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Edito
Le Cefoc est-il un média alternatif ?

Sommes-nous un lieu d’information au même titre 
qu’un journal ? C’est la question que je me suis 
posée en sortant du week-end Cefoc sur les médias 
de décembre 2012. Jean-Jacques Jespers, l’un des 
trois brillants intervenants du week-end « S’informer 
au XXIe siècle, est-ce vraiment possible  ? », 
avait accepté l’invitation en affirmant qu’un lieu 
d’éducation permanente comme le nôtre permettait 
à de l’information de circuler, de se partager, de se 
réfléchir peut-être nettement mieux que dans les 
médias d’information classiques. 

Depuis ces deux jours enrichissants, je me suis 
plongée avec délectation dans le « Manifeste de la 
revue XXI » sur le journalisme qui, curieux hasard, 
sortait le mois suivant (en janvier 2013) : « Un autre 
journalisme est possible », affirme-t-il. L’éclairage 
historique en écho de celui du professeur Jespers, 
ainsi que beaucoup des constats et timides 
enthousiasmes formulés à cette occasion  se 
retrouvent, noir sur blanc, dans les pages de ce 
trimestriel français qui a reçu depuis « le trophée du 
Nouveau Titre de presse ».

Vous aussi, peut-être, avez déjà vécu ce genre 
de moment où, après l’avoir travaillé en groupe, 
lors d’un week-end ou d’une réunion Cefoc par 
exemple, un sujet auquel vous n’auriez peut-être 
pas été attentif auparavant vous saute au visage 
et au cœur. Et puis, vous vient l’irrépressible envie 
d’en savoir plus et le besoin inextinguible d’acheter 
tel magazine, tel livre ou d’aller à telle conférence 
sur ce sujet qui jusqu’à hier ne vous intéressait pas 
plus qu’un autre !

En acceptant de se laisser embarquer dans des 
sujets qui ne nous passionnaient peut-être pas avant 
d’y être plongés « à l’insu de notre plein gré », peut-
être qu’après nous ne serons plus les mêmes  ? Et 
qui sait où et quand s’arrêtera la curiosité ?

Bonne lecture
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Sagesse au quotidien : 
ouverture au Maghreb
Depuis octobre 2011, le Cefoc à Bruxelles a 
développé un partenariat avec une toute jeune 
asbl portée par des femmes d’origine maghrébine, 
« Sagesse au quotidien ». Ce projet, c’est d’abord 
l’histoire d’une rencontre entre des personnes. 
C’est ensuite l’élaboration, pas à pas, d’un projet 
de formation conçu et animé ensemble. Ce 
sont aujourd’hui deux groupes interculturels de 
formation et des échanges enrichissants.

Laïla AMAHJOUR & Véronique HERMAN

Partenaires

Laïla Amahjour : Pour présenter la collaboration 
entre mon association et le Cefoc, je voudrais 
remonter le temps pour arriver au mois de mai 2011. 
Dans une démarche volontaire d’ouverture sur la 
société, nous t’avions invitée, Véronique  à assister 
au club de lecture que nous organisions depuis 2 
ans. C’est par Aïcha Adahman de « Génération 
espoir » que je te connaissais. Ce fut le début 
d’un partenariat avec le Cefoc dont je ne cesse de 
découvrir l’intérêt pour construire ensemble une 
société où chacun ait la possibilité de s’épanouir et 
où la diversité soit une richesse, une valeur ajoutée.

Véronique Herman : Du côté du Cefoc, quelques 
participants d’un ancien groupe de formation 
avaient manifesté leur intérêt pour un groupe qui leur 
permettrait de rencontrer et de mieux comprendre 
des personnes musulmanes. Deux attentes, deux 
demandes pouvaient donc se croiser. Ma visite au 
club de lecture a confirmé l’intérêt de construire un 
partenariat avec ton association que j’ai appris à 
connaître. Peux-tu en dire quelques mots ? 

LA : « Sagesse Au Quotidien » est une jeune 
association bruxelloise dont le public-cible est, 
entre autres, des femmes musulmanes formées au 
Maghreb. Nous nous rassemblons pour réfléchir 
à des questions de citoyenneté, d’éducation des 
enfants, comment vivre ici, tout en restant nous-
mêmes dans la société d’accueil qui est devenue 
désormais la nôtre ? Je voudrais souligner une 
réalité de notre société, celle du cloisonnement. 
Nombreuses sont les personnes, qui pour des 
raisons diverses, tissent peu de liens avec la 
société. Beaucoup de femmes en font partie ! Une 
première étape dans les objectifs de « Sagesse 
au Quotidien » est de créer une dynamique 
d’ouverture qui a commencé, à défaut d’ouverture 
aux personnes, par une ouverture sur l’écrit. Lire 
des auteurs francophones ! 

VH : « Sagesse au Quotidien », voilà un nom qui 
m’a surprise quand je l’ai entendu pour la première 
fois ! Quand tu m’as expliqué ce choix pour le nom 
de votre asbl, j’ai mieux compris toute la richesse 
de votre projet.

LA : Notre société est marquée par le rythme 
accéléré de la vie. Le plus souvent, on n’a pas le 
temps nécessaire pour construire notre relation 
avec l’autre. On est consommateur des infos, des 
clichés préfabriqués. La sagesse pour «  Sagesse 
au Quotidien », c’est, entre autre, prendre le 
temps  ! Le temps de créer des espaces de 
réflexion, de prise de recul par rapport à notre vécu 
et par rapport aux événements. Nous considérons 
qu’un changement de mentalité, un déplacement 
des points de vue suite aux rencontres d’autrui sont 
est les premiers pas qui ouvrent les portes à une 
citoyenneté confiante, dynamique et qui va dans le 
sens de la construction d’un monde commun.

VH : Nous avons perçu une convergence d’objectifs 
entre le Cefoc et « Sagesse au Quotidien ». Il nous 
restait à construire ensemble un partenariat, à 
créer un premier groupe. Nous avons pris quelques 
options : une diversité d’origines, de genres, de 
milieux sociaux ; un questionnement à partir 
des expériences vécues par des participants  ; 
le choix de croiser les regards (musulman, 
chrétien, agnostique...) sur nos questions de sens. 
Concrètement, depuis octobre 2011, un groupe 
de 16 personnes se réunit mensuellement. Il est 
composé d’individus d’origines très diversifiées 
(Congo, Irlande, États-Unis, Maroc, Pakistan, 
Angleterre, Maroc, Belgique). Nous travaillons 
autour de thématiques qui se dégagent des 
échanges de récits entre participants. Jusqu’à 
présent, nous avons abordé les thèmes de la 
transmission et de la spiritualité. Le point de départ 
est toujours l’expérience vécue dont chacun peut 
témoigner. Ensuite, nous allons voir ce que disent 
les traditions de sens à propos de la thématique 
abordée, en croisant les regards. 

INTERVIEW
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LA : Pour la transmission, nous avons vu ce qui se 
vit en famille et dans les communautés musulmanes 
et chrétiennes. Cela nous a donné l’occasion d’aller 
visiter une mosquée ainsi qu’ une église du quartier 
et d’échanger avec des responsables. Pour la 
spiritualité, nous invitons des témoins extérieurs 
à venir partager avec nous ce qui constitueraient 
des traits importants des spiritualités musulmane, 
laïque et chrétienne.

VH : Le choix d’animer ensemble, de concevoir la 
démarche de formation et le contenu de chaque 
séance ensemble, en nous interpellant l’une et 
l’autre est très important voire central pour nous  ; 
c’est une co-construction, comme celle de cet 
article, d’ailleurs ! C’est une relation de confiance 
et d’échange vrai qui est née de cette collaboration. 

LA : La rencontre avec le Cefoc, c’est une rencontre 
humainement riche, avec Véronique mais c’est 
aussi un accompagnement intellectuel doux, sage, 
intelligent et rigoureux dans la méthode et l’esprit 
Cefoc. Un des objectifs des formations développées 
au Cefoc est que les personnes deviennent sujets 
et acteurs. Ainsi je peux dire qu’un des éléments 
intéressants dans notre partenariat « regards 
croisés » est que « Sagesse au Quotidien » est 
considérée comme sujet et acteur de ce projet et 
ce, dès le départ !

À côté de cet aspect lié au partenariat, la découverte 
pour moi est d’ordre méthodologique. C’est en 
effet la place donnée au vécu des gens dans les 

formations qui caractérise l’approche du Cefoc. Les 
personnes sont reconnues dans leur expérience 
de vie. Elles ont des ressources qui sont exploitées 
pour qu’un savoir co-construit puisse voir le jour. 
Dans notre société marquée par la diversité, c’est là 
une bonne manière pour travailler le vivre ensemble 
et la paix sociale.

Un autre point fort du travail mené par le Cefoc est 
la place accordée au temps pour construire. Par 
exemple, le partenariat Cefoc/SQ sur lequel nous 
travaillons actuellement s’étale sur deux ans. Un 
deuxième groupe « Récit de vie » sur un an. Nous 
travaillons dans la durée, ce qui est nécessaire 
pour installer la confiance dans le groupe et pouvoir 
aborder ensuite les sujets les plus sensibles et les 
plus délicats ! 

VH : Au-delà du travail mené dans les deux groupes 
de formation et grâce en particulier à la qualité de 
l’investissement des membres de « Sagesse au 
Quotidien », ce partenariat offre l’opportunité au 
Cefoc dans son ensemble de faire une expérience 
de rencontre en profondeur, de recherche et 
de questionnement interculturels. C’est un 
véritable enjeu aujourd’hui, peut-être encore plus 
particulièrement à Bruxelles. 

LA : Pour l’avenir d’autres projets se dessinent 
à l’horizon : un projet d’écriture ensemble, des 
échanges avec le groupe d’Ottignies et la poursuite 
du travail au sein de groupes de formation.
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Dossier

S’informer au 
XXIe siècle, 
est-ce vraiment 
possible ? 
À l’heure d’Internet qui permet d’accéder 
rapidement à une myriade d’informations, la 
question posée dans le titre du week-end peut 
paraître un tantinet surprenante. Et pourtant ! 
La trentaine de participants au dernier week-
end de formation a pu prendre du recul  par 
rapport à l’information proposée aujourd’hui, ce 
dossier s’en fait l’écho à travers trois temps de 
travail durant ces deux journées qui sont aussi 
trois périodes de l’histoire des médias. 

Le premier article plonge dans le passé 
des médias afin de donner des clés de 
compréhension de la situation actuelle. Dans 
un deuxième article, un sombre tableau 
présente le métier de journaliste à l’heure du 
Web 2.0 et le portrait des consommateurs de 
l’information d’aujourd’hui.  Enfin, le troisième 
article reflète les découvertes de deux médias 
à la fois alternatifs et complémentaires : la 
presse écrite et la télévision. L’ensemble se 
clôture par le témoignage d’une participante 
à ce week-end de formation qui revisite les 
apports du week-end à sa façon.
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1631, « La Gazette » : premier journal français 
qui tire son nom de « gazetta », une monnaie 
qui équivaut au prix d’un journal à Venise. « La 
Gazette  » vise un public d’élites, alphabétisé, qui a 
les moyens de l’acheter ; ce sera l’organe officieux 
du pouvoir. Deux cents ans plus tard, en 1836, 
Émile de Girardin fonde « La Presse », le premier 
quotidien bon marché en France. En faisant appel 
à des annonceurs (publicité), il réduit de moitié le 
coût du journal. En outre, l’augmentation du pouvoir 
d’achat des ouvriers et l’amélioration de leur 
alphabétisation rendent possible l’apparition d’une 
presse populaire. Girardin sera considéré comme 
le fondateur de la presse moderne. 

Des récits pour augmenter l’audience

Quelle est la recette susceptible de toucher le 
public alphabétisé des villes qui n’a ni pouvoir 
économique ni pouvoir politique, à l’époque du 
suffrage censitaire (le vote était réservé à ceux qui 
payaient le cens : la redevance qu’un possesseur 
de terres payait au seigneur local ) ? 

La recette, ce serait : des récits émotionnels 
soit qui effraient, qui émeuvent, qui excitent. En 
somme, qui sollicitent le cerveau des sentiments 
(limbique) et non celui de la raison (cortex frontal). 
C’est « pratique  » : afin de comprendre ce type 
d’information, pas de connaissances préalables 
ni pour le lecteur, ni pour ceux qui confectionnent 
cette information ! En outre, avec l’urbanisation se 
développent la pauvreté et la criminalité, sources 
intarissables de récits qui impressionnent ou 
émeuvent ! 

Finalement, deuxième coup de génie de Girardin : la 
publication dans ses pages de romans feuilletons, 
séries en plusieurs épisodes qui, au fil des numéros, 
tiennent en haleine le lecteur et le fidélisent ! Par 
exemple, « Les Trois Mousquetaires » d’Alexandre 
Dumas a été publié de mars à juillet 1844 dans le 
journal Le Siècle (concurrent de La Presse). Le 
journal est devenu un produit de consommation ; 
son âge d’or durera jusqu’en 1918.

Télévision, « marronniers », proximité

Fin XIXe début XXe siècles, apparaît la radio, 
appelée « media chaud » parce qu’il est un media 
de proximité et qu’il permet d’être actif en même 
temps qu’on l’écoute. Dans la première moitié du 
XXe siècle, la télévision entre dans les salons et 
supplante la presse populaire : l’outil change mais 
pas les mécanismes. L’État crée les premières 
chaînes de télévision publiques pour qu’elles soient 
contrôlées par un pouvoir démocratique pluraliste 
craignant  – au sortir des deux guerres mondiales –, 
des médias aux mains des totalitarismes. 

Pour toucher une diversité de téléspectateurs, 
la télévision publique visait alors trois types 
d’émissions : d’information, de divertissement et 
d’instruction. Dans les années 80, apparaissent les 
premières chaînes privées. Elles ont aujourd’hui 
envahi le marché avec l’objectif prioritaire du 
divertissement. La télévision n’est plus une fenêtre 
sur le monde mais doit être « un miroir où l’on 
veut se reconnaître » : « RTL c’est vous ! ». Les 
«  marronniers » se multiplient. 

En journalisme, un marronnier est un article 
d’information consacré à un événement récurrent 
et prévisible, souvent de peu d’importance : la fête 
des mères, la rentrée scolaire, le carnaval. C’est 
fédérateur ! Tout comme le marronnier qui produit 
tous les ans ses fruits, le marronnier journalistique 
reproduit avec plus ou moins d’originalité les mêmes 
sujets. 

Pour permettre une mise en perspective 
historique d’un regard sur l’information, Jean-
Jacques Jespers, ancien journaliste de la RTBF et 
professeur en journalisme à l’ULB, est intervenu 
le samedi matin pour expliquer le phénomène 
de la marchandisation de l’information. Ce que 
l’on reproche aujourd’hui aux médias, est-ce 
vraiment spécifique à la société d’aujourd’hui ?

Bénédicte QUINET

De la presse populaire à la télévision
petite histoire qui fait peur !
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A côté des marronniers, les ingrédients de l’audience 
sont toujours les émotions, le suspens ou encore 
la « feuilletonisation » : « La crise politique belge, 
vous aurez droit ce soir à la suite du 200.237ème 
épisode » ! La politique, « les gens n’aiment 
pas  »  ; alors, plutôt que d’expliquer les enjeux de 
la fermeture d’une usine, on va interviewer celui qui 
a perdu son emploi, les commerçants aux abords 
de l’usine... « C’est vous qui faites et racontez 
l’information  ! »  Le direct se multiplie, non pas 
pour mieux informer mais pour donner l’impression 
d’être dans l’évènement (impression de proximité). 

L’agenda politique sous influence

En 2002, lors des élections présidentielles 
françaises où devaient s’affronter Jacques Chirac 
et Lionel Jospin, les chaînes françaises avaient 
consacré beaucoup plus de temps sur des sujets 
de violence alors qu’aucune statistique ne relevait 
une augmentation de la violence en France. Après 
le premier tour, Chirac s’est retrouvé contre Le Pen 
et non contre Jospin. À ce moment, le nombre de 
«  sujets sécuritaires » a diminué de 60% ! Qui sait 
ce qu’il se serait passé sans cela ?

Fin 2012, une campagne de Sud-Presse (La Meuse, 
La Nouvelle Gazette, etc.) au sujet de la libération 
conditionnelle de Michelle Martin entendait faire 
croire qu’à ce sujet, deux mondes coexistaient en 
Belgique : le pays réel, les citoyens qui savent et 
le pays légal et les intellectuels qui disent qu’il faut 
respecter la loi. Tout le reste servait à augmenter 
l’audimat ou les tirages et à susciter une émotion 
qui aboutit aujourd’hui à la promulgation d’une loi 
aggravant les conditions de libération conditionnelle.

« L’affaire Martin », on ne parle pas 
tous le même langage

Le Cefoc a travaillé le sujet de « l’affaire 
Martin », dans plusieurs groupes de formation 
et dans une analyse télécharcheable sur 
le site Internet www.cefoc.be (analyse 
n°12, décembre 2012, par Joseph Dewez : 
«  L’affaire Michelle Martin : on ne parle pas 
tous le même langage ! »).

En début de texte, on trouve la présentation 
de l’outil d’analyse utilisé pour passer aux 
cribles les médias et les différentes prises 
de parole sur le sujet. Cet outil présente la 
distinction entre trois niveaux de langage : 
le langage descriptif (le monde tel qu’il 
est avec un souci d’objectivité), le langage 
prescriptif ou normatif (qui reprend les 
droits et devoirs de chacun), le langage 
expressif (qui permet d’exprimer sa 
subjectivité, ses émotions, ses croyances).

Comme le soulignait Jean-Jacques Jespers, 
l’analyse de Joseph Dewez confirme à grands 
renforts d’exemples combien « les médias ont 
largement donné dans l’émotion » (langage 
expressif). « Beaucoup ont présenté l’image 
d’une opinion publique en totale osmose 
avec les victimes : “Comme l’ensemble des 
Belges, ce père brisé est choqué par la 
décision de justice...”  » (Paris-Match). 

L’analyse met aussi en lumière l’impact 
des médias sur le politique et interroge le 
caractère démocratique des débats publics.
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Tous journalistes grâce à Internet ?

Aujourd’hui, en utilisant directement Internet 
sans plus passer par les autres médias, nous 
sommes dans une période où chacun peut être 
informateur, c’est-à-dire producteur d’informations. 
L’interactivité permise par le Web 2.0 a amené une 
participation réelle du public dans le processus de 
l’information ; ainsi, les journalistes ne sont plus 
les seuls à informer le public. On est passé du 
média traditionnel qui s’adresse à tout le monde à 
une multiplication d’émetteurs d’informations qui 
diffusent en réseaux, tous azimuts. 

Par ailleurs, Internet a amené tous les médias à 
développer leurs activités sur le Web en pratiquant 
le multimédia. Le journaliste doit donc transmettre 
l’actualité pour plusieurs médias : papier, Internet, 
radio... ce qui lui laisse moins de temps pour 
recouper, analyser, comprendre et faire comprendre 
les enjeux des sujets traités. C’est d’autant plus vrai 
que le temps est devenu à flux tendu, avec une mise 
à jour permanente de l’information ! Par ailleurs, la 
forte concurrence entre médias nécessite d’être 
« sur la balle », avec la tentation grandissante de 
diffuser un événement sans l’avoir recoupé !

La situation est d’autant plus complexe que le modèle 
économique de la presse quotidienne s’écroule, 
alors que les sites Internet des groupes de presse ne 
rapportent pas d’argent. Première conséquence  : 
une nette détérioration des conditions de travail 
des journalistes, des licenciements, de moins en 
moins de contrats à long terme, une augmentation 
de la surface rédactionnelle à combler, etc. Autre 
conséquence : le risque d’une information à deux 
vitesses. En effet, la rentabilisation de l’information 
sur Internet exige de viser un public solvable, prêt 
à payer pour de « meilleures infos ». Le tableau 
dressé par Jean-Jacques Jespers est, en fin de 
compte, assez... noir ! 

Si on ignorait la conjoncture journalistique comme 
l’impératif économique qui s’y cache en accédant 
par ailleurs à Internet, on serait convaincu que, 
jamais plus qu’aujourd’hui, on n’a été si bien informé. 
En d’autres termes, on a le sentiment que, à aucun 
moment, on  n’a accédé à autant d’informations sur 
notre monde actuel.

Avec Internet et plus particulièrement avec 
l’avènement du Web 2.0., le monde de 
l’information a de toute évidence changé. Quels 
sont ces changements et leurs conséquences sur 
la qualité de l’information, le débat démocratique, 
le métier de journaliste et notre consommation 
de l’information ? 

Laetitia GODFROID

Journaliste et informations 
« à l’heure du Web 2.0. » 
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Le WEB 2.0, qu’est-ce que c’est ?

Le Web 2.0 est l’évolution du Web vers plus 
de simplicité, ne nécessitant pas, pour les 
utilisateurs, de grandes connaissances ni 
techniques, ni informatiques.
De plus, l’interactivité accrue permet à 
chacun, sans être un informaticien de haut 
vol, de contribuer simplement à l’échange 
d’informations, d’intervenir au sujet du 
contenu et de la structure des pages 
mais aussi, via les réseaux sociaux, entre 
internautes, Grâce aux outils à sa disposition, 
ces derniers deviennent, sur la toile, des 
personnes actives.



les titres d’articles doivent contenir des mots-clés 
qui favorisent le répertoriage sur les moteurs de 
recherche, quitte à tordre un petit peu l’information, 
histoire que les internautes la trouvent facilement. 

Être actif par rapport aux médias

Alors oui, s’informer efficacement afin de 
comprendre le monde et ses enjeux, se distancier 
de ses émotions et ainsi mieux conduire notre 
vie, demandent une action différente de la 
consommation passive de l’information telle qu’elle 
est très souvent présentée. En clair, soyons actifs 
par rapport aux médias. Comment ? Informons-
nous de façon pluraliste, plurielle, acceptons la 
fortuitude et, lorsque les communiqués présentés 
ne correspondent pas ou plus à notre attente, 
manifestons auprès des informateurs, par courrier 
postal ou numérique, etc. Car, comme Jean-
Jacques Jespers nous le rappelle, si personne n’agit 
ainsi, les médias continueront de se fier à l’audimat 
qui donne une vision biaisée des consommateurs 
d’informations. Autre possibilité : apprendre les 
médias aux enfants et aux jeunes, tout comme ils 
apprennent à lire et écrire. En effet, bien que depuis 
2008, au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
un Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias 
veille jusqu’à présent au développement d’initiatives 
liées à l’éducation aux médias, cette matière n’est 
pas incluse dans le programme.

Cependant, le monde journalistique n’est pas en 
reste ! De nombreuses sociétés de rédacteurs 
représentent, défendent la profession et ses 
intérêts déontologiques1 ; le Conseil de Déontologie 
journalistique réfléchit actuellement à la mise 
en place d’un label garantissant un traitement 
déontologique de l’information (exemple : la 
vérification des sources). 

S’informer nécessite une certaine volonté et du 
temps ! Après avoir pointé les difficultés et défis 
pour les journalistes, Jean-Jacques Jespers nous 
renvoie aux nôtres !

Internet et la « bulle filtrante »

Là aussi, le désenchantement peut être grand. 
Jean-Jacques Jespers, à ce sujet, donne quelques 
clés compréhension du leurre que l’on vit ou subit. 
Pour beaucoup, Internet et ses réseaux sociaux 
agissent en réalité comme une bulle filtrante qui, à 
la fois, donne accès à ce qui réjouit et protège de ce 
qui indiffère. En effet, sur ce média, on ne cherche 
souvent que ce qui intéresse. Dès lors, on ignorons 
les renseignements ou événements susceptibles 
d’être lus « par hasard » dans notre journal. Or, 
la participation au débat démocratique exige des 
médias de nous offrir la possibilité de trouver des 
éléments que nous ne cherchons pas, phénomène 
nommé « la sérendipité » ou « la fortuitude ». 

Voici deux autres exemples de filtre. D’une part, les 
publicités. Ainsi, Facebook, Twitter, Yahoo, Google, 
etc. entreprises commerciales, nous donnent des 
informations valorisables auprès de sociétés de 
marketing direct qui, lors de notre surf sur la toile, 
génèrent des offres publicitaires ciblées selon notre 
profil. D’autre part, les publications prioritaires 
sur Internet seront celles dont le contenu suscite, 
en temps réel, un nombre important de « clics  » 
soit une abondance de visionnages par les 
internautes. Plus ces « clics » augmentent, plus le 
groupe de presse vendra à prix élevé ses espaces 
publicitaires. Et cela, c’est sans compter le fait que 
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1 Les sociétés de rédacteurs ayant acquis une visibilité et une légitimité parmi les 
acteurs de la profession journalistique, elles sont devenues des interlocutrices 
obligées telles que les directions de rédaction doivent les consulter sur des points 
précis. Leur champ d’action de prédilection touche à la ligne rédactionnelle de 
leur média, aux questions internes relatives au traitement de l’information ou qui 
concernent l’organisation des services rédactionnels.

La rentabilisation de 
l’information sur Internet 
exige de viser un public 
solvable, prêt à payer pour 
de « meilleures infos ».



Un média alternatif, qu’est-ce donc ? Les médias 
alternatifs peuvent prendre différentes formes : 
magazines, journaux, émissions radio, programmes 
télé, sites internet, etc. et abordent toutes sortes 
de sujets. Ils sont engagés car ils diffusent des 
points de vue, expriment des opinions et défendent 
des valeurs, là où les médias classiques veulent 
généralement rester neutres et objectifs. Ils offrent 
une autre information en faisant place à la critique, 
à l’analyse et en offrant un regard différent sur les 
événements... notamment parce qu’ils donnent 
la parole à une série de personnes qu’on entend 
peu par ailleurs. Enfin, ils se caractérisent par leur 
indépendance vis-à-vis des entreprises financières. 
Bref, ils offrent une information différente pour 
que le citoyen soit en mesure de choisir en toute 
connaissance de cause.

Télévision du Monde et les enjeux du 
XXIe siècle

Télévision du Monde est une chaîne de télévision 
citoyenne, critique et créative pour une société plus 
ouverte, plus chaleureuse et plus éthique. Ainsi se 
définit-elle en page d’accueil de son site Internet. 
Elle repose sur une structure administrative 
pluraliste de neuf personnes qui se met à la 
disposition des acteurs institutionnels, citoyens et 
surtout associatifs.

Les journalistes de Télévision du Monde cherchent 
à associer mouvement associatif, monde de 
l’enseignement et professionnels de la télé : ils 
veulent descendre dans les foyers de réflexion, 
d’action, approcher des citoyens et des associations 
qui posent des actes au nom de certaines valeurs. 
Des télé-spectateurs, Télévision du Monde veut 
faire des télé-acteurs, des téléspect-acteurs. A 
Télévision du Monde, les journalistes rencontrent 
les personnes, discutent avec elles avant de 
tourner quoi que ce soit avec la caméra. Ils ont deux 
préoccupations majeures pour bien choisir leurs 
sujets : relater des initiatives simples et donner 
priorité à des projets transférables.

Paul Wattecamps explique trois dimensions 
auxquelles le journaliste doit être attentif pour 
élaborer une bonne émission : (1) le contenu 
permettra-t-il que j’améliore mon comportement  ? 
C’est c’est l’aspect psychomoteur. (2) L’info me 
rend-elle plus intelligent ? C’est l’aspect cognitif. (3) 
Comment ai-je été touché ? C’est l’aspect affectif 
qui a aussi sa place sans prendre toute la place.

Ces trois aspects permettent, selon Paul 
Wattecamp, d’évaluer si le programme est « bien 
balancé ».

En procédant de cette manière, on ne peut être dans 
l’immédiat. Le but est d’apprendre des éléments 
afin d’être mieux armé pour parler et offrir des 
arguments qui peuvent subsister dans le temps.

Pour illustrer son propos, Paul Wattecamps a 
proposé les images de l’une de leurs émissions 
sur une maison d’accueil communautaire pour 
personnes âgées. Après avoir vu ces images, on ne 
peut qu’inciter les personnes âgées à sortir de chez 
elles pour aller à la rencontre des autres pour des 
activités qui leur donnent une raison de vivre ; on 
comprend mieux que la sortie de la solitude passe 
par le mouvement et les échanges dans la bonne 
humeur et ,finalement, on peut s’émerveiller de voir  
ces personnes redynamisées par des moments de 
partage et de bonheur.

Ensemble changeons la finance ! 

Financité est un Réseau de Financement Alternatif 
qui réunit des citoyens et des organisations qui 
veulent plus de solidarité et de responsabilité dans 
les rapports à l’argent. « Ensemble, changeons 
la finance » : le but est de promouvoir la finance 
éthique et solidaire.

Paul Wattecamps et Laurence Roland, l’un pour 
la télévision (Télévision du Monde), l’autre pour 
la presse écrite (Financité Magazine) étaient les 
intervenants du dimanche matin. Ils ont accepté 
de présenter leur média et ont ainsi aidé à sortir 
du sombre tableau brossé par Jean-Jacques 
Jespers la veille. Place à une vision de la réalité 
quotidienne qui implique le citoyen !

Charles SERVAIS

Des « médias alternatifs »
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Paul Wattecamps, Télévision du Monde



On appelle fonds éthique « un placement dont 
le profit exclut les activités qui ne semblent pas 
conformes à une ou plusieurs notions morales, 
pouvant dépendre elles-mêmes de la culture 
reconnue » (Wikipedia). A partir du moment où 
le citoyen sait que ce type de fonds existe, il peut 
choisir où placer son argent. Chacun peut ainsi 
devenir consomm’acteur. C’est ce que l’équipe de 
Financité s’efforce de démontrer. 

La publication trimestrielle « Financité magazine » 
a pour objectif de présenter des sujets en rapport 
avec la finance sous deux aspects : expliquer les 
choses et proposer des alternatives. La finance c’est 
compliqué, on aurait plutôt tendance à la laisser 
aux spécialistes. Or, il est important de comprendre 
dans quelle pièce on joue parce que cela nous 
regarde tous. Ainsi, le réseau Financité se donne 
pour mission d’une part de faire de la recherche 
et d’autre part de sensibiliser le citoyen. Les gens 
doivent savoir que le placement à tel endroit plutôt 
qu’à tel autre à des conséquences. Chacun a des 
clés d’action pour créer le changement. Financité 
magazine se donne pour mission d’expliquer les 
éléments en rapport avec l’argent, de proposer des 
alternatives, de présenter des initiatives citoyennes. 

La foi intransmissible
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« Questions aux intervenants de 
la table ronde »

L’enthousiasme communicatif des deux 
intervenants n’a pas empêché les participants 
du week-end de se poser des questions 
au sujet de ces deux médias que, pour la 
plupart, ils découvraient. En voici quelques-
unes.

Cefoc (les participants) : Où trouvez-vous 
vos moyens financiers ?

On sait que la diffusion de l’information a un 
coût et que la presse indépendante, a fortiori 
alternative, doit rester libre par rapport à 
ses annonceurs. Nécessairement se pose 
la question du financement de ce type de 
« média  ». Télévision du monde s’auto-
finance par un système de cotisations et de 
participation du public. Financité refuse la 
publicité pour des entreprises commerciales 
mais réalise du publi-reportage pour des 
coopératives par exemple. S’il existe de la 
publicité pour une banque, c’est uniquement 
pour les produits financiers éthiques.

Cefoc (les participants) : Comment vous 
faites-vous connaître ? 

Télévision du Monde veut valoriser le 
monde citoyen. Si elle aborde la violence, 
elle le fera à partir de ce qui se passe, par 
exemple, dans les cours de récréation. En 
plus d’être accessible sur la toile (www.
televisiondumonde.be), l’émission Tam-Tam 
passe le vendredi à 19h15 et le dimanche à 
20h00 sur la RTBF Trois. 

Pour sa part, Financité Magazine est 
notamment encarté lors de chaque parution 
trimestrielle dans la Libre Belgique. « Nous 
sommes convaincus, explique Laurence 
Roland, qu’à force de voir ces infos, les 
lecteurs vont s’y intéresser.  » Leur rêve, c’est 
de créer une banque éthique et solidaire 
pour des comptes courants, en faisant appel 
à des clients potentiels pour le financement 
de la banque. Leur réflexion ne se contente 
pas d’un travail en chambre : un réseau 
institutionnel avec des membres citoyens 
a permis une aide locale pour la mise en 
route d’un projet comme « L’épi lorrain », 
initiative locale qui a créé une monnaie 
complémentaire à l’euro.

Laurence Roland, Financité Magazine



Pourquoi et comment s’informer aujourd’hui ? Quel 
type d’information recherche vraiment le citoyen ? 
Beaucoup d’entre nous ont été surpris quand Jean-
Jacques Jespers nous a appris que le média le plus 
lu en Belgique est le « Ciné Télé Revue ».

Est-il facile de s’informer aujourd’hui ? 

Les sources d’information sont particulièrement 
nombreuses avec Internet. Sur la toile, chacun peut 
être « informateur ». Est-il encore nécessaire de 
passer par les médias traditionnels ? Les réseaux 
sociaux comme Twitter et Facebook ne remplissent-
ils pas cette fonction ? « Les sites sociaux et les 
technologies numériques tendent à nous diviser en 
tribus idéologiques qui lisent, regardent ou écoutent 
seulement les nouvelles confirmant leurs propres 
croyances. Facebook est-il autre chose qu’une 
chambre d’écho de nos propres croyances  ? Ne 
dit-on pas « qui se ressemble s’assemble » et les 
sites sociaux ont plutôt tendance à renforcer les 
clivages sociaux. » C’est ce que Jespers appellet 
la « bulle filtrante » ! Il nous a encouragé aussi 
vivement à être des citoyens actifs face aux médias. 
Nouvelle surprise : il paraît que dix lettres critiques 
qui arrivent à la rédaction d’un journal provoquent 
un tsunami  ! On avait une petite idée du sombre 
tableau que Jespers a brossé mais concernant 
les conditions de travail des journalistes, c’était 
effarant  !

Qu’est-ce qu’un média alternatif ?

Un média alternatif vise à rendre plus citoyens le 
lecteur, le téléspectateur. C’est un média mobilisateur 
qui cherche, pour résoudre des problèmes, à donner 
aux gens des clés de décodage. Paul Wattecamps, 
de « Télévision du Monde » nous a transmis une 
grille d’analyse en trois critères afin de décrypter 
la qualité d’une émission. Je propose d’appliquer 
cette grille à mon premier week-end Cefoc.

(1) Au niveau psychomoteur : à la suite de ce week-
end, mon comportement sera-t-il modifié par ce 
que j’ai entendu, vécu ? En réalité, grâce à une 
prise de conscience des difficultés dans lesquelles 
les journalistes doivent travailler, mon regard sur 
ces derniers est différent. M’est également apparu 
le danger d’une information à deux vitesses selon 
qu’elle est payante ou non. Au terme de ce week-
end, je me sens mieux outillée notamment par ces 
revues qui, jusqu’à présent, m’étaient inconnues.

(2) Au niveau cognitif : grâce à tous ces intervenants, 
qu’ai je appris ? Citons : mieux comprendre le 
fonctionnement des médias, mon objectif de ce 
week-end. En outre, bien s’informer demande 
beaucoup de temps. Dans trois ou quatre ans, 
une fois retraitée, j’aurai la satisfaction d’avoir la 
possibilité de mieux m’informer et, ainsi, de mieux 
appréhender le monde dans lequel je vis. Ce temps 
récupéré et cette information de qualité donneront 
peut-être naissance à des démarches ou à des 
actions en vue d’améliorer le quotidien, qui sait ?
 
(3) Au niveau affectif : lors de ce week-end ai-je été 
touchée par un fait ou par quelqu’un ? Par l’ambiance 
qui a régné, c’est certain ! De belles rencontres, 
des échanges d’idées en toute convivialité, dans 
le respect de l’autre et le non-jugement (sans être 
jugée) ; aspects que j’apprécie le plus au Cefoc 
et que j’ai expérimenté depuis trois ou quatre ans 
dans mon groupe de Vielsam. Enfin, dernier atout, 
l’âge mûr des participants sentait bon la sagesse et 
l’expérience. 

En conclusion, j’aurais envie de revivre cette 
expérience sur d’autres thèmes… Sans doute 
m’inscrirai-je sans crainte à l’un ou l’autre prochain 
week-end.
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Comme journaliste, Jean-Jacques Jespers se 
rend régulièrement dans les lieux associatifs 
pour communiquer, sensibiliser, informer car, 
dit-il,  «  cela relève de sa fonction de journaliste 
et qu’en outre, c’est aussi dans ces lieux qu’on 
informe, parfois plus que dans les médias  ». 
Liliane Brisy, qui participait à son premier 
week-end de formation Cefoc fait l’écho des 
informations reçues qui l’ont pour le moins 
marquée. Elle reviendra !

Liliane BRISY

Le Cefoc, 
un média alternatif ?

Liliane Brisy participait à son premier week-end Cefoc 
après 4 ans dans le groupe de Vielsalm



« Chemin de 
cohérence » 
à Philippeville
Le 24 novembre dernier, le Cefoc organisait 
une journée régionale à Philippeville. C’est ainsi 
qu’une trentaine de personnes ont décidé de se 
lancer dans un travail de réflexion et d’échanges 
sur le thème : « Face aux contradictions de la vie, 
chercher un chemin de cohérence. » 

Marie-Paule ROBERFROID & Annick PAGE

Le groupe de formation de Pesche (Couvin) 
avait accepté de s’impliquer dans la préparation 
de la journée. Certains de ses membres ont 
ainsi participé à l’élaboration de la démarche de 
formation  ; d’’autres ont organisé l’intendance.

Un premier temps de carrefour en petits groupes 
invitait chacun à relever des situations d’incohérence 
qu’il avait vécues et à réfléchir à leurs causes. 
Pour quelles raisons effectuons-nous parfois des 
choix de vie alors qu’ils sont en contradiction avec 
certaines de nos convictions ? La peur, le regard des 
autres, les difficultés financières, l’éducation reçue, 
le manque de dialogue… Beaucoup d’éléments ont 
été repérés comme freins à la cohérence. 

La méthode a permis au groupe, non seulement de 
parler des contradictions qui nous traversent mais 
aussi d’éviter de culpabiliser trop vite. La réflexion 
pouvait ensuite nourrir une action s’inspirant des 
valeurs qui nous sont propres tout en sachant qu’un 
écart subsiste toujours entre nos souhaits et nos 
actes.

L’après-midi, le travail portait sur les ressources et 
les pistes concrètes favorisant la cohérence. La mise 
en commun a permis de souligner l’importance, par 
exemple, de dialoguer, de s’informer ou de pouvoir 
dire « non ».

Les apports théoriques de Thierry Tilquin, formateur 
au Cefoc, ont complété la réflexion des carrefours. 
Ainsi, l’assemblée pouvait définir à nouveau ce 
qu’est vivre en cohérence : vivre en harmonie avec 
soi- même, être fidèle à un idéal de soi, s’investir 
dans un métier, avoir un projet, être « bien dans 
sa peau », trouver un équilibre. Chacun marche 
vers cet horizon mais la terre est ronde et l’horizon 
inatteignable ! 

Les circonstances de la vie nous poussent parfois 
à faire des choix difficiles et en contradiction avec 
certaines de nos valeurs : si je suis nouvellement 
installé dans un quartier, vais-je signer la pétition 
anti-éolienne que me présente mon voisin ? Mon 
intégration en serait facilitée ; cependant, cette 
action va à l’encontre de mon soutien aux énergies 
renouvelables. Quel sera mon choix à ce moment-
là ? 

Mais la cohérence ne concerne pas que les 
individus  : elle se vit également au niveau de 
la société. En effet, il n’existe pas de société 
cohérente globalement mais plutôt des cohérences 
générationnelles. Or, nous ne maîtrisons pas 
l’évolution de la société dans laquelle nous 
sommes plongés, ce qui peut induire des 
difficultés à construire une cohérence politique, 
environnementale ou économique. Cependant, la 
démocratie, par sa dimension dialogue/échange/
confrontation des idées, constitue un terreau propice 
à la construction d’une cohérence commune. 

La cohérence est un chemin à tracer et à parcourir 
ensemble en tenant compte de la réalité de chacun 
mais aussi de la société dans laquelle nous vivons.

En conclusion, Thierry Tilquin a proposé au groupe 
la règle d’or exprimée par Kant : « Agis de telle 
sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta 
personne que dans la personne d’autrui toujours en 
même temps comme une fin et jamais comme un 
moyen. » 

Echos
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« La cohérence est 
un chemin à tracer et 
à parcourir ensemble 
en tenant compte de la 
réalité de chacun.    »



Si la cohérence est bien un rapport d’harmonie ou 
d’organisation logique comme le dit le dictionnaire, 
comment rester cohérent face aux aléas de la vie, 
face aux multiples situations imprévues qui mettent 
en tension des valeurs auxquelles on tient ?

Céder la maison familiale à quelques ados pour 
une soirée d’anniversaire et réaliser dans les faits 
que l’alcool sera aussi un ingrédient de la fête 
crée inévitablement une tension pour le parent. 
D’une part, il veut mettre au centre les valeurs 
éducatives d’accueil, de parole donnée et le souci 
de responsabilisation du jeune. D’autre part, il se 
sent responsable et souhaite que la fête se termine 
sans débordements. Pour le bien des jeunes 
eux-mêmes mais également pour être à l’abri de 
critiques extérieures. 

Le groupe d’Arlon a trituré en tous sens cette 
situation - et d’autres - afin de cerner les difficultés 
de la cohérence mais aussi pour mieux détecter les 
moyens de la rétablir, favoriser et promouvoir.

Cheminement

Il nous est apparu assez vite que la cohérence 
n’est pas innée, qu’elle ne surgit pas non plus 
tout à coup mais qu’elle se construit au travers 
des différentes étapes de la vie. Par l’expérience 
et avec des moments plus propices que d’autres 
pour se recentrer. La cohérence est - pour nous  - 
recherche et cheminement. Elle requiert de se 
projeter dans l’avenir car il existe bien un horizon 
vers lequel tendre avec - vraisemblablement - des 
visées intermédiaires à court ou moyen termes. 
Cette harmonie se situe à la jonction de cette visée 
et du réel tout en prenant en compte un contexte, 
des situations, des faits, des personnes. S’attacher 
à connaître et à comprendre ce réel est important 
pour que notre choix ne repose pas sur le vide.

La cohérence se construit donc à partir 
d’expériences. Celles-ci travaillent nos attitudes 
qui, elles-mêmes, induisent notre cohérence. C’est 
aussi une construction par paliers, des paliers 
significatifs pouvant surgir aussi bien d’expériences 
négatives que positives. En effet, une expérience 
vécue négativement peut être l’occasion d’une 
prise de conscience accrue de ce qui est en jeu 
en termes de cohérence. Des participants disent 
ainsi comment l’expérience d’un milieu rigide éveille 
«  une soif inextinguible de liberté » ou comment 
avoir vécu durant l’enfance de graves discriminations 
rend sensible à l’attention à la personne. 

Des moyens et des freins

Si de nombreuses situations de vie éprouvent 
la cohérence, divers moyens en facilitent la mise 
en place : anticiper les faits autant que possible, 
analyser la situation et évaluer ce qui est en jeu, 
prendre  en compte les limites et les contraintes 
présentes, ainsi que la part de réalité qui échappe 
à notre contrôle, négocier avec les autres acteurs 
impliqués dans la situation et communiquer avec 
clarté. Allier rigueur et souplesse s’avère donc 
un atout majeur pour opérer les nécessaires 
ajustements aux situations et aux personnes 
sans défigurer l’idéal que nous visons. Nous 
avons conscience, aujourd’hui plus que jamais, 
qu’exercer notre cohérence, c’est aussi accepter 
non l’autoritarisme mais une part d’expérimentation. 
Cela n’exclut pas à un certain moment une part non 
négociable lorsque des valeurs essentielles sont 
bafouées.

Mais à côté des moyens utilisés pour construire 
une cohérence, il existe aussi, en nous et autour 
de nous, des freins. Nous pointons en priorité 
les croyances qui limitent l’individu et entravent 
l’exercice de sa liberté et de son esprit critique. 

Le groupe de Recherche de Sens d’Arlon a 
souhaité partager avec les lecteurs d’Atout Sens 
le fruit de leur travail sur l’année écoulée. Dix 
rencontres pour retourner et labourer le champ 
de « la cohérence entre ce que je pense, ce 
que je dis et ce que je fais ». Afin de mieux 
l’ensemencer pour une récolte saine, abondante 
et nourrissante ? Témoignage.

Marie-France BARBIER & Elisabeth HATERTE

La cohérence, 
un chemin de 
funambule
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« La cohérence requiert de 
se projeter dans l’avenir 
car il existe bien un horizon 
vers lequel tendre. »



« Tu as, comme parent, des choses à prouver à 
tes enfants, à tes propres parents, aux parents des 
autres enfants : quelle pression ! Obligations que 
je m’impose, que j’impose, qui sont de l’ordre du 
réflexe, des automatismes. »

Le poids des normes sociales et culturelles peut 
aussi peser lourdement sur nos choix et nous 
éloigner de notre chemin de cohérence. Le regard 
des autres également. À noter qu’il y a visiblement 
un enjeu à communiquer sur sa cohérence pour 
être perçu de manière adéquate et – pourquoi 
pas ? – unir ses forces sur des projets communs. 
Mais le rôle des émotions n’est pas à sous-estimer. 
A côté de la peur de s’aventurer sur des sentiers 
inédits et de la difficulté d’inventer de nouvelles 
stratégies, des émotions diverses peuvent générer 
des réactions spontanées en contradiction avec 
notre cohérence.

Un moteur de cohérence

Notre groupe exprime combien cet effort de 
cohérence peut cependant fortifier la confiance 
en soi et même, pour certains, aider à retrouver 
une dignité. L’individu ne se sent plus éclaté mais 
unifié. Il se sent plus stable mais d’une stabilité 
très ponctuelle, remise en jeu régulièrement, 
cheminement oblige. Fier de ses choix, il éprouve 
en même temps le plaisir et la satisfaction de belles 
réalisations. N’est-ce pas là le meilleur moteur pour 
poursuivre sur la voie de la cohérence ?

La cohérence, ni positive, ni négative 
en soi

Jusqu’ici, nous avons surtout vu comment le 
chemin de cohérence est un chemin de funambule 
entre visée et réalité ainsi qu’entre soi et le monde. 
Il nous semble capital d’insister sur une autre prise 
de conscience de notre groupe. La cohérence 
ne porte en elle-même aucune valeur positive ou 
négative. Ce n’est au final qu’un outil et tout va donc 
dépendre du projet au service duquel elle se met. 
Le kamikaze peut tout à fait être cohérent dans 
son fanatisme. Le nazisme, quant à lui, était d’une 
telle cohérence qu’il a mené son macabre projet 
d’extermination des juifs avec beaucoup d’efficacité.

Au final, la cohérence est-elle au sommet de notre 
hiérarchie de valeurs ? A-t-elle le dernier mot dans 
notre recherche ? Non, puisque rien ne dit qu’elle 
est utilisée dans une optique du bien-faire, dans 
l’optique d’une société juste et bonne pour tous. 
Autant nous souhaitons rester vigilants en vue d’une 
vie cohérente, autant nous nous questionnons 
aujourd’hui sur les valeurs qui sous-tendent nos 
choix. C’est d’ailleurs le thème de réflexion choisi 
cette année par le groupe d’Arlon. Une manière 
pour nous de construire un vivre-ensemble plus 
harmonieux ? Nous l’espérons ! Comme nous 
espérons avoir éclairé quelque peu le lecteur 
d’Atout Sens dans son propre cheminement par ce 
partage de nos réflexions. 
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« Le chemin de cohérence 
est un chemin de funambule 
entre visée et réalité ainsi 
qu’entre soi et le monde. »



Vous pouvez retrouver ces textes sur www.cefoc.be. Pour les recevoir par mail ou obtenir une version papier, contactez le secrétariat ou vos formateurs.

Centre de formation Cardijn (Cefoc)
rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur T +32 81 23 15 22 B info@cefoc.be @   www.cefoc.be

15    analyses publiées en 2012 

Chaque année, le Cefoc publie 15 textes de réflexion sur des thématiques variées qui croisent souvent le 
travail des groupes de formation.

Flamands et francophones de Belgique : un défi interculturel (Véronique Herman) (Analyse n°1)

Écrivains engagés au XXIe siècle : symboles de résistance (Sandrine Tilman) (Analyse n°2)

Soins de santé : qui paie la f(r)acture ? (Murièle Compère) (Analyse n°3)

S’indigner, à quoi bon ? Et après ? (Vanessa Della Piana) (Analyse n°4)

Faire confiance à « ces gens-là » ? Un autre regard sur les détenus (Bénédicte Quinet) (Analyse n°5)

Un autre monde (de l’emploi) est possible ! (Philippe Pierson) 
Partie I : À la découverte de l’économie sociale et solidaire (Analyse n°6)
Partie II : Initiatives concrètes et exigence éthique (Analyse n°13)

Le marché « jeunes » : une affaire à saisir ? (Annick Page) (Analyse n°7)

Démocratie et participation : chou vert et vert chou ? (Laetitia Godfroid) (Analyse n°8)

Sommes-nous encore modernes ? (Jean-Claude Brau)
Partie 1 : La modernité, une affaire de langage (Analyse n°9)
Partie 2 : L’avènement de la société moderne (Analyse n°10)
Partie 3 : l’homme moderne, sujet et acteur (Analyse n°11)

« L’affaire Michelle Martin » : on ne parle pas tous le même langage ! (Joseph Dewez) (Analyse n°12)

Questions d’argent. Questions de sens ! (Dominique Desclin) (Analyse n°14) 

De l’Éducation permanente à l’école : une équation à deux inconnues
(Murièle Compère, Cécile Latour, Marc Mourlon, Véronique Herman)    
Partie I : Analyser les écarts (Analyse n°15)
 

Sous la loupe : « Travailler l’abstraction en 
milieux populaires : enjeux et conditions ».

Dans cette brochure de la série « Sous la loupe  », 
Vanessa Della Piana aborde une question centrale 
pour ceux et celles qui œuvrent à la formation 
en Éducation permanente : pourquoi mais aussi 
comment travailler des démarches d’abstraction 
avec les milieux populaires ?


