 
avec le CEPAG, Solidaris et la FGTB 
wallonne. Une version en néerlandais est 
disponible aux éditions Daedalus. 

f uncoeur en commun
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UN CŒUR
EN
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La belge histoire 

de la sécurité sociale

Harald

É D I T I O N S  D E L C O U R T

Je m’appelle Louise. 
Je vais vous raconter l’histoire de mon cœur, 

qui devait être opéré à ma naissance. Et aussi l’histoire d’un cœur 
que nous avons toutes et tous en commun depuis 75 ans…

Ce cœur en commun qui nous accompagne 
chaque jour de notre vie, c’est la sécurité sociale. 

Un système de protection imaginé par un petit groupe 
qui se réunissait en secret pendant la seconde guerre mondiale. 
En décembre 1944, ce comité clandestin a réussi à faire adopter 

par le parlement belge le « Pacte social », qui a donné naissance à la sécu. 
L’objectif était de nous protéger de la maladie, du chômage, 

des accidents de la vie. Et d’en finir une bonne fois pour toutes 
avec la misère et l’injustice.

Voici donc la belge histoire de mon cœur et de la sécurité sociale. 
Cette histoire qui est la mienne est aussi la vôtre. Elle est le fruit d’un long combat 

pour la solidarité, la justice et des jours heureux.

Au gré d’allers-retours entre le passé et le présent, 
la bande dessinée d’Harald retrace, de manière émouvante et humoristique, 

les origines des systèmes de protection sociale impulsés 
par les mouvements ouvriers du XIXe siècle et dont la petite Louise 

est aujourd’hui l’une des innombrables héritières.

Préface de Guy Vanthemsche,
professeur émérite d’histoire à la Vrije Universiteit Brussel, 

spécialiste de l’histoire de la sécurité sociale en Belgique.

Postface de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, 
sociologues et anciens directeurs de recherche au CNRS en France.
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Toujours informée·e !

J’aime Commenter Partager

Le site www.cepag.be vous informe de toutes 
les activités et productions du CEPAG et de ses 
Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook !
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre 
page, à l’aimer, à la commenter et, bien sûr, 
à diffuser nos événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les 
invitations à nos activités, n’hésitez pas à nous 
envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !

Rue de Namur 47 
5000 Beez

Tél. 081 25 61 56 
Fax 081 26 51 51

cepag@cepag.be 
cepag.be

f CEPAGasbl
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