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Edito
Quelle société voulons-nous construire ? Quelle 
société voulons-nous laisser à celles et ceux qui 
nous suivent ? Ces jours-ci, ou plutôt ces mois-ci, 
ce qui émerge de plus en plus souvent, c’est que 
nous ne voulons pas d’une société où précarité et 
inégalité gagnent – encore – du terrain. Que ce soit 
aux niveaux politique, social ou économique, ici ou 
ailleurs, la question est d’une actualité brûlante. 
Quelle société construisons-nous à travers nos 
actions ? Que transmettons-nous ? 

Au Cefoc, cette question traverse aussi notre 
actualité. Ainsi, à Bellefontaine, la question de la 
transmission s’est mise en oeuvre au fil d’un projet 
entre des adolescentes et des participants d’un 
groupe de Vaux sur Sûre. Jeunes et moins jeunes 
se sont retrouvés pour échanger à propos des 
livres qu’ils avaient lus au sujet des relations entre 
générations, de la transmission du savoir et des 
parcours de vie. 
Mi-octobre, c’est notamment à partir de témoignages 
divers, d’une mère, d’un père et grand-père, d’un 
parent d’origine culturelle non-occidentale, d’une 
enseignante, que les participants du dernier week-
end de formation se sont penchés sur la complexité 
de la transmission dans notre monde marqué par 
une grande diversité de valeurs. Et où celle ou celui 
qui reçoit peut choisir d’utiliser ou pas, maintenant 
ou plus tard, ce qui lui a été transmis. 

Ailleurs, ce sont des expériences et des prises 
de recul qui sont partagées. C’est le cas de la 
question de l’éducation en situation d’immigration 
que le Cefoc a mise en débats avec d’autres 
professionnels. C’est aussi le cas pour la question 
de la prise de parole dans les lieux de stage pour 
des étudiantes d’une section « aide-familiale ». 
Ailleurs encore, avec le projet « Ombres et lumières », 
des ponts sont jetés entre le monde carcéral, l’art 
et Monsieur et Madame Tout-le-Monde : des ponts 
qui permettent à chacun de se reconnaître comme 
faisant partie d’une même humanité. 

Le tout, parce que nous voulons une société 
décente et durable où chacun-e ait sa place.

Laetitia GODFROID
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Prix Chronos 2011   
entre ados et aînés

« Grandir, c’est vieillir. Vieillir, c’est grandir » 
Cette phrase peut résumer la philosophie du prix 
littéraire Chronos. En 2011, ce fut pour le Cefoc 
l’occasion d’un nouveau genre de partenariat 
que nous raconte Paulette Cornet, permanente 
du Cefoc dans la province du Luxembourg.

Karinne NOIRET

Partenaires

Les objectifs du prix Chronos sont entre autres 
de permettre à des personnes de tous âges de 
réfléchir sur la valeur des étapes du parcours de 
vie ainsi que de primer les meilleurs albums et 
romans traitant de la vieillesse, des relations entre 
les générations, etc. En Ardennes, à quelques 
kilomètres de Bastogne, le groupe Cefoc de Vaux 
sur Sûre a participé au prix Chronos. (Ce groupe 
est le fruit d’une collaboration avec « Cap bonne 
humeur », une initiative du CPAS de la commune 
qui propose des activités de loisirs pour les 60 ans 
et plus.)

Cefoc : Comment est né ce projet autour du prix 
Chronos ?

Paulette Cornet : La bibliothèque provinciale de 
Marche en Famenne a cherché des partenaires pour 
participer au prix Chronos et a sollicité son réseau de 
bibliothèques locales. Une de mes relations, Annick 
Goblet, la bibliothécaire de Rossignol, connaît le 
travail du Cefoc et a pensé que, dans le cadre de 
ce prix littéraire, croiser un public adulte avec des 

adolescents serait intéressant. Ensuite, elle m’a 
mise en contact avec Laurence Kochl, professeure 
de français dans la section de puériculture de 
l’lnstitut Centre Ardennes de Libramont. 

C. : Quelle a été votre réaction à toutes les 
deux ?

P. : Nous avons trouvé le projet novateur, intéressant 
et avons accepté de relever le défi. Il s’agissait 
donc d’organiser une rencontre entre adultes et 
adolescents autour de la lecture de quatre livres 
sélectionnés par les organisateurs.
De mon côté, j’ai d’emblée pensé au groupe de 
Vaux sur Sûre pour deux raisons. D’abord pour 
le lien avec le thème travaillé dans ce groupe : 
« Parents, grands-parents à vie ». Les participant-e-s 
réfléchissaient beaucoup autour de la qualité des 
relations entre grands-parents et petits enfants, à 
l’équilibre dans la famille et dans la société actuelle 
entre les trois acteurs que sont les enfants, les 
parents et les grands-parents. Ensuite, je savais 
que certains membres avaient déjà participé à 
un atelier d’écriture organisé par l’animatrice du 
club des aînés, Angélique Créer qui est ma co-
animatrice dans ce groupe. 

INTERVIEW
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C. : Il n’y a eu aucune réticence ?

P. : Un peu d’inquiétude : certains trouvaient 
que parler de livres avec des adolescents qu’ils 
ne connaissaient pas n’était pas évident. Des 
questions d’ordre pratique se sont ensuite posées : 
quel nombre d’adolescents, le lieu de la rencontre, 
les sujets à aborder... 

Du côté des adolescents, le professeure de français 
était aussi face à des interrogations : les élèves 
vont-ils faire l’effort de lire les livres ? Accepteront-
ils d’en débattre ? 

Et puis la rencontre a eu lieu : le 29 mars était 
le grand jour. Une animatrice déléguée par la 
bibliothèque de Marche, Michelle Wargniez, a 
animé la matinée avec pour consignes : créer du 
lien entre les personnes présentes et commenter les 
livres. Son approche a vraiment été chouette : elle 
a proposé des jeux afin de lier connaissance  et… 
tout(es) les participant(es) ont joué. C’était super ! 
Puis, nous avons parlé des livres lus. Des relations 
se sont construites entre aînés et adolescentes. 
Nous avons vécu de vrais moments d’échanges 
entre générations au sujet de leurs perceptions sur 
les livres, et ce, avec leurs propres histoires, leurs 
propres expériences. Après la rencontre, un repas 
a été partagé à l’école hôtelière. Spontanément, les 
aînés et les jeunes se sont mélangés pour continuer 

à échanger. Objectif atteint ! En outre, chaque 
groupe a adressé une carte de remerciements à 
l’autre groupe.

C. : Que peut-on retenir d’une rencontre comme 
celle-là ?

P. : Plusieurs éléments m’ont frappée. Tout 
d’abord, je me suis rendu compte que beaucoup 
d’adolescents présents avaient des clichés en tête 
par rapport aux aînés… qui pourraient être leurs 
grands-parents ! Or, ils ont été positivement étonnés 
d’avoir découvert diverses facettes de la vieillesse 
dans les livres mais aussi de s’être retrouvés à 
partager des jeux interactifs avec ces « vieux » 
venus dans leur école ! Des réactions entendues 
en fin de matinée marquaient l’étonnement : « On 
ne vient pas des mêmes époques ! ». « Vous n’êtes 
pas de vrais vieux ! ». Cela sous-entendait, « vous 
êtes ouverts, vous dites des choses intéressantes, 
vous êtes à notre niveau ». 

Ensuite, les dix aînés participants se sont prêtés 
au jeu en imaginant que ces jeunes pourraient 
être leurs petits-enfants. Dépassant une certaine 
retenue, malgré raideurs ou cheveux blancs, j’ai 
constaté que la volonté de rester jeune est intacte. 
Et que dire du plaisir d’être ensemble ! Enfin, cerise 
sur le gâteau, en septembre, le groupe a commencé 
une recherche de sens sur l’art de bien vieillir.

La sélection de livres du Prix Chronos 2011

« Bons baisers de Cora Sledge », 
de Leslie Larson, Ed. 10/18 - 2011.

Résumé : Cora se laisse aller et ses enfants décident de la « placer en 
maison de retraite ». C’est la stupéfaction pour Cora mais pas la résignation ! 
Désobéir serait-il le seul chemin de vie possible ?

« Le Mouroir aux alouettes », 
de Virginie Lauby, Ed. Ex Aequo – collection rouge - 2011.

Résumé :  Paulo s’est résigné à finir sa vie en maison de retraite. Le temps 
passe et sa vie continue de se construire jusqu’au jour où l’arrivée d’une 
nouvelle directrice va tout bouleverser. 

« Le Cherche-Bonheur », 
de Michael Zadoorian, Ed. Fleuve noir - 2010.

Résumé :  Un couple d’octogénaires mal en point mais bien vivants : elle a 
un cancer en phase terminale, lui est atteint par la maladie d’Alzheimer. Leur 
projet : faire un dernier voyage sur la route 66…

« Le jour se lève quand la nuit tombe », 
de Philippe Sassier, Ed. Michel de Maule – 2010.

Résumé : Hasard ou destin, un homme âgé et une femme âgée se croisent 
dans une brasserie puis sur un quai de gare en partance chacun pour une 
maison de retraite. De nombreuses années auparavant, ils s’étaient déjà 
rencontrés le temps d’une soirée… 

http://prix-chronos.org/selection/selection.htm
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Dossier

Transmettre, 
De père en fils 
ou entre pairs, 
les deux font 
la paire

Quand on dit « transmission », on pense aux 
valeurs, aux modes de vie qui se transmettent 
d’une génération à l’autre. Pourtant, la 
transmission concerne bien d’autres domaines : 
les ondes, le patrimoine, les virus, et même 
la mécanique des moteurs ! Les participants 
au week-end d’octobre n’ont pas enfilé leur 
salopette mais ils se sont mis au travail et 
ont tenté de comprendre pourquoi, dans les 
discours contemporains, cette dimension de 
la transmission semble « en crise ». Ils ont 
mis des mots sur le constat d’une plus grande 
complexité du monde, sur les changements 
rapides, sur la mixité des peuples et des 
références, sur l’impact des nouveaux médias ; 
ou encore, sur la transmission qui se joue 
aussi des enfants vers les parents et dans les 
groupes de pairs (copains, collègues, réseaux 
sociaux...).

L’intervention de Willy Lahaye a mis en lumière 
le poids qui repose sur les épaules des 
acteurs : tant émetteurs (parents, éducateurs, 
institutions), censés construire le monde de 
demain, que  récepteurs, sommés de faire, 
souvent bien seuls, leur choix parmi tout ce qui 
leur est proposé. 

Une table ronde riche en diversité et des 
ateliers thématiques ont montré les tensions 
qui peuvent exister entre ce que des parents et 
éducateurs souhaitent transmettre et les autres 
influences dans lesquelles nous baignons tous. 

Ainsi, si la transmission est un travail patient et 
quotidien, elle est aussi ouverture à l’incertitude 
et aux surprises. Cela dit, il ne s’agit pas de se 
tromper de combat : le système néolibéral et 
une consommation mondialisée engendrent 
des pressions cruciales, bien plus que 
certaines difficultés liées à la diversité culturelle 
ou religieuse.

Décembre 2012 I Atout sens   5



Le discours qui consiste à affirmer « je ne transmets 
rien à mes enfants pour qu’ils soient libres » semble 
bien relever de l’illusion ! Au-delà (ou en deçà) 
des contenus explicites, la transmission a une 
dimension affective très prégnante qui se vit dans la 
proximité des êtres, la manière de se toucher, de se 
mouvoir, le ton de la voix, l’odeur des crêpes dans 
une maison, la manière d’y accueillir le visiteur, 
d’ouvrir la porte à l’inconnu... Elle se vit d’abord par 
osmose, par imprégnation, par incorporation dira le 
sociologue Pierre Bourdieu. Nous incorporons les 
normes et l’habitus de notre milieu social bien plus 
sûrement que tout discours explicite. On peut voir 
là une part certaine de déterminisme, mais aussi 
une puissance d’être, une forme de don qui passe 
d’abord par la vie.

Ainsi, nous disait Willy Lahaye, de l'Université 
Mons-Hainaut, la transmission serait une dimension 
anthropologique : « elle "colle" à l’humain, tout 
simplement parce qu’il est inscrit dans le temps. Ce 
marquage de l’histoire l’amène à vouloir prolonger 
une part du passé dans le futur. Se projeter dans 
l’avenir fait partie de son être profond. Ce qui 
pourrait éclairer le questionnement si récurrent 
observé à notre époque autour de ce qu’on appelle 
la "crise de la transmission" ».

Un monde qui bouge : 
la transmission aussi

Si des habitudes, des institutions, des valeurs 
fortement ancrées donnent un sentiment de sécurité, 
les changements rapides et la nouveauté d’un 
monde davantage marqué par la mixité des peuples 
et des références peuvent être déstabilisants. Toute 
cette mobilité nouvelle peut générer des peurs. 
Peur individuelle de se perdre dans une sorte 
d’éclatement des valeurs : comment maintenir, par 
exemple, une forme d’identité familiale au milieu 
des influences multiples dans lesquelles baignent 
les enfants ? Peur collective aussi, par exemple des 
communautarismes, qui pousse certains à imposer 
comme universel abstrait le modèle de l’école 
républicaine.

Des acteurs 
hyper-responsables

Dans la manière de penser cette « crise » 
aujourd’hui, un des problèmes réside, disait Willy 
Lahaye, dans le poids qui pèse sur les épaules des 
acteurs, aussi bien les émetteurs que les récepteurs 
de la transmission. Qui aujourd’hui, devant le 
risque de se perdre dans la complexité, ne se sent 
pas hyper-responsable des choix qu’il va poser ? 
Comme si tout dépendait de nous ! Comme si nous 
n’étions pas d’abord inscrits dans une histoire et un 
contexte social !

Cette conception d’un individu qui serait à la source 
de lui-même remonte déjà à Descartes. Celui-ci 
écrivait en effet : « Lorsqu’on est trop curieux des 
choses qui se pratiquaient aux siècles passés, on 
demeure ordinairement fort ignorant de celles qui 
se pratiquent en celui-ci ». Pour pouvoir dire cela, 
Descartes est pourtant bien lui-même l’héritier de 
tout un mouvement qui l’a précédé ! Mais il cristallise 
déjà à l’époque une forme de pensée qui considère 
l’homme comme responsable de la construction de 
soi, maître de son destin, à la barre. 

Imaginons une famille où il n’y aurait pas de 
communication entre parents et enfants. Tôt 
ou tard, ces derniers apprendraient pourtant à 
manger, à marcher, à s’accoupler... Dès que des 
humains (et même des animaux) vivent ensemble, 
il y a transmission, même par devers soi. 

Véronique HERMAN

On ne peut pas 
ne pas transmettre 

6    Atout sens  Décembre 2012



les informations arrivent de toutes parts et que les 
enfants maîtrisent souvent mieux que leurs parents. 
La crise, c’est l’incapacité dans laquelle nous nous 
retrouvons de faire quelque chose avec tout ce qui 
nous est transmis. Pour reprendre les mots d’un 
participant du week-end, le vrai problème, ce n’est 
pas le changement, ni la complexité, ni la rapidité, 
c’est la solitude vécue pour l’affronter. La solitude 
du récepteur sommé de faire des choix dans tout ce 
qu’il reçoit, de ses pères et de ses pairs.

Pour un monde décloisonné

Il ne s’agit pas, bien sûr, de développer la nostalgie 
du « bon vieux temps », ni de dévaloriser un monde 
désormais plus complexe : c’est bien une chance et 
une richesse d’avoir davantage de choix. Mais nous 
ne sommes pas tous égaux, pas tous aussi bien 
outillés économiquement et culturellement pour 
tracer notre chemin dans la complexité. Et l’école 
telle qu’elle est organisée aujourd’hui renforce ces 
inégalités. 

Pour Willy Lahaye, un des points d’appui pour 
envisager un futur plus solidaire, c’est la faillite 
actuelle de l’école : nous avons, dans nos pays, 
les meilleurs enseignants possibles, mais c’est 
une erreur de transmission d’avoir donné à l’école 
un rôle cloisonné, séparé de la famille et du reste 
de la société. L’école et toute la société avec elle 
gagneraient à s’ouvrir aux parents, au monde de 
l’industrie, aux associations, aux retraités... 

C’est toute la question de l’ouverture à l’autre qui est 
en jeu ici et c’est la tâche qui nous incombe : penser 
la société de manière plus transversale, moins 
cloisonnée et penser davantage une éducation 
collective.

Des éducateurs architectes du futur

Le poids de la responsabilité repose d’une part sur 
l’émetteur de la transmission : celui qui transmet 
est censé construire le futur. On pense par exemple 
aux professeurs qui aujourd’hui se cassent la 
tête pour savoir que transmettre aux élèves : 
compétences ou contenus ? Et quels contenus ? 
Willy Lahaye notait que les enseignants restent 
majoritairement centrés sur le cognitif alors qu’ils 
ont en face d’eux des adolescents surtout en 
attente de socio-relationnel. On pense aussi à des 
parents, qui vivent un sentiment d’échec personnel 
quand leur enfant « tourne mal » ou prend des 
chemins de traverse. Les discours dominants sur 
l’éducation semblent investir les adultes d’une 
mission, d’un devoir de bâtir le monde de demain 
qui met parfois entre parenthèses la dimension 
du « donner-recevoir » pourtant constitutive de la 
transmission. Transmettre, n’est-ce pas aussi être 
conscient qu’on prend des risques, qu’on n’a pas 
la maîtrise ? Être conscient (et se réjouir) d’autres 
influences qui marquent la génération suivante et 
qui la transforment ? Transmettre, n’est-ce pas 
aussi être ouvert à l’incertitude, au hasard et aux 
surprises ? 

Des récepteurs sommés de choisir

Un poids repose aussi sur les épaules du récepteur 
de la transmission. Sur l’enfant, très tôt invité à 
multiplier les « cordes à son arc » pour réussir dans 
la vie ; sur l’élève, sommé de devenir l’acteur de sa 
formation et le pilote de son projet d’orientation. 

Pour Willy Lahaye, c’est du côté du récepteur que 
réside la vraie crise de la transmission. Le problème 
n’est pas dans les contenus transmis. Il n’est pas 
non plus dans les canaux nouveaux par lesquels 

« C’est du côté du récepteur que réside la vraie 
crise de la transmission : c’est l’incapacité dans 
laquelle nous nous retrouvons de faire quelque 
chose avec tout ce qui nous est transmis. »
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Dans leur propre itinéraire de vie et dans leur 
environnement familial et professionnel, comment 
les cinq témoins de la table ronde combinent-ils 
les deux axes de la transmission : l’axe vertical (de 
père en fils) et l’axe horizontal (entre pairs) ? 

Pratiques démocratiques

Mère de famille et enseignante, Bénédicte a mis 
en évidence les tensions entre les deux axes à 
partir de son expérience dans l’enseignement 
secondaire. De son éducation, elle a reçu le sens 
de l’autodiscipline. Elle a voulu l’inscrire dans sa 
pratique d’enseignante en négociant avec ses 
élèves un règlement d’ordre intérieur que chacun 
s’engage à respecter en classe en le signant. La 
direction l’a priée de supprimer ce règlement. 
« J’ai vécu là une tension entre ce que j’avais appris 
dans la famille et ce qui s’est passé dans l’école. » 
Elle a aussi pointé une autre tension, au niveau des 
valeurs, qui s’est fai t  jour avec ses élèves. 
Dans les années 1980, tout le monde, ou presque, 
était contre la peine de mort. L’année du procès 
Dutroux, elle a travaillé sur ce thème avec ses 
élèves. Quelle ne fut pas sa surprise de constater 
que la moitié de sa classe était pour la peine de 
mort.

Réinventer

Laïla, mère de famille et citoyenne belge d’origine 
marocaine, explique qu’elle a reçu de ses parents 
le sens de la famille, le sens de la justice et de 
la liberté. Son père était très démocrate ; il lui a 
transmis l’expérience d’une liberté qui forge la 
personnalité. Laïla la transmet à son tour à ses 
enfants mais dans le contexte de la société belge 
où cette valeur est vécue autrement : en Occident, 
le « je » s’exprime de façon plus nette alors que 
dans sa culture d’origine, la liberté prend aussi en 
compte le « nous » et le « eux » (la religion). De 
cette situation, naissent des peurs – peur de perdre 
ses références et ses valeurs – et des tensions qui 
fragilisent le rôle parental dans l’éducation. Les 
parents musulmans pourraient être perçus comme 
des freins à l’émancipation des enfants. Pour se 
libérer de ces peurs, Laïla a décidé d’établir des 
relations confiantes avec la société et de ne pas 
demeurer seulement dans la critique, aller vers la 
société et non attendre qu’elle vienne vers soi : « il 
s’agit de réinventer au quotidien des manières de 
faire par le dialogue et la discussion. Même sur 
des questions qui touchent à l’existence de Dieu ».
Comme musulmane, elle considère que la foi donne 
une structure et libère du monde matérialiste. 
« Mais, dit-elle, il est difficile de transmettre aux 
enfants que la prière structure une journée alors 
que, dans la société, la journée est structurée par 
le travail. » 

D’une culture à l’autre, d’une génération à l’autre, 
d’une classe sociale à l’autre, cette dimension 
constitutive de l’humain qu’est la transmission se 
vit différemment. Il suffit, pour s’en convaincre, 
d’écouter les récits de témoins aux origines et 
aux histoires diverses. C’est ce qu’a montré la 
table-ronde organisée comme troisième étape 
dans la démarche de formation du week-end. 

Thierry TILQUIN

Cinq témoins 
de transmissions

Bénédicte et Laïla
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le passé, vers l’héritage historique. La pire des 
choses est la solitude : c’est pourquoi je m’investis 
beaucoup par rapport à mes enfants, je favorise 
le décloisonnement en les aidant à sortir de leur 
milieu. Pour moi, c’est fondamental de travailler sur 
la foi, l’identité et la citoyenneté. »

À table !

Marc est époux et grand-père. Son père était droit et 
autoritaire, sa mère était plutôt pieuse. Les traditions 
étaient bien ancrées. Sa fascination pour le sacré l’a 
conduit au désir de prêtrise. Ses études théologiques 
puis son boulot d’enseignant ont tempéré cette 
fascination et l’ont conduit à découvrir l’importance 
de la dimension relationnelle dans l’existence. Il 
rencontre celle qui deviendra son épouse et quitte 
la prêtrise pour fonder avec elle un projet de vie 
commun. De la vie familiale et de l’engagement au 
Patro et dans la Paroisse, ils apprennent beaucoup. 
En même temps, ils leur transmettent des valeurs 
et des convictions en mettant des mots sur leur 
vécu. De son éducation d’enfant, Marc avait appris 
la règle : « On ne parle pas à table ! » Avec ses 
enfants, il prend le contrepied : « On ne se taira pas 
à table. » Le souper en commun est le lieu d’une 
table-ronde quotidienne, le moment du débriefing 
de la journée. « C’est par là, dit Marc, que s’effectue 
une transmission de valeurs. » Aujourd’hui, à leurs 
enfants, se sont joints leurs petits-enfants. 
D’autres acteurs que la famille et l’école interfèrent 
aujourd’hui profondément dans la transmission : 
les médias, les réseaux sociaux et la publicité, 
porte-parole de la société de consommation de 
masse et de ses valeurs. Ces acteurs pèsent sur 
les mentalités, les modes de vie, les valeurs et les 
références. Les conflits culturels et interreligieux 
sont souvent mis en évidence. Il ne faudrait pourtant 
pas se tromper d’adversaire : le système néolibéral 
et la mondialisation de l’économie engendrent 
des tensions et génèrent des discriminations plus 
profondes encore que celles qui naissent des 
rapports parfois tendus entre des cultures et des 
religions différentes. 

Négocier

Les parents d’Anne-Sophie étaient de classe 
moyenne et de conviction catholique. « Je 
m’inscrivais dans les valeurs de mes parents, dit-
elle, je ne vivais pas de tension entre ces valeurs 
et celles que je partageais avec mes pairs. Ce 
que nos parents nous ont transmis, on continue 
à se l’approprier à l’âge adulte en fonction de 
notre conjoint et de nos enfants. Mes enfants me 
transmettent des choses, me font changer. Par 
exemple par la facilité avec laquelle ils rencontrent 
des personnes d’origine étrangère ou par les 
reproches qu’ils nous font par rapport à nos 
incohérences. » De son expérience de conseillère 
conjugale et familiale, elle insiste notamment 
sur l’importance de négocier et de discuter entre 
parents et enfants. Trop de rigidité entraîne un 
contrôle permanent ; à l’inverse, le laisser-faire est 
une démission par rapport à la transmission de 
valeurs. 

Décloisonner

Issu d’un milieu rural au Maroc et destiné à être 
berger de chèvres, Mustapha est devenu architecte 
dans un grand groupe industriel en Belgique. De ses 
parents qui ont migré vers la Belgique, il a hérité le 
sens de la famille et de la religion. Pour ses enfants, 
par contre, le centre de gravité s’est déplacé : 
« Quand je suis sorti de l’école, il me manquait un 
axe identitaire : il me fallait vivre comme musulman 
dans une société non musulmane, différente de 
celle de mes parents. Je suis devenu citoyen belge 
musulman. Pour mes enfants, le lien avec le pays 
d’origine a disparu ; ils sont passés d’une culture 
musulmane à la pratique du culte musulman en 
Belgique. » Cependant, la citoyenneté pleine et 
égale n’est pas facile à acquérir concrètement. 
Nombreuses sont les discriminations. À tel point 
que Mustapha est inquiet pour ses enfants : 
« Ils ne voient pas leur futur en tant que citoyens 
belges à part entière dans un contexte qui leur 
est hostile. Ils ont tendance à se retourner vers 

Anne-Sophie, Mustapha et Marc
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Il s’agissait pour les participants de partager en 
quoi leur expérience rejoignait ou contredisait ce 
qui était présenté comme contexte et enjeu de la 
transmission dans ces trois domaines. Chaque 
atelier de travail s’est interrogé en groupe au sujet 
de l’avenir de la société et de l’humanité, pour définir 
ce qu’il semblait important à garder, à transmettre 
en somme : ce à quoi chacun tenait concernant 
l’éducation, les valeurs ou encore les convictions 
religieuses. Cet article rend compte en trois étapes 
du travail au sujet de ces trois matières distinctes.

Transmission, savoirs et éducation

L’atelier « savoirs et éducations » visait le travail 
sur les enjeux de transmission dans le domaine 
de l’éducation. Certains gestes comme manger, 
marcher, se transmettent tout seuls. L’enfant 
nécessite une prise en charge qui est l’éducation. 
Cela consiste en la construction d’un être social 
car l’enfant arrive au monde très démuni. Deux 
types d’instances vont y contribuer : les instances 
primaires, la famille et les proches ; les instances 
secondaires, l’école, les institutions, les médias,…

Autrefois, l’objectif était d’être conforme, de 
respecter les règles. Depuis 50 ans, il existe des 
modèles différents. Le but est d’aider l’enfant à 
acquérir une autonomie tout en lui transmettant 
des valeurs. Bien sûr, il existe ou subsiste des 
tensions. Les relations entre parents et enfants sont 
différentes aussi parce que l’axe horizontal (entre 
pairs) prend plus de place aujourd’hui. De plus, les 
parents sont enseignés par les enfants dans divers 
domaines comme internet par exemple.

L’école aussi doit suivre l’évolution. Les attentes 
à son égard sont énormes et contradictoires 
comme prendre en compte les différences tout 
en garantissant une culture commune. Autrefois, 
l’école avait le monopole des savoirs avec une visée 
de reproduction de la société. Aujourd’hui, elle doit 
aider les enfants à acquérir des compétences. 
Les enseignants sentent la nécessité d’une 
transformation de leur travail. Ils doivent préparer 
des travailleurs flexibles et polyvalents.

Dans l’atelier, les réactions étaient 
de différents ordres : 

- Des enseignants s’épuisent à vouloir transmettre 
des connaissances et des compétences. L’école 
devrait plus s’ouvrir à d’autres lieux pour donner à 
l’élève une ouverture sur le monde.

- Le système socio-économique est sous-tendu par 
des valeurs comme la concurrence. Comment se 
transmettent ces valeurs ? Quand et comment en 
sommes-nous complices ? 

- Celui qui est rejeté par son milieu d’origine doit 
effectuer tout un travail sur la fierté de son identité.

- L’éducation permanente peut donner des clés de 
compréhension pour être acteur dans la société.

Pour explorer plus avant le processus de 
transmission, la démarche du week-end 
proposait aux participants de choisir parmi trois 
ateliers, c’est-à-dire parmi trois domaines où se 
joue la question de la transmission : en matière 
d’éducation, en matière de valeurs et de contre-
valeurs, en matière de convictions religieuses. 

Geneviève BAUSIER, Karinne NOIRET et
Thierry TILQUIN

Éducation, valeurs et  
convictions religieuses 
sous la loupe
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marcher, se transmettent tout seuls.



De l’échange en atelier, il ressort qu’outre les 
marchandises achetées, bien d’autres cadeaux 
peuvent être offerts : l’attention portée, le temps 
passé, les activités partagées, les histoires 
racontées, les crêpes ou les galettes préparées 
avec l’enfant, sont autant de présents impossibles à 
monnayer mais très importants dans un processus 
de transmission. Car « on transmet à travers 
l’affectif », comme l’expliquait Willy Lahaye.

Alors, quelles valeurs déciderez-vous de privilégier 
lorsque vous préparez le 6 décembre ?

Transmettre des convictions

Quand il était enfant, Obélix est tombé dans le 
chaudron de potion magique. Il n’avait même plus 
besoin d’en boire pour décupler sa force. Dans le 
même sens, pourrait-on dire, les enfants qui jadis 
naissaient dans une famille chrétienne baignaient 
d’office dans un univers marqué par la tradition 
chrétienne avec ses communautés constituées, sa 
mémoire, ses textes, sa pensée, ses valeurs et sa 
doctrine. Transmettre des convictions et des valeurs 
se faisait « naturellement » dans l’appartenance à 
l’Église ; rares étaient d’ailleurs les convertis. 

Aujourd’hui, ce mode de transmission a 
profondément changé notamment grâce à 
la sécularisation de la société, la montée de 
l’individualisme, les revendications d’autonomie 
et de liberté, la mondialisation et la circulation 
des idées. Il n’apparaît plus nécessaire à nos 
contemporains d’avoir foi en Dieu ni d’être chrétien 
pour vivre une vie sensée. L’adhésion à une foi 
religieuse et à des valeurs est davantage un choix 
et un engagement libre de la part des individus. On 
n’hérite plus de la religion, on la choisit. 

Les valeurs et contre-valeurs 
dans la transmission

La réflexion proposée dans l’atelier partait d’un cas 
concret : la fête de Saint-Nicolas ? Pour nombre 
d’entre nous, cette fête transmise de générations 
en générations est incontournable. Elle trouve 
donc sa place dans le cadre d’une réflexion sur la 
transmission.

Si le choix de perpétuer cette tradition semble 
évident, on peut poser la question des valeurs ou 
contre-valeurs véhiculées à travers les présents 
offerts aux enfants ? Pensons au chocolat.

• Le chocolat Oxfam met en évidence la valeur de la 
solidarité avec les producteurs du Sud. Mais, il met 
à mal la valeur de l’écologie : pourquoi, opter pour 
des friandises au sucre de canne là où du sucre 
« made in Belgium » pourrait être utilisé ?

• L’assouvissement du plaisir des enfants est la 
valeur la plus importante : ce sont « Lion » et autres 
« Snickers » vendus en grandes surfaces qui seront 
préférés. Or, opter pour des marques qui vivent 
grâce au matraquage publicitaire, c’est encourager 
ce dernier. Donner de l’argent à la grande distribution 
et aux groupes de l’agroalimentaire, est-ce une 
valeur ou une contre-valeur ?

• C’est la crise. Du coup, c’est la valeur de l’équilibre 
du ménage qu’il faut défendre, le chocolat le moins 
cher s’impose : les courses s’effectuent chez Aldi ou 
Lidl. Pourtant, la politique de ces deux enseignes 
à l’égard de ses employés pose question. Et le 
chocolat y est-il de bonne qualité ?

• En réponse à la crise, le choix du chocolat « pro-
économie locale » est-il le choix le plus judicieux ? 
Voilà justement un artisan chocolatier qui se lance 
comme indépendant au coin de la rue. Mais, est-ce 
raisonnable de dépenser plus que prévu ?

• Être soucieux des travailleurs d’usine (ex. Ferrero 
Arlon) est important à l’heure des licenciements à 
foison ? Dans ce cas, « Schokobons » et autres 
« Kinder surprises » s’inviteront dans mon caddie 
en même temps que l’huile de palme.

On le voit, difficile d’opérer un choix où valeurs 
et contre-valeurs s’équilibrent harmonieusement. 
Quelle cohérence construire ?

D’autant que ce raisonnement peut également 
s’appliquer aux jouets, aux vêtements,… et la hotte 
du grand Saint se remplit d’autant de paradoxes.

Devant tant de complexités, certains parents 
choisissent de donner de l’argent. Mais que devient 
alors la « magie » du grand Saint ? La découverte 
des surprises et l’émerveillement des enfants ne 
devraient-ils pas être préservés ? N’est-ce pas 
là toute la magie de cette fête ? Aujourd’hui, que 
leur souhaiter de retenir de cette fête afin qu’ils la 
transmettent à leur tour ?
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La foi intransmissible

Dans ce contexte, que peut signifier transmettre une 
foi, une conviction, des croyances, une religion, une 
tradition, une mémoire, une expérience croyante ? 

Le premier élément de réflexion relève des modes 
de transmission. Il s’agirait avant tout d’éviter 
la confusion entre communication, diffusion et 
transmission. Ce n’est pas parce que l’on diffuse des 
informations par les canaux médiatiques modernes 
ou par de nouvelles méthodes catéchétiques que 
l’on communique et a fortiori que l’on fait œuvre de 
transmission des convictions. Pour communiquer, 
il faut en effet être deux et construire une certaine 
réciprocité dans l’échange : « La parole appartient 
pour moitié à celui qui la prononce et pour l’autre 
moitié à celui qui la reçoit ». (Montesquieu) 

Le deuxième élément de réflexion propose de 
tenir compte des différentes dimensions de la foi 
ou de la tradition religieuse. Si l’on insiste sur la 
dimension d’appartenance à une identité et une 
communauté, transmettre pourrait signifier habiter 
une communauté où l’on se reconnaît comme 
adhérent à une tradition religieuse. Cette dimension 
d’appartenance reflète davantage les anciens 
modes de transmission de la foi : on est chrétien si 
l’on « pratique ». 

La foi s’exprime et se pense aussi dans des 
discours et des langages. Transmettre, dans ce 
cas, c’est étudier, penser, construire des savoirs, 
lire et interpréter les textes de références (Torah, 
Coran, Bible) à la lumière de l’expérience humaine 
et croyante. C’est aussi peindre, chanter, faire de la 
musique. 

La troisième dimension de la foi est la plus 
fondamentale. C’est celle de l’expérience vécue. 
Elle est éminemment personnelle et, au fond, ne 
peut se transmettre comme telle. Elle est récit de 
vie ou témoignage d’une parole venue d’ailleurs qui 
fait vivre et qui met les humains debout. 

Évangéliser ? 

Selon leur tradition, les chrétiens sont appelés 
à témoigner de cette parole qu’ils appellent 
Évangile, Bonne nouvelle. Évangéliser, ce n’est 
pas faire de nouveaux adeptes pour l’Église, ce 
n’est pas transmettre une doctrine ni un message 
chrétiens : la parole religieuse n’informe pas, écrit 
Bruno Latour, elle transforme. Évangéliser serait 
davantage témoigner d’une parole qui transforme 
l’existence, qui appelle l’homme et la femme à 
devenir plus humains. Cet appel, les chrétiens le 
découvre dans la pratique, les gestes et les paroles 
de Jésus et dans le témoignage de celles et ceux 
qui en vivent. 
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« Éduquer 
en situation 
d’immigration »,   
les retombées 
hors Cefoc
Début 2012, le Cefoc a publié l’étude « Eduquer 
en situation d’immigration », écrite par Vanessa 
Della Piana, formatrice-permanente au Cefoc.  
Cette publication a intéressé des institutions qui 
ont appel à Vanessa pour venir en parler. Echo 
au sujet de ces rencontres. 

Laetitia GODFROID

Cefoc : Avant toute chose, peux-tu nous 
rappeler d’où vient l’idée d’écrire cette étude ?

Vanessa Della Piana : Depuis plusieurs années, 
le Cefoc anime, avec des partenaires, des groupes 
de formation qui touchent à des questions liées à 
la parentalité, notamment avec des personnes en 
situation d’immigration. L’étude permet de construire 
une réflexion à partir des vécus des personnes 
concernées en les croisant avec les apports des 
sciences humaines.

C. : A la suite de cette publication, as-tu eu des 
retours du secteur associatif ?

V. : Oui car c’est un sujet qui touche à des enjeux 
actuels du vivre-ensemble. D’autres que le Cefoc 
s’intéressent à la question ! C’est pour cette raison 
que le Centre Régional de Verviers pour l’Intégration 
m’avait invitée en septembre pour présenter cette 
étude dans le cadre d’une de ses conférences-
débats sur des thèmes liés à l’ inter culturalité. Le 
public était surtout composé d’intervenants sociaux 
en contact avec un public issu de l’immigration. 

C. : Quelles étaient les préoccupations de ce 
public ?

V. : Une de leurs attentes était de mieux comprendre 
comment est vécue la parentalité par des pères et 
des mères venus d’ailleurs. Ils ont pu croiser leurs 
propres expériences de terrain avec ce que révèlent 
les expériences du Cefoc. Ils étaient aussi en attente 
de pistes pour aider ces parents face aux difficultés 
qu’ils rencontrent, notamment dans les rapports 
avec l’école. C’est une question compliquée, 
personne n’a de « recette » toute faite et valable 
partout, pour tous. Mais ce qu’ont mis en place des 
formateurs et des participants du Cefoc a pu donner 
des idées, un peu différentes de ce qui se pratique 

habituellement, principalement dans les écoles (La 
présentation de Vanessa ainsi que son support 
écrit sont disponibles sur le site de la webradio 
associative et interculturelle verviétoise radio 28 : 
http://www.radio28.be/?p=2064#more-2064)

C. : Tu es aussi intervenue dans un atelier 
organisé par le Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique, dans le cadre de 
son Université d’été, autour des questions de la 
culture et du vivre-ensemble, que peux-tu nous 
en dire ?

V. : J’y suis intervenue en croisant ce que nous 
apprennent deux études du Cefoc : « Eduquer 
en situation d’immigration » et « Vers une société 
interculturelle ». Le public y était différent : il 
s’agissait surtout d’enseignants. Le temps était court 
mais ils ont pu avoir quelques points de repères 
pour comprendre la différence entre l’interculturel 
et le multiculturel. Ils se sont montrés intéressés par 
les expériences qui ont été menées au Cefoc. (Un 
article est paru dans la revue « Entrées Libres », n°71 : 
Transmettre, apprendre : Pourquoi ? Comment ?)

C. : As-tu eu d’autres réactions à cette étude ? 

V. : Oui, il y a d’autres retombées toutes fraîches, 
parmi lesquelles le Centre Régional d’Intégration 
du Brabant Wallon qui souhaite rencontrer le Cefoc 
pour en savoir plus sur nos groupes « Parentalité ». 
Ils sont très intéressés par les démarches que nous 
mettons en place et envisagent des partenariats. 
« Sagesse au quotidien », une association 
bruxelloise partenaire du Cefoc, m’a invitée à 
participer à leur club de lecture. C’est un espace de 
dialogue et de réflexion qui permet de promouvoir 
le rôle éducatif, social et citoyen des familles. 
Encore un beau projet qui devrait se concrétiser en 
fin d’année !

INTERVIEW

Echos
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Il était une fois Jean-Marc, un comédien animateur 
de théâtre action, qui a démarré un atelier théâtre 
à la prison de Lantin et qui s’est dit : « Tiens, ce 
serait intéressant de voir des gens extérieurs à la 
prison s’intéresser à ce que ce chouette groupe 
de détenus-là parvient à mettre en scène ! » Pour 
montrer ce beau projet à l’écran, il rencontra le 
collectif « A contre jour » avec lequel il avait déjà 
travaillé (www.collectifacontrejour.be).

Dix mois d’atelier théâtre, une à deux fois par 
semaine, et quelques représentations plus tard 
naissait un documentaire émouvant, intitulé 
« Ombre et Lumières ». Il raconte le parcours 
de quelques détenus aux prises avec la prison, 
la société, le théâtre et nous envoie un message 
tel une bouteille à la mer. Grâce aux acteurs 
et animateurs de théâtre, les réalisateurs du 
documentaire ont réussi le difficile pari de glisser 
un message d’humanité dans une forme artistique 
qui ne laisse pas indifférent. 

Il était une fois des lieux qui ont ouvert leurs portes 
à l’ombre et aux lumières de ce documentaire, de 
cette bouteille à la mer.

Premier lieu, la prison et plus particulièrement celle 
de Lantin, à Liège. 

Dix mois d’atelier théâtre pour une dizaine de 
détenus. Et puis, d’autres détenus, agents, 
directeurs, éducateurs ; ensuite les familles et 
puis encore des jeunes d’IPPJ ont assisté à un 
spectacle de théâtre-action. Spectacle mis sur pied 
à l’intérieur même des quatre murs, de cette sorte 
de carcan qui, dans le documentaire, nous apparaît 
sous forme d’images poétiques des saisons. 
La prison est presque belle avec ses paysages 
enneigés ou ses nuages ensoleillés... 

Ensuite, le 26 septembre dernier, deuxième lieu : 
le cinéma liégeois « Le Parc » (des Grignoux) où 
plus de 350 personnes ont participé aux ciné-débat 

et apprécié ce témoignage d’humanité. Il leur a été 
possible d’échanger avec des protagonistes de 
l’atelier théâtre, du documentaire et du thème de ce 
débat : « L’art en prison, à quoi peut servir le temps 
en prison ? ».

Enfin, troisième lieu : des écoles, encouragées 
par le programme des « matinées scolaires des 
Grignoux ». La projection du documentaire 
« Ombre et Lumières » c’est l’occasion d’aborder 
un thème de société au sujet duquel beaucoup de 
préjugés subsistent. Une occasion donc de prendre 
distance avec nos préjugés, d’y réfléchir et de peut-
être se situer autrement avant et après l’avoir vu ! 
Ainsi, le 25 octobre 2012, au cinéma Sauvenière, 
des classes de la haute école provinciale liégeoise 
qui forme de futurs assistants sociaux découvrirent 
le documentaire et interrogèrent une partie de 
l’équipe du film. 

Ce matin-là, une jeune étudiante a demandé à 
Alfonso, ancien détenu et acteur de l’atelier théâtre, 
ce que lui avait apporté le théâtre en prison. 

Pas grand chose à part de vivre quelque chose de 
positif là où le positif se fait rare... 

Un peu plus tard, Alfonso lui demande à son tour  : 
« Et toi, qu’est-ce que ça t’a apporté de voir ce 
documentaire ? ».

L’étudiante : « J’ai vu une image positive des 
détenus. J’ai changé mon regard. Je me suis rendu 
compte que même si vous avez fait des conneries... ».

Alfonso : « Oui, oui, des grosses conneries ! ».

L’étudiante : « Vous êtes en fait humains ».

Alfonso : « Pour te redire ce que cet atelier théâtre 
m’a apporté : de pouvoir entendre aujourd’hui que 
vous avez pu changer votre regard sur les détenus ! 
Ma journée est réussie ! ».

C’est à Liège que se situe l’intrigue que je vais 
vous raconter. Comme dans toute intrigue, jouent 
des acteurs... de théâtre notamment. Vous y 
trouverez aussi la prison, des détenus et des 
« Monsieur et Madame tout le Monde » qui ont 
dû revoir leurs préjugés. 

Bénédicte QUINET

Des lieux où parler 
d’art en prison
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Une formation 
Cefoc dans une 
école secondaire 
professionnelle
L’an dernier, à la demande d’une école 
professionnelle bruxelloise, quatre formateurs 
du Cefoc ont animé un groupe d’une quinzaine 
d’élèves de sixième et de septième professionnelle 
de la section « aide aux personnes ». L’objectif 
de départ de cette formation consistait à donner 
à ces jeunes des outils pour la prise de parole 
en équipe, notamment lors de leurs stages 
et également dans la perspective de leur vie 
professionnelle. Une expérience pas comme 
les autres au Cefoc qui a nécessité créativité et 
souplesse.

Murièle COMPÈRE

L’école des Ursulines est située à Molembeek, dans 
un quartier populaire multiculturel. Les élèves de la 
section « aide-familiale, aide-soignante » (au féminin 
car composée presque exclusivement de jeunes 
filles) ont à la fois des cours généraux, des cours 
de techniques professionnelles et des périodes de 
stages dans différents lieux : hôpitaux, maisons 
de repos, équipe de soin à domicile, services pour 
enfants « différents ». Prendre la parole est un 
apprentissage précieux et sérieux. Toutefois, assez 
vite, est apparu le fait que la difficulté à « prendre 
la parole en stage » n’était pas  uniquement due à 
l’insuffisance de savoir-faire ; en effet, dans les lieux 
de stage, l’organisation des temps de parole et la 
place réservée aux échanges, aux prises décisions 
ne permettent que difficilement l’expression des 
élèves stagiaires.

Dispositif 

Pour construire la formation, Véronique Herman, 
Murièle Compère, Cécile Latour et Marc Mourlon 
se sont appuyés sur les techniques et l’éthique de 
la pédagogie institutionnelle. Le dispositif construit 
par les formateurs Cefoc visait à « faire vivre » 
devant le groupe des moments de prise de parole ; 
ainsi était rendu possible l’apprentissage par 
l’expérimentation de la distinction entre l’échange à 
bâtons rompus et la négociation, l’analyse comme 
la prise de décisions. De cette manière ont été 
mises en évidence les limites, les exigences et 
conséquences de ces différents types d’expression. 

Quelques lieux/temps de prise de parole ont été 
institué : 

1) le conseil : temps d’organisation et de prise de 
décisions, 

2) le « quoi d’neuf ? » : temps de parole sur le vécu 
en stage, 

3) des temps de production afin de garder des 
traces et de commencer à alimenter une future 
production collective, 

4) des temps d’analyse basés sur la grille d’analyse 
d’une situation problème extraite du dossier 2 du 
Cefoc.

Pour que les élèves s’impliquent dans un travail 
d’analyse et en perçoivent le sens, les formateurs 
ont dû faire preuve de créativité. Par exemple, en 
réalisant la prise de recul et l’analyse à partir de 
productions des élèves comme des sketchs au 
sujet des réunions d’équipe. 

Production 

En fin de parcours, les élèves ont décidé de réaliser 
un film afin de présenter une réalité des stages. 
Pour présenter ce film ainsi que les affiches qui 
avaient été élaborées au fil de la démarche, une 
exposition a été programmée. Ces supports allaient 
permettre ensuite, d’échanger et de débattre. 

La classe s’est alors transformée en fourmilière : les 
unes retouchant leurs affiches, les autres répétant 
des séquences pour le film. A sa façon, chacune 
s’est inscrite dans la production. Une équipe de 
professionnels de la réalisation de films a mis son 
savoir-faire au service des élèves et du projet en 
étant vraiment à leur écoute. L’exposition et le film 
ont été présentés aux élèves des classes inférieures 
de la même section.

« Pourquoi ne pas le présenter à toute l’école ? », 
ont demandé les formateurs. « Parce que les élèves 
des autres sections ne comprendraient pas, ils se 
moqueraient de nous », ont-elles répondu. Par 
contre, il leur a semblé important de montrer cette 
réalité aux futures élèves-stagiaires de cinquième et 
de sixième années : « Moi en arrivant, je ne savais 
pas du tout à quoi m’attendre, c’est important de 
leur transmettre ce que nous savons », ont expliqué 
plusieurs élèves.
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de sens

Dans les sociétés occidentales contemporaines, l’individu est toujours 
davantage sommé de se construire et de se définir lui-même. Divers champs 
comme la littérature, le cinéma, le théâtre, les blogs sur le net et les thérapies 
sont marqués par une abondante floraison de récits de soi. Le monde de la 
formation lui aussi est touché par cette évolution : ici et là sont proposées 
des pratiques variées de récits de vie.

Le Cefoc a organisé des groupes de formation qui pratiquent le récit de vie 
dans le cadre de l’Éducation permanente. Dans ces groupes, l’objectif visé 
est de relier : relier passé, présent et futur, relier expériences vécues et prise 
de recul, relier des éléments disparates pour donner sens et cohérence à 
des existences individuelles parfois chaotiques, relier le sujet à ses ancrages 
familiaux et sociaux, relier des individus entre eux, relier des problématiques 
personnelles et des questions sociales. 

En donnant une large place aux parcours d’expériences, cet ouvrage pose 
un regard critique : à quelles conditions une telle approche par le récit de vie 
s’inscrit-elle dans une perspective d’Éducation permanente ? Quels changements 
sont visés, pour la construction du sujet et pour son action sociale ?

Prix public : 10 € - Prix Cefoc : 8 € - commander au Cefoc 
   

Abonnement 2013

Vous avez terminé le parcours de formation du Cefoc dans un groupe ? Vous êtes intéressé(e)s par les activités proposées 
par le Cefoc ? (Ré)abonnez-vous à notre revue trimestrielle. C’est  une façon d’être au courant de la vie du Cefoc. C’est aussi 
forme de solidarité avec ceux qui continuent à participer à nos activités.
Abonnement : 12 € - Abonnement de soutien : 30 €. À verser sur le compte BNP PARIBAS FORTIS BE97 0010 8274 8049 du 
Cefoc en indiquant la commucation « abonnement 2013 ».

Nouvelle publication 
du Cefoc à paraître

« Raconter pour relier,
Une pratique du récit de vie en éducation permanente »

De courts textes de 
réflexion sur www.cefoc.be

T +32 81 23 15 22 B info@cefoc.be @   www.cefoc.be

4     nouvelles analyses

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

À l’approche de la Saint-Nicolas, Annick Page analyse les mécanismes sur lesquels repose le « marketing 
jeunes » et pose la question des responsabilités : s’agit-il de laisser faire ou de réguler la publicité, en particulier 
lorsqu’elle cible les jeunes ? 

« Sommes-nous encore modernes ? » 

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)

Jean-Claude Brau propose un voyage au cœur de la modernité. Il débute par une analyse des divers niveaux de 
langage qui se sont progressivement distingués au cours de cette période de l’histoire. Le deuxième volet aborde 
le versant collectif de la modernité et développe l’idée qu’elle inaugure une nouvelle manière de faire société. 
Enfin, le dernier volet illustre à quel point, du fait du processus de sécularisation, les hommes et les femmes 
modernes sont appelés à se définir autrement. Différentes figures sont présentées, de l’individu résistant et 
dissident à l’individu sujet et acteur. 


