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Édito
Quand des Belges partent vivre et travailler à 
l'étranger, ils deviennent des « expatriés » qui 
retrouvent bien souvent d'autres expatriés sur 
place. Quand ce sont des « étrangers » qui arrivent 
sur le territoire belge, on parle d'eux comme des 
« migrants ». Les uns et les autres sont pourtant à 
la recherche d'un avenir meilleur. Les uns ont le droit 
de se déplacer sans que cela dérange. Les autres, 
quittant leur pays dans des situations difficiles et 
complexes, n'auraient vraisemblablement pas les 
mêmes droits de se déplacer. Ils semblent nous 
effrayer, d'autant plus que la société dans laquelle 
ils arrivent - la nôtre - est vécue comme étant « en 
crise » depuis bien longtemps. Une société marquée 
de plus en plus par le chacun pour soi, par la lutte 
des places, et où l'autre, l'étranger notamment, est 
de facto perçu comme une menace. Chacun devient 
potentiellement le concurrent de l'autre. 
Lorsque Théo Francken durcit, peu à peu mais très 
sûrement, les politiques migratoires et le contrôle des 
migrants (à savoir les demandeurs d'asile et les sans-
papiers) avec l’aval du gouvernement, que peut-on y 
faire ? Quelle réaction est possible ? 
Nous pouvons à tout le moins questionner : tout est-il 
acceptable ? Doit-on tolérer toutes les interventions 
sous prétexte qu’elles sont opérées au nom de la loi, 
de la règle, du contrôle, de la sécurité ? Quels intérêts 
ou quelles valeurs ces décisions servent-elles ? Les 
intérêts de tous les citoyens ou uniquement ceux 
de quelques-uns, qui craindraient d'être moins bien 
lotis à l'avenir ? Des valeurs porteuses d'une société 
qui voudrait être plus juste, plus solidaire et plus 
démocratique ? Ou celles d'une société qui se replie 
sur elle-même au risque de s'asphyxier ? 
Dans ce contexte, l'Éducation permanente a un 
rôle important à jouer : continuer, plus que jamais, 
à renforcer des sujets-acteurs qui se rencontrent, 
échangent, discutent, essayent de se comprendre, 
déconstruisent les discours dominants, s'articulent 
les uns aux autres, réfléchissent collectivement à un 
avenir commun et agissent pour un autre demain. 
Bonne lecture !
Laetitia Godfroid
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Lire, créer, débattre...

La « crise » des réfugiés : chiffres et 
paradoxes 

Le philosophe et les migrations

Ce ne sont plus de « simples » migrants

Migrations : agir à différents niveaux

« Je n'ai peut-être pas raison »

L'Équipe centrale, de quoi s'agit-il ?
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Fabienne est coordinatrice d'une l'équipe de trois 
bibliothécaires de la commune de Grâce-Hollogne. 
Anne-Sophie collabore avec Bénédicte Quinet, 
formatrice Cefoc à Liège, pour animer un groupe 
intitulé « du roman aux débats », qui exploite la 
lecture de romans pour creuser des questions de 
société choisies par le groupe, et faire le lien avec les 
expériences de vie de chacun.
Quand nous nous sommes rencontrées, il y a 
pratiquement deux ans pour envisager le groupe 
qui touche doucement à sa fin, vous m'aviez 
expliqué combien le métier de bibliothécaire avait 
évolué. Pouvez-vous expliciter cette évolution ? 
─ Fabienne Meul : Quand j'ai fait mes études, il y 
a plus de trente ans, la formation se centrait sur le 
livre, le prêt, le classement, le dépouillement des 
revues. Aujourd'hui, un nouveau volet du métier se 
développe et semble prévaloir : l'animation ! Pour 
preuve, le décret de 2009, organisant les pratiques 
de lecture en Fédération Wallonie Bruxelles, impose 
un demi livre par habitant dans les collections 
alors qu'auparavant, l'exigence était de un livre par 
habitant de la commune. Il est donc prévu d'acheter 
moins de livres qu'auparavant. En outre, dans le 
profil de fonction, il est possible à présent d'engager 
des personnes détentrices d'un diplôme d'animateur 

socio-culturel (et plus uniquement du diplôme de 
bachelier en bibliothéconomie). 
Les animations que nous devons développer visent 
à promouvoir la lecture, à sortir des murs de la 
bibliothèque et poussent à conclure des partenariats. 
Il est important de préciser, en termes de subsidiation, 
qu'à Grâce-Hollogne, toutes nos activités sont 
réalisées en collaboration avec les services de la 
culture-jeunesse et du plan de cohésion sociale 
communal.
À côté du travail classique de prêts de livres à 
Grâce, à Hollogne et à Bierset, quelles sont les 
activités que vous proposez et pour lesquelles 
vous vous déplacez en dehors de vos murs ? 
─ Anne-Sophie Grard : Nous nous rendons dans 
les écoles maternelles et primaires de la commune 
de Grâce-Hollogne, à la demande des enseignants 
qui choisissent parmi différentes animations. 
Prochainement, par exemple, pour l'activité « L'heure 
du conte », je choisirai un livre sur la thématique 
des migrations contemporaines. Après le moment 
de lecture du conte, pour favoriser l'expression, je 
pourrais proposer une activité créative ou un temps 
de réaction-discussion, du genre « j'aime – j'aime 
pas ».
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Depuis quelques années, le Cefoc développe 
des partenariats nouveaux avec le secteur 
culturel. Ainsi, par exemple, avec des 
bibliothèques qui, de leur côté, se sont vu 
assigner de nouvelles missions : inscrire leur 
travail dans une perspective « d'éducation 
permanente ». Pour découvrir un de ces très 
récents partenariats, nous avons rencontré 
Fabienne Meul et Anne-Sophie Grard, 
bibliothécaires à Grâce-Hollogne.

Bénédicte Quinet

INTERVIEW

Lire,créer,
débattre... 

Parmi les rencontres avec 
des auteurs belges, pour 
l'instant, Anne-Sophie 
apprécie particulièrement 
la collaboration avec 
Mélanie Rutten et son 
univers graphique.

MÉLANIE 
RUTTEN
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Dans les écoles (ou structures de la petite enfance), 
comme autres activités, nous proposons :
• des « cercles littéraires » : lecture d'un texte court 

suivi d’un temps de réaction ;
• une participation au prix Versele (organisé avec 

la Ligue des familles) : les enfants lisent plusieurs 
romans parmi ceux qui ont été sélectionnés et 
votent ensuite pour celui qu'ils ont préféré ; 

• les « Contrats lecture » : trois ou quatre moments 
avec une classe qui visent à la fois à se familiariser 
avec la bibliothèque, avec la lecture et avec les 
métiers du livre, via par exemple des rencontres 
avec un auteur. 

• des ateliers créatifs, par exemple un atelier 
« peinturlures » à la manière de Hervé Tullet, 
un atelier récup' à la manière de Christian Voltz, 
dans lesquels on manipule des livres, on s'en 
inspire pour la réalisation de créations artistiques. 

• les « racontages » aux tout-petits, en partenariat 
avec plusieurs structures d'accueil de la petite 
enfance sur la commune, pour initier aux plaisirs 
de la lecture dès le plus jeune âge.

Vous proposez aussi différentes animations tout-
public...
─ A. G. : Pour le public adulte, nous proposons des 
petits déjeuners littéraires autour d’une thématique, 
à propos d’un auteur, sur la rentrée littéraire ; des 
rencontres avec des auteurs belges ; un ciné-
débat. Nous organisons également des ateliers 
créatifs pour adultes. Pour les bébés, accompagnés 
d'un adulte évidemment, Sabine, notre troisième 
collègue bibliothécaire, propose les racontages aux 
tout-petits. Cette activité met en évidence le plaisir 
qu'ont les petits à écouter des histoires. Dans cet 
ordre d'idées, nous organisons, une fois par an, un 
spectacle pour un tout jeune public (0 – 4 ans) via des 
professionnels de l'animation (musiciens, conteurs). 
Pour les enfants et les ados, nous proposons des 
ateliers créatifs pendant les vacances scolaires. Et 
pour favoriser des moments intergénérationnels, 
nous proposons des tables de jeux et des activités 
créatives à quatre mains. Dans les projets à venir, 
nous planchons sur une grainothèque pour favoriser 
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le partage de « semences libres ». Cette pratique est 
déjà très développée aux Etats Unis, pour résister 
aux industries semencières qui veulent imposer leurs 
graines grâce à des certificats et autres brevets. 
Cette année, il y a eu le partenariat avec le Cefoc, 
pour un groupe d'une quinzaine de personnes, 
pendant dix rencontres. Ce type d’activités sur du 
plus long terme, avec un groupe identique pendant 
un an, qui invitait à parler de sa propre expérience, 
c'était sans doute une première. Les participants 
ont souvent répété avoir apprécié de débattre après 
une lecture. En outre, je crois pouvoir me réjouir de 
quelques effets collatéraux : la démarche a amené de 
nouveaux lecteurs aux activités de la bibliothèque. Et 
il me semble qu'elle a aussi renforcé les liens entre 
certains lecteurs habitués. 
Pour conclure avec une question importante, 
comment toucher le public éloigné de la lecture ? 
Qu'en dites-vous à partir de vos expériences ?
─ F. M. : Des activités ponctuelles (ateliers d'écriture, 
d'expression) ont été menées, il y a quelques 
années, avec des apprenants en FLE (français 
langue étrangère), en partenariat avec la professeure 
de français de l'école de promotion sociale de Grâce-
Hollogne. Ces quelques actions furent riches en 
expériences et ont notamment permis à ce public 
de se (re)valoriser au travers de la langue. Nous 
espérons pouvoir réitérer ce genre d'actions bientôt 
mais le manque de personnel et donc de temps 
nous contraint à opérer des choix dans nos projets. 
Travailler avec un public éloigné de la lecture (et 
de la langue française) nécessite un dispositif plus 
spécifique. C'est une tâche ardue, or, nous sommes 
seulement trois bibliothécaires (dont un mi-temps). 
En outre, l'exigüité de nos locaux limite souvent notre 
pouvoir d'action. Finalement, comment faire en sorte 
que ce type de projets, souhaités par notre hiérarchie, 
ne se fassent pas au détriment de toutes les autres 
activités qui remportent du succès ?  
Peut-être qu'une collaboration avec le Cefoc 
pourrait se poursuivre avec ce type d'objectifs en 
terme de public ? Affaire à suivre...
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« Des ateliers créatifs à partir de matériel de récupération, en s'inspirant 
du travail de Chistian Voltz », auteur et illustrateur de livres pour enfants

« Du roman au débat », pour en savoir plus: 
www.cefoc.be
Dans les analyses 2017 du Cefoc : « La littérature, 
le monde et moi. La lecture de romans pour être 
sujet-acteur ». Le texte s’appuie sur le travail 
d'un groupe en partenariat avec la bibliothèque 
de Bertrix.
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C’est par ces mots de Croisière méditerranéenne, 
chantés par Bernard Lavilliers, que le week-end de 
formation d’octobre a commencé.
Le but de la démarche proposée était d’abord de 
déposer les peurs, de poser des questions : qui 
sont ces migrants ? D’où viennent-ils ? Le sentiment 
d’être envahi est-il justifié ? L’Europe vit une crise 
économique sans précédent : a-t-elle les moyens 
d’accueillir « toute la misère du monde » ?
Aborder ces questions, déconstruire les préjugés, 
rencontrer des migrants, mieux comprendre les 
enjeux et chercher ensemble des moyens de 
participer à la construction d’un monde plus juste et 
plus solidaire, voilà ce que visaient les organisateurs.
Des carrefours, des jeux, des intervenants, des 
textes y ont contribué. Le plus marquant et le plus 
décisif a cependant été la présence et la rencontre de 
cinq personnes migrantes. Prendre la mesure d’une 
histoire personnelle, d’un parcours de migration 
change le regard et donne envie de contribuer à 
changer les situations d’injustice. 

Le premier article de ce dossier rend compte de 
l’apport de Renato Pinto, de l'asbl Vivre Ensemble. Par 
des chiffres objectifs, des statistiques, il a permis de 
déconstruire des préjugés, de montrer la discordance 
entre les faits et la perception que l’on peut avoir de 
la réalité des migrations. Il a aussi montré comment 
la peur est nourrie par les inégalités.
L’interrogation philosophique peut-elle concerner 
la question des migrations ? Le deuxième article, 
nourri de la pensée de François Desmet, montre 
que l’homme est fondamentalement un migrant 
(un nomade). Il interroge aussi les « raisons de 
migrer » :  certaines seraient-elle bonnes et d’autres 
mauvaises ?
Le troisième article relate les témoignages des 
migrants présents. Ceux-ci ont évoqué leur parcours 
et leurs difficultés, avec simplicité et sobriété. Ils ont 
aussi partagé leurs espoirs et leur joie de rencontrer 
des gens qui cherchent à comprendre.
Ce dossier s’achève avec une série d’actions 
possibles évoquées par les participants et les 
intervenants au fil des deux journées.

Doss
ier

dé
tac

ha
ble

« On est venu de loin, plus loin que tes repères, 
à des millions de pas. 

On est venu à pied du fond de la misère,           
on nous arrête pas

Retourne à la maison ! Et si j'en avais une,                
je ne serais pas là !

Et la mer engloutit, dans un rouleau d’écume, 
mon chant et puis ma voix. »



unique, puisque 46 855 demandes avaient déjà été 
enregistrées en 2000, à l’époque du conflit au Kosovo. 
Pour un aperçu général de l’immigration en Belgique, 
en 2016, voici quelques données proposées par le 
Centre fédéral migration Myria (cfr La migration en 
chiffres et en droits).
Au 1er janvier 2016, la population totale résidant en 
Belgique s’élevait à 11 267 910 personnes, dont : 
79,9% de Belges de naissance.
11,5% de personnes étrangères.
8,6% d’étrangers devenus Belges.
Signalons encore que le solde migratoire belge 
est largement positif : 133 085 immigrations contre 
74 727 émigrations en 2015.

Des chiffres qui se noient dans 
l’indifférence
Pour conclure ce tour d’horizon chiffré, comment 
passer sous silence l’horreur qui se joue, depuis des 
années, aux frontières de l’Europe ? Dans la première 
moitié de l’année 2017, plus de 2 000 personnes ont 
perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée 
pour gagner l’Europe. L’ONG Amnesty International 
avertit que, si la tendance se confirme, 2017 pourrait 

Depuis 2015, la « crise des réfugiés » s'est invitée dans les débats. Notre perception est-elle fidèle à la 
réalité froide mais limpide des statistiques ? L'hostilité prégnante dans la société n'est-elle pas le symptôme 
d'une autre crise : celle des inégalités sociales et économiques ? Renato Pinto, coordinateur régional de 
l'asbl Vivre Ensemble pour le Hainaut, apporte son éclairage.

Renato PINTO
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La « crise » des réfugiés : 
chiffres et paradoxes 

Été 2015. À la suite d’un énième drame en mer 
Méditerranée, et devant l’arrivée de nombreux 
demandeurs d’asile, la « crise des réfugiés » fait 
la une des journaux. Pendant plusieurs mois, elle 
suscite de vifs débats. 
Fin 2017, bien que le nombre de demandes d’asile 
ait diminué en Europe, les crispations persistent. Les 
leaders populistes occupent le devant de la scène à 
ce sujet. L’opinion publique reste fragmentée face à 
une question qui la dépasse. 

Discordance entre faits et perception
Malgré l’abondance d’informations sur le sujet, force 
est de constater que beaucoup de gens sont... mal 
informés ! Par exemple, tout le monde s’accorde 
sur l’« afflux » de demandeurs d’asile (d’aucuns ont 
même parlé d’« invasion »), mais peu sont capables 
de fournir des chiffres précis. 
Selon le HCR (Haut Commissariat pour les réfugiés), 
« 65,6  millions de personnes dans le monde ont 
été forcées de fuir leur foyer, soit un chiffre sans 
précédent. On compte parmi elles presque 22,5 
millions de réfugiés dont plus de la moitié a moins de 
18 ans.» (http://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.
html)
D’après Eurostat, « en 2016, 1 204 300 primo-
demandeurs d’asile ont introduit une demande de 
protection internationale dans les États membres de 
l’Union européenne (UE), un chiffre légèrement en 
baisse par rapport à 2015 (quand 1 257 000 primo-
demandeurs d’asile ont été enregistrés) mais près 
du double de celui de 2014 (562 700) ». Une infime 
partie des déplacés du monde sollicitent l’asile dans 
les pays d’Europe. La plupart se trouvent dans les 
pays voisins de celui qu’ils fuient.
Ce sont les Syriens, les Afghans et les Irakiens 
qui constituaient les principales nationalités des 
personnes sollicitant une protection internationale 
dans un pays de l’UE. Y compris en Belgique, où 
18 710 demandes d’asile (dont 14 670 premières 
demandes) ont été enregistrées en 2016 (CGRA). Ce 
nombre présente une forte diminution après le pic de 
2015, année durant laquelle 44 760 demandes ont 
été introduites (39 064 premières demandes).
Cette année 2015 peut donc être qualifiée 
d’exceptionnelle. Ce n’est cependant pas un cas 
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En tirant sur la ficelle des migrations, on met à jour 
la pelote emmêlée de nos systèmes médiatiques, 
économiques et politiques. On ne résoudra pas cette 
« crise » sans se mesurer au défi des inégalités, 
au niveau international comme chez nous. Or, s’en 
prendre aux inégalités, c’est aussi s’attaquer aux 
discriminations et à l’exclusion sociale sous toutes 
ses formes. 
Un défi colossal contre les simplismes à propos 
des migrations, auquel peuvent contribuer les 
organisations d’éducation permanente. 

devenir « l’année la plus meurtrière pour 
la route migratoire la plus meurtrière du 
monde. » Record détenu jusqu’à présent 
par les années 2015 et 2016, avec 
respectivement plus de 3 700 et 5 000 
victimes.   
Le HCR pointe clairement du doigt la 
politique de l’UE, à savoir « le renforcement 
des restrictions aux frontières mises en 
œuvre en 2016 sur les mouvements de 
réfugiés et de migrants vers l'Europe 
et au sein de l'Europe. » En effet, le 
HCR observe que « les populations ont 
continué de se déplacer mais elles ont 
entrepris des voyages plus variés et 
plus dangereux, faisant souvent appel 
à des passeurs par manque de moyens 
d'entrée légale en Europe. »

La peur de l’autre : fruit (pourri) des 
inégalités
Par-delà les statistiques, qu’est-ce qui explique 
la sensation de « crise » et l’hostilité vis-à-vis des 
immigrés ? On pourrait évoquer le rôle des médias 
et des réseaux sociaux, de même que l’influence 
des leaders populistes, mais ce n’est là que le 
terreau fertile dans lequel plongent les racines, plus 
profondes, des inégalités socioéconomiques. 
Le PNUD, dans son rapport de 2004 L’humanité 
divisée : combattre les inégalités dans les pays en 
développement, observe que « le monde est plus 
inégalitaire aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été depuis 
la Seconde Guerre mondiale. » (p.2) D’après Oxfam, 
les 1% les plus riches détiennent autant de richesses 
que le reste de la planète. Même au sein des pays 
considérés comme riches, les inégalités de revenus 
demeurent à des niveaux record dans de nombreux 
pays. 
En Belgique, les 20% des Belges les plus riches 
possèdent plus de 60% du patrimoine national, alors 
que les 20% des ménages les plus pauvres n’en 
détiennent que 0,2%.
Ces inégalités ne sont pas sans conséquence. 
D’après les travaux de Wilkinson et Pickett, Pourquoi 
l’égalité est meilleure pour tous (2013) : « les 
problèmes sanitaires et sociaux sont étroitement liés 
à l’inégalité dans les pays riches. » (p.52)

Les inégalités exacerbent la concurrence et 
engendrent une tension, une comparaison 
permanente, un besoin d’exister au regard des 
autres, avec un impact sur les relations sociales, le 
stress, l’estime de soi.
Les inégalités créent aussi une hiérarchisation entre, 
d’une part, ceux qui ont accès à certains privilèges – 
un statut, une position dans la société, ou simplement 
des biens matériels – et, d’autre part, ceux qui en 
sont exclus. 
Dans un tel contexte, l’immigré, celui qui s’ajoute à 
la mêlée, est perçu comme un concurrent, quelqu’un 
qui risque de « mettre en danger » notre place (travail, 
sécurité, mode de vie). 

CGRA = Commissariat général aux réfugiés et aux 
apatrides

HCR = Haut Commissariat (des Nations Unies) pour 
les Réfugiés

Myria = Centre fédéral migration 

UE = Union européenne

ONG = Organisation non gouvernementale

ONU = L’Organisation des Nations Unies est une 
organisation internationale regroupant, à quelques 
exceptions près, tous les États de la Terre. Elle a pour 
finalité la paix internationale. 

PNUD = Programme des Nations Unies pour le 
développement

Solde migratoire : « la différence entre le nombre 
de personnes qui sont entrées sur le territoire et le 
nombre de personnes qui en sont sorties au cours de 
l'année. Ce concept est indépendant de la nationalité » 
(définition de l'Insee)

Pour plus d'informations, une analyse de Renato : 
https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2015-07-refugies-
accueil.pdf (et d'autres encore sur le site Internet de 
Vivre Ensemble)

Petit le
xique p

our les
 nuls du  

« jargon
 migratoir

e » 

En tirant sur la ficelle des migrations, on met à jour la pelote emmêlée 
de nos systèmes médiatiques, économiques et politiques. 
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François De Smet est philosophe et directeur de 
Myria, Centre fédéral Migration, une institution 
publique indépendante qui analyse la migration, 
défend les droits des étrangers et lutte contre la 
traite et le trafic des êtres humains. En janvier 
2016, il avait accordé une interview au magazine 
Imagine. L'article intitulé « L'homme a toujours été 
un nomade » a nourri le travail du week-end.

Dominique DESCLIN

La philosophie peut donc se mêler d'un sujet aussi 
brûlant et concret que celui des migrations ? Le 
philosophe n'est-il pas un jongleur qui manie les 
mots et les phrases, parfois incompréhensibles pour 
un public de non-initiés ? En fait, il serait plutôt à 
considérer comme le sage qui a gravi la montagne 
pour mieux observer ce qui se passe au fond de la 
vallée. Comme Jostein Gaarder le décrit dans son 
livre « Le Monde de Sophie », il est celui qui s’étonne 
de tout, comme un martien qui découvrirait notre 
monde ou comme le lapin blanc sorti du chapeau 
d’un magicien. Il ira jusqu’à se demander « pourquoi 
il y a quelque chose et non pas rien ». Il est celui 
qui va interroger les évidences, analyser les idées, 
décortiquer les mots pour prendre de la distance.
Cette démarche philosophique, François De Smet 
l’applique donc au thème des migrations.
Il commence par s’interroger sur ce qu’est l’homme et 
pointe deux contradictions de son identité.
D’abord, il souligne le fait que celui-ci a toujours été 
un nomade et n’a cessé de migrer pour vivre mieux 
voire pour survivre. Mais il est aussi sédentaire car 
il a besoin de paix, de prospérité et aspire à une 
certaine stabilité.
Ensuite, le philosophe met en évidence une autre 
contradiction. L'homme vit avec l’idée que les traits 
qui constituent son identité sont éternels et figés. 
Or, l’histoire montre qu’ils sont toujours le fruit d'une 
évolution et d’un métissage. Ainsi, notre langue 
française d'aujourd'hui est le résultat d’un long 
processus fait de contacts et d'échanges. Et elle 
continuera de se modifier dans l’avenir.
La complexité de ces deux aspects laisse sous-
entendre combien les migrations sont un phénomène 
à appréhender avec prudence. La migration est à la 
fois depuis longtemps liée à notre humanité et elle fait 
peur aussi car elle bouscule cette tendance humaine 
à figer ce qui est acquis.

Dans le registre historique, François De Smet 
pointe le fait que l’homme ressent à la fois le besoin 
d’appartenir à un groupe mais aussi celui d’être 
reconnu en tant qu'individu. Ainsi, cela l'amènera à 
revendiquer la liberté de croire, de penser et de se 
déplacer mais aussi celle de constituer des États 
Nations, avec des structures et des territoires bien 
définis. Ces territoires délimités par des frontières et 
justifiés par le droit d'antériorité (le premier arrivé - ou 
le plus fort ? - est le propriétaire) fondent la politique 
migratoire. Comme lorsque des enfants se disputent 
une balançoire et que l’un d’eux affirme : « C’est à 
moi, j’étais là le premier ! ».
Cette notion de propriété du sol induirait l'existence 
de droits différents selon qu'on vit ici ou ailleurs. Or, 
c’est le hasard seul qui détermine le fait d'être né dans 
un endroit plutôt que dans un autre. Cette logique ne 
peut donc justifier le fait de refuser à certains - qui 
sont nés du mauvais côté de la barrière - le droit de 
vivre dignement. 
Après s’être interrogé sur ce qu’est l’homme, le 
philosophe se penche sur les raisons de migrer. Y 
a-t-il une bonne ou mauvaise raison de migrer ? 
Jusqu’à la fin de la guerre froide et des années 90, 
les migrations étaient soit de type politique, comme 
par exemple celle des Hongrois, suite à la révolution 
contre la dictature soviétique en 1956 ; soit de type 
économique, organisées par les États eux-mêmes. 
On pense ici à l'immigration italienne en 1946, au 
sortir de la guerre : la Belgique a échangé de la main 
d'œuvre pour descendre dans les mines, contre des 
sacs de charbon. Depuis la chute du mur de Berlin, 
la conception de frontières a évolué, le monde s’est 
globalisé et le contexte migratoire est devenu plus 
complexe.
Selon les politiques migratoires actuelles, la bonne 
raison de migrer serait notamment de fuir une 
guerre, tandis que fuir la misère n’en serait pas 
une. En fait, la décision de l’exil est complexe et 
peut être le résultat d’un choix individuel ou collectif 
(par exemple, une famille qui finance le départ d’un 
de ses membres). De plus, les motivations peuvent 
être multiples. Certaines (les « Push ») poussent à 
partir : c'est fuir la guerre, la violence, la pauvreté et 
l’absence de perspectives d’avenir… D'autres (les 
« Pull »), attirent vers un ailleurs : c'est retrouver la 
paix, la famille ou les amis déjà installés, un régime 
démocratique et bien sûr atteindre un Eldorado 
prometteur.
En bref, il n’y aurait pas de mauvaise raison de partir. 
Mais il y a toujours l’espoir de trouver un avenir 
meilleur et de réussir sa vie. Et c’est un droit auquel 
chacun aspire.

Le philosophe                              
et les migrations



Après avoir appliqué sa démarche d’étonnement, le 
philosophe prend position par rapport à la question 
des migrations.
Pour François De Smet, l’arrivée chez nous de 
réfugiés est une véritable opportunité.
Dans une Europe en déclin démographique, elle est 
nécessaire pour maintenir le niveau de vie actuel, 
l’arrivée de migrants étant un atout car leur travail, 
leurs idées et leurs impôts sont des moteurs de notre 
société.
D'un autre côté, les procédures d’asile actuelles, 
qui établissent des catégories de « bons » ou de 
« mauvais » migrants et rendent les critères plus 
contraignants, créent des inégalités entre migrants 
mais aussi entre illégaux et pauvres « de chez nous ». 
Ces procédures sont basées sur la peur et le migrant 
est vu comme celui qui va prendre sa part du gâteau, 
comme le concurrent dans le domaine du travail et 
du droit social. Or, il peut au contraire être considéré 
comme celui qui va agrandir le gâteau à partager. 
Ce qui devrait être pris en compte prioritairement, 
c’est l’aspiration et le droit de tous à un avenir meilleur. 
Dès lors, seule une véritable politique migratoire via 
un canal légal pourra garantir à tous les mêmes droits 
et les mêmes libertés.
Il est important de faire évoluer les mentalités, de 
contrer les discours de rejet par un véritable travail 
pédagogique : exprimer les peurs, agir à la fois sur 
la raison en s’appuyant sur des faits et des chiffres 
mais aussi sur les sentiments : montrer que derrière 
ces chiffres il y a aussi des visages, des histoires, des 
personnes.

« Imagine, Demain le monde... »
Les pages 82 à 85 du magazine Imagine, Demain le 
monde n°113, janv.-fév. 2016, - le « Grand entretien » 
avec François De Smet -, ont servi de base de travail 
durant le week-end. L'article renvoie également vers 
la publication du philosophe qui a reçu le prix du livre 
politique 2015 : « La marche des ombres. Réflexions 
sur les enjeux de la migration », Ed. Liberté, j'écris 
ton nom, 2014.

Le philosophe                              
et les migrations
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Un des moments forts du week-end a été sans 
conteste la rencontre avec quelques migrants (*les 
prénoms ont été modifiés). 

Karinne NOIRET

Les regards croisés, les poignées de mains, les mots 
échangés avec ces personnes ont été appréciés par 
les participants. Derrière chaque visage, une histoire 
personnelle vient nous rappeler que nous sommes 
tous des êtres humains, avec l’envie de vivre une vie 
digne, dans un monde en paix. Voici, en quelques 
mots, les portraits de ceux qui ont accepté de venir à 
notre rencontre un dimanche matin, à Namur.

Mojiborahman* 
Mojiborahman a 16 ans, il vient d’Afghanistan, un pays 
en guerre depuis au moins 40 ans. Arrivé en Belgique 
en 2015, alors qu’il était mineur, il réside au Centre 
pour MENA (Mineurs étrangers non accompagnés)  de 
la baraque Fraiture, dans la province de Luxembourg. 
Il est le petit-fils « d’adoption » de Thérèse, bénévole 
chez Enéo.
Pour arriver en Belgique, il est passé par le Pakistan, 
l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, 
l’Autriche, l’Allemagne. Il a beaucoup marché et il a 
aussi eu l’occasion d’utiliser la voiture.
A propos de son smartphone, il dit : « C’est important 
pour pouvoir rester en communication avec ceux qui 
sont restés au pays et des amis rencontrés lors du 
parcours. Cela permet aussi de tuer le temps ici (via 
les jeux) car les temps d’attente sont très longs. On 
a fui la guerre, pas le 19e siècle! Ça veut dire que 
j’avais des moyens financiers là-bas. »

« Ce que je cherche ici en Belgique, c’est la paix et 
la tranquillité. J’aimerais faire l’armée en Belgique et 
faire ma vie ici. »

Avec Thérèse, sa grand-mère d’adoption, il va jouer 
au bowling, il va au cinéma. Ils sont déjà allés à la 
mer du Nord ensemble. Il lui prépare des plats de 
son pays et elle lui fait découvrir nos spécialités 
culinaires. Ayant reçu une réponse positive à sa 
demande d’asile, Mojiborahman sait qu’il peut rester 
en Belgique et est désormais à la recherche d’un 
logement.

Mamoudou*
Mamoudou a 17 ans. Il est originaire de Guinée. Pour 
arriver en Belgique, il a pris l’avion jusqu’au Maroc. 
Il est entré en Europe via l’enclave espagnole de 
Ceuta, en escaladant les barbelés. 
Il a dû fuir son pays pour des raisons politiques. Il 
vivait chez son oncle mais, quand celui-ci a quitté le 
pays, la situation de Mahmadou est devenue difficile. 
Il a alors lui aussi décidé de fuir la Guinée. Pour 
Mahmadou, c’était important d’être présent lors du 
Week-end Cefoc car il a envie que les Belges sachent 
qui il est, pourquoi il est là.
Il s’intègre bien mais, ayant appris un français 
désuet au pays, il est parfois l’objet de moqueries 
à l’école. Très grand et sportif, Mahmadou rêve 
de devenir basketteur. Il est angoissé à propos de 
l’obtention de son autorisation de séjour. Pourra-t-il 
rester en Belgique ? Dans l’attente de la réponse, il 
est scolarisé et réside au centre pour MENA de la 
baraque Fraiture.
C’est le petit-fils adoptif de Denise. 

Ce ne sont plus                          
de « simples » migrants



Tiécoura*
Venu de Côte d’Ivoire, Tiécoura n’a pas rencontré 
de difficultés pendant son voyage. Deux choses en 
particulier l’ont déçu lors de son arrivée en Belgique.
La première, c’est l’accueil qu’il a reçu. Dans son 
pays, Tiécoura explique que l’étranger est très bien 
accueilli, on est prêt à lui donner même ce qu’on n’a 
pas. Or, un jour qu’il était à l’arrêt de bus à Sainte-
Ode, près du centre pour demandeurs d’asile et qu’il 
avait son smartphone en main, un homme blanc est 
passé près de lui et a dit : « ils ont des smartphones 
et ils nous demandent de l’argent ». Cela l’a choqué 
car son smartphone lui est utile pour beaucoup de 
choses (maintenir les contacts, se souvenir des siens 
grâce aux photos, obtenir des informations...). Il s’est 
senti incompris, sans possibilité de s’expliquer. 
La seconde déception de Tiécoura est la décision 
rendue par le CGRA qui lui est défavorable. Il a 
décidé de faire appel. Il trouve la décision mal 
argumentée. On lui reproche notamment de ne pas 
avoir d’émotions et de cacher son regard. Or, dans sa 
culture, fixer quelqu’un dans les yeux est un manque 
de respect. Jamais il n’aurait osé regarder sa mère 
de cette façon. Il ne souhaite plus passer par cet 
interrogatoire, parce qu’il ne veut plus parler de son 
histoire, il veut être libre dans sa tête, prendre ses 
responsabilités : « il y a plein de choses devant moi », 
dit-il.
Il est bénévole dans un home pour personnes âgées. 
Là, il est choqué par la façon dont les personnes 
âgées sont traitées. Souvent, lorsqu’elles demandent 
quelque chose, le personnel leur demande d’attendre. 
Or, en Côte d’Ivoire, la personne âgée reste tout le 
temps dans sa famille et tout est fait pour accéder à 
ses demandes. Ici, il a l’impression que ce n’est pas 
le cas. Tiécoura est venu spécialement à Namur pour 
nous rencontrer alors qu’il était allé rendre visite à 
des amis à Anvers.

Aboubakar*
Aboubakar est Peul. Les Peuls constituent une 
minorité nomade issue de Mauritanie. Il est en 
Belgique depuis une dizaine d’années et n’a pas 
obtenu l’autorisation de rester. Il est donc clandestin. 
Il a particulièrement mal vécu son audition au CGRA 
qui a duré 6 heures et a été très éprouvante.
Pour lui, une des difficultés était de faire confiance 
à la personne qui était devant lui et qui lui posait les 
questions. À certains moments, il est passé par un 
désespoir profond, il n’avait plus de goût pour la vie. 
Aujourd’hui, c’est important pour lui de garder des 
contacts. Il a laissé une vie derrière lui et il ne peut 
plus y revenir. Cela reste douloureux mais il garde 
l’espoir de vivre encore de belles choses.

Extrait du témoignage de Pierre Schrouben, 
bénévole Enéo, à propos du projet de 

grands-parents de MENA (Mineurs 
étrangers non accompagnés) :
« Les autorités prennent en charge 
l’accueil de mineurs sur les plans 

matériel, éducatif, administratif, 
juridique, sanitaire, psychologique, mais 

rien pour rencontrer les besoins affectifs de 
ces adolescents. Or ceux-ci, qui ont traversé pour la 
plupart des événements dramatiques avant d’aboutir 
chez nous, sont par définition isolés. J’imagine 
bien sûr qu’ils ont pu tisser des liens plus ou moins 
amicaux avec certaines personnes, compagnons 
d’infortune, éducateurs, condisciples, mais ceux-ci 
ne peuvent remplacer la famille.

Ces jeunes ados n’ont plus de contacts directs avec leur famille. Or, plus que jamais, ils ont besoin de repères, d’être 
rassurés. Pourquoi, nous, grands-parents, ne pourrions-nous leur offrir la même disponibilité et la même bienveillance 
que celle que nous avons à l’égard de nos propres petits-enfants, tout en étant conscients du caractère intérimaire de 
cette démarche ? Tout en sachant qu’en aucun cas nous ne pourrons remplacer leur vraie famille ? »

Mohambar* 
Ingénieur civil de formation, Mohambar est venu 
d’Afghanistan. Parti de chez lui en 2009, il a transité 
par la Russie (où il est resté un certain temps, ce 
qui lui a permis d’apprendre la langue), la Croatie et 
l’Allemagne. Il est en Belgique depuis 2015. Il attend 
une réponse à sa demande d’asile depuis deux ans 
et espère obtenir une équivalence de diplôme. Son 
interview au CGRA a duré 4 heures (Le commissariat 
Général au Réfugiés et aux Apatrides est l'organisme 
qui interroge longuement, réclamant énormément de 
détails tous les demandeurs d'asile qui arrivent sur le 
sol belge). Depuis son arrivée en Belgique, il a appris 
le néerlandais et il se débrouille bien en français, il 
aimerait pouvoir continuer ses études. 
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Devant une situation aussi complexe que le phénomène 
migratoire, comment ne pas se sentir écrasé par un 
sentiment d’impuissance et comment exercer notre rôle 
de citoyen responsable ? Réunis en carrefours avec des 
personnes venues témoigner de leur engagement auprès 
des migrants, les participants au week-end ont suggéré 
quelques pistes. 

Dominique DESCLIN

Migrations :                                     
agir à différents niveaux

La grille dite d’Ardoino est un outil d'analyse souvent 
utilisé dans les formations au Cefoc. Il distingue cinq 
niveaux pour analyser des faits sociaux et prendre en 
compte la complexité de la réalité. Il permet notamment 
de percevoir comment mieux agir au « bon niveau » 
(les 5 niveaux : individuel, interpersonnel, de groupe, 
organisationnel, institutionnel). 
Un premier type d’engagement, proposé lors du 
week-end, se situe au niveau personnel. Face 
aux situations d’urgence dans lesquelles sont les 
migrants, de nombreuses personnes sont passées 
spontanément à l’action : en donnant de la nourriture, 
de l'argent, des objets de première nécessité, ou 
en accueillant des migrants chez elles. D'autres 
personnes ont cherché à s’informer.
Le second niveau est celui de la relation. Plusieurs 
ont mis en évidence l’importance d’une rencontre 
véritable : prendre le temps de se parler, de faire ainsi 
l’expérience que « l’autre » est une personne à part 
entière.
Le troisième niveau est celui du groupe : comme 
lors de ce week-end, il s’agit de se retrouver pour 
nommer ses propres peurs, déconstruire les préjugés, 
s’informer et réfléchir ensemble.
Le quatrième niveau d’action est celui de 
l’organisation : il s’agit par exemple de rejoindre 
une association et de s’engager dans une action 
collective. Pierre Schrouben, bénévole à Enéo 
Luxembourg, s’est investi avec d’autres dans un 
projet de parrainage de MENA (Mineurs étrangers 
non accompagnés). Pascale Haine, auteure du livre 
« Tous les visages », a témoigné de son bénévolat 
à la Croix Rouge, plus précisément au Centre pour 
demandeurs d’asile à Stockem.
Le cinquième niveau d’action est d’ordre 
institutionnel, politique. À ce niveau, deux initiatives 
ont été présentées.
La première est celle du Ciré (Coordination et 
initiatives pour réfugiés et étrangers) et est appelée 

« La caravane des sans-papiers ». Depuis 2016, la 
caravane se rend dans diverses villes et communes 
pour aller à la rencontre de la population : monde 
associatif, syndical, écoles, citoyens avec ou sans 
papiers et autorités locales.
Il s’agit de rallier la population à la cause des sans-
papiers. Ainsi, le projet cherche à déconstruire les 
préjugés, à montrer que les combats sociaux des 
exclus belges et des migrants sont liés. De plus, le 
Ciré s'engage à porter des revendications auprès 
des autorités communales avec l’espoir d’aboutir à 
des engagements concrets. En ce sens, le Ciré agit 
comme groupe de pression qui tente de faire évoluer 
le niveau institutionnel. 
La seconde initiative est la campagne « Rendons 
notre commune hospitalière ». Il s’agit d’une 
campagne menée par un collectif d’associations 
(Ciré, CNCD, Oxfam, les syndicats…). Elle a pour 
objectif d’encourager les citoyens d’une commune 
à se mobiliser pour le vote d'une motion qui engage 
le pouvoir communal « à sensibiliser la population 
sur les migrations et l’accueil de l’autre, à améliorer 
l’accueil et le séjour des migrants dans le respect des 
droits humains et à montrer sa solidarité envers les 
communes européennes et les pays confrontés à un 
accueil de nombreux migrants ». (Brochure disponible 
sur le site internetwww.communehospitalière.be)
En s’impliquant dans ces différents champs d’actions, 
chaque citoyen peut prendre part à la construction 
d’une société plus juste, où tous auront une place 
conforme à leur dignité d’êtres humains, telle 
qu'énoncée dans la Déclaration Universelle des droits 
de l'Homme. Il s’agit par là de concrétiser la conviction 
que chacun appartient à une même humanité.
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« Je n'ai peut-être pas raison »

Alain et Michel ont participé à un groupe de 
formation longue, à Liège, pendant à peu près 
six ans. Ils sont contents d'avoir fait ce parcours 
même s'ils ne voyaient pas toujours « où on 
allait ». Au bout du compte, ils reviennent sur 
quelques aspects qui révèlent la continuité et la 
qualité du travail de formation.

Bénédicte QUINET

Echos

Qu'avez-vous envie de dire au sujet de l'ensemble 
de votre parcours, de ce qu'il vous a apporté ?
─ Michel : l'esprit critique, c'était déjà quelque chose 
d'important pour moi avant le parcours du groupe. 
Mais le Cefoc m'a apporté une méthode pour plus 
d'objectivité. Le travail avec le groupe restait de 
l'ordre intellectuel parce que ça ne débouchait pas 
directement sur l'action. Pourtant, on se posait la 
question : « qu'est-ce qu'on en fait ? », et donc de 
l'action. Dans la méthode Cefoc, j'ai aussi apprécié 
la mise en œuvre de la règle de ne pas interrompre 
l'autre, ainsi que les invitations envers les plus 
silencieux, ceux qui prennent moins facilement la 
parole. Ainsi, parfois, nous devions accepter qu'on 
nous coupe pour mieux partager les temps de parole.
Tu parles de l'esprit critique qui est important 
pour toi, peux-tu nous donner un exemple de 
retombée dans ta vie de tous les jours ?
─ M. : J'ai la chance d'être propriétaire, j'ai des 
appartements et j'ai toujours souhaité avoir une 
action sociale. Je les loue à des réfugiés et je vois 
qu'ils s'organisent pour toucher des allocations en 
Belgique et en Allemagne. Je m'efforce de ne pas 
juger, je laisse le bénéfice du doute, j'essaie de 
comprendre, d'entendre des avis différents. Alors que 
c'est beaucoup plus facile de juger, j'essaie de me 
dire que je n'ai peut-être pas tous les éléments pour 
comprendre la situation. J'essaie aussi de ne pas 
prendre pour argent comptant ce qui est écrit dans La 
Meuse par exemple. Je repère mieux les informations 
contradictoires. Je compare les différents journaux 
sur les questions internationales. L'information c'est 
fondamental, mais y a-t-il encore de bons journalistes 
pour vérifier les informations au lieu de répéter des 
évidences ?

Vous avez aussi souvent insisté sur l'importance 
pour le groupe d'aller vers d'autres associations. 
C’est toi, Alain, qui as suggéré d’aller à la 
rencontre du monde arabo-musulman. Ce fut le 
cas en tout début de parcours, quand on a eu 
une réunion à la maison des « Femmes d'ici et 
d'ailleurs ».
─ Alain : Oui, j'ai apprécié découvrir l'association 
des « Femmes d'ici et d'ailleurs », leur combat, leurs 
écrits poétiques. C’était une manière de démarrer le 
projet Cefoc en étant d'emblée dans l'ouverture. Par 
ailleurs, je suis très sensible au rôle des femmes pour 
l'avenir du monde. Ces femmes dont il est question 
notamment dans le film « solution locale pour 
désordre global », qui créent des micro-entreprises 
ou qui ont un autre lien avec la terre, moins « brutal » 
que celui des hommes. Tout au long des six années, 
j'ai apprécié les différents intervenants que nous 
avons pu rencontrer. Par exemple, les intervenants 
présentant des alternatives au monde capitaliste, 
entendus lors de la journée régionale organisée par 
notre groupe. Au cours du troisième module portant 
sur les convictions, le témoignage de Pierre au sujet 
de la laïcité nous a fait voir qu'il n'y avait pas que des 
« bouffeurs de curé » dans ce courant philosophique, 
que celui-ci pouvait aussi avoir quelque chose de 
constructif. La conférence de François Gemenne 
sur les migrants ou encore la rencontre avec Naggi 
Sabbagh du Centre culturel arabe en pays de Liège 
ont aussi été des moments forts. On a pu découvrir la 
mouvance laïque du monde arabe, méconnue.
La durée du parcours du groupe permet d'aller en 
profondeur, de créer un climat de confiance. Le 
découpage en trois modules est intéressant. Et je 
conclus en disant que nous avons été très contents 
de nos formatrices, heureux de partager quelques 
moments de votre vie. On sentait le professionnalisme 
et de solides préparations derrière chaque rencontre. 
On vous sentait très engagées avec votre cœur et 
votre intelligence. 

INTERVIEW
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Regards
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Nouvelle

publication

Prix public : 10 €
Prix membres Cefoc : 8 €
sur commande au Cefoc

LE LIÈVRE ET 
LA TORTUE
À la recherche d'un temps humanisé
« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point » écrivait Jean de La Fontaine. 
S'écartant du côté moralisateur et du sens de l'effort mis en avant par la 
célèbre fable, la présente publication propose d'en interroger la mise en 
scène moderne, dans un contexte ultra-libéral, marqué par des accélérations 
temporelles multiples. Elle questionne un rapport au temps orienté 
principalement par la production et la rentabilité au détriment d'autres 
dimensions. 
Sagesse au Quotidien, Axcent et le Cefoc, trois associations en partenariat, 
ont mis en place des groupes d’Éducation permanente où le rapport au temps 
vécu par les participants est le point de départ d’un parcours de formation. 
Du temps trop rempli de l’employé « surbooké » au temps à réorganiser des 
retraités, du temps peu valorisé de la mère au foyer à celui trop « vide » d’un 
demandeur d'asile ou d'un chercheur d'emploi, l’ouvrage fait la part belle aux 
récits de témoins. Le constat d’un temps globalement déshumanisé se fait 
jour à travers leurs expériences.
En réponse, des individus et des collectifs résistent, mettent en place des 
alternatives visant un rapport au temps plus riche, intégrant les dimensions 
relationnelles, d'engagement associatif, de gratuité, de solidarité. Des 
modes de vie et d’organisation sociale qui font place à une certaine lenteur 
se cherchent, s’expérimentent. Quelles sont ces alternatives ? Quel est leur 
intérêt mais aussi leurs limites ou les risques qu’elles présentent ? L’étude 
élargit les intuitions présentes dans les témoignages à des enjeux plus 
larges, pour l’homme, pour les sociétés, pour l’avenir de la planète.

Une journée 
de réflexion et 
d'échange

Avec Marie-Thérèse Casman, sociologue de l’ULg
et une table ronde d’acteurs de terrain

Vieillir, c’est la vie...
Mais est-ce si simple?

Le 16 janvier 2018, 9h30 - 16h30
à la salle de la Laiterie, 5
à 6941 Tohogne (Durbuy)

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

Centre de formation Cardijn (Cefoc) - rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur

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 une forme de 
solidarité avec ceux qui continuent à participer à nos activités.

Abonnement : 15 € - Abonnement de soutien : 40 € 
À verser sur le compte du Cefoc BNP PARIBAS FORTIS 

BE97 0010 8274 8049 
En indiquant la commucation « abonnement 2018».

Abonnement 2018

PAF: 6 € 
Info et inscription: 
pour le 12 janvier
amelis@belgacom.net
benedicte.quinet@cefoc.be 
0486/98 98 80

Quoi ?

Vieillir n’est pas simple, d’autant moins dans une société qui valorise la jeunesse, la 
vitesse, la performance, la rentabilité... Quelle place pour un vieillissement heureux alors 
qu’aujourd’hui, à 60, 70, 80 ans et au-delà, il reste encore souvent un long chemin de vie? 
Depuis 10 ans, dans ses groupes de formation sur la thématique des fins de vie, le Cefoc 
fait l’expérience de l’importance et de la richesse de pouvoir en parler, échanger, partager 
les inquiétudes mais aussi appréhender les enjeux de société. 
La journée alternera des temps de réflexion à partir des questions et vécus de chacun, et ce, 
en petits groupes ; avec deux temps d’intervention, en grand groupe :
1. Une approche sociologique de la réalité du vieillissement dans nos sociétés aujourd’hui 

et de ses enjeux.
2. Les enjeux du vieillissement à partir de différentes réalités professionnelles, avec 

une table ronde de travailleurs de terrain : (1) un médecin de la maison médicale de 
Barvaux, (2) une aide-familiale de l’OAFL, (3) un acteur d’un habitat kangourou, (4) une 
animatrice pour les aînés de la commune de Vaux-sur-Sûre.


