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Partenaires

Édito
Comment sortir de la morosité ambiante, de ce monde 
qui semble avancer vers des lendemains au goût de 
catastrophe ou de fin du monde ? Comment être à la 
fois lucide, voire pessimiste et rester idéaliste voire 
optimiste ? Sans finir schizophrène... Vous avez peut-
être vos petits trucs et ficelles, vos groupes d'amis, 
vos lieux d'action, vos exutoires, vos méditations. Au 
Cefoc aussi on y tient : rester debout, garder l'espoir, 
tout en n'étant pas dupe. 
La dite « crise des réfugiés », vaut bien qu'on s'allie 
avec d'autres pour organiser une journée de réflexion 
citoyenne sur le sujet (pp.3-4). En écho, l'horreur 
syrienne s'incarne dans la poésie (p. 15). Témoin 
lucide, la poétesse agit avec sa plume.
L'économie mais qu'est-ce que c'est ? (dossier) 
Et quand elle est sociale, qu'est-elle d'autre ? Ou 
autrement ? Quelles valeurs la traversent ? Un week-
end a permis à la fois de déposer toutes ces questions 
et parfois d'y répondre, de rencontrer des acteurs de 
l'économie sociale mais aussi d'en devenir un, dans 
un groupe, le temps de deux journées pour activer sa 
créativité (p.13).
Mais qu'est-ce que ça prend du temps de participer 
à un week-end Cefoc, à un groupe, ou pire de les 
préparer et d'écrire des articles pour en parler ! Mais 
n'est-ce pas, parfois, une manière de résister à notre 
« société malade du temps » (p.14), en cheminant 
ensemble, au rythme de l'éducation permanente, de 
la réflexion à partir des expériences de vie des uns et 
des autres ?
En tous cas, quel plaisir de partager avec vous, 
lecteurs, un peu de ce « bon temps » ! 
Bonne lecture !

Bénédicte Quinet
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Entraide, fraternité, vivre-ensemble...

Mais c’est quoi l’économie ? 

« Économie sociale » ? C’est quoi 
c’délire ?

Il était une fois... Les Grignoux et Le 
Perron de l’Ilon

Économie sociale, quelles plus-values ?

Des petites musiques remue-méninges

Quand les citoyens mettent leur grain de 
sel en économie…

STOP ! On veut respirer ! Et résister !

Elle va nue la liberté
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Le « vivre-ensemble » : une expression de plus en 
plus présente dans les médias et qui est mise à 
toutes les sauces. Peux-tu nous dire ce que votre 
association, qui s’appelle précisément « Vivre 
Ensemble »,  met derrière ces mots ? 
─ Renato Pinto : Vivre Ensemble est une association 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle 
veut promouvoir la solidarité, par le soutien concret à 
des associations de terrain, mais aussi par un travail 
de conscientisation sur les causes de la précarité. 
Le « vivre-ensemble », c’est une expression qui est 
sur toutes les lèvres depuis quelques mois. Selon 
nous, il ne peut se vivre que si la dignité de chacun 
est respectée. Cette dignité passe bien sûr par des 
conditions de vie décentes mais cela n’est possible 
que si les droits humains fondamentaux, la justice 
sociale et l’équité sont assurés. 
Justement, Action Vivre ensemble et Vivre 
ensemble Éducation travaillent de concert pour 
lutter contre la pauvreté. En quoi consiste ton 
travail sur ces deux plans ?
─ Action Vivre Ensemble soutient des associations 
de terrain : écoles de devoirs, maisons de quartier, 
entreprises de formation par le travail, etc. Avec l’aide 
d’une commission, composée de volontaires, et avec 
mon collègue Bruno Di Pasquale (animateur, comme 
moi, pour la province du Hainaut), j’analyse les 
dossiers de demande de soutien, je prends rendez-
vous avec les associations pour en rencontrer les 

responsables, et en fin de compte, nous devons 
bien sûr sélectionner les projets qui seront retenus. 
Ce soutien financier suppose un important travail de 
récolte de fonds. On diffuse du matériel d’information 
et de sensibilisation. On est en contact régulier avec 
les paroisses et les structures de l’Église, puisque 
Vivre Ensemble (association catholique) bénéficie 
des dons récoltés lors d’une collecte, pendant le 
temps de l’Avent. 
Parallèlement et pendant toute l’année, Vivre 
Ensemble Éducation propose une réflexion de fond, 
sur les causes de la pauvreté et les leviers à actionner 
pour l’enrayer. Ça suppose un regard assez large sur 
les enjeux de société. On mène ce travail avec un 
vaste réseau de bénévoles et d’équipes de solidarité. 
C’est l’un de mes rôles, d’accompagner ces groupes, 
de mener avec eux des projets, de proposer des 
activités grand-public. Ça prend des formes multiples : 
ciné-débats, conférences, parcours sociaux… On 
utilise aussi différents outils d’animation (photos-
langages, posters, DVD). 
Par exemple, une journée a été proposée pour 
réfléchir à la question de l’accueil des réfugiés, en 
partenariat avec le Cefoc et d’autres (TEP, Enéo, 
l’Équipe Pastorale de La Louvière) : comment est 
né ce projet ?
─ J’avais eu l’occasion, au mois de mai dernier, de 
participer à une journée organisée par le Cefoc sur 
le thème des « frontières ». J’ai apprécié la méthode 
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Vivre ensemble, entraide, fraternité… voilà des mots qui 
résonnent fort dans le contexte de société d’aujourd’hui. « Pour 
que la Terre tourne plus juste », en choisissant « la solidarité 
contre la pauvreté », deux associations sœurs, Entraide et 
Fraternité et Vivre Ensemble, travaillent de concert 
depuis de longues années. Pour en savoir 
plus sur leurs projets, Vanessa Della Piana, 
formatrice au Cefoc, a rencontré Renato Pinto, 
permanent pour les deux associations.

Propos recueillis par Vanessa DELLA PIANA

RENATO 
PINTO

Partenaires

Entraide, 
fraternité
vivre-ensemble...



de travail, participative et interactive, partant des 
réflexions des gens. Suite à cette expérience, il 
m’a semblé important d’unir nos forces, surtout sur 
un sujet aussi difficile à aborder que la « crise des 
réfugiés » et tous les préjugés qui l’accompagnent. 
Lors de cette journée organisée en commun, à La 
Louvière, j’ai surtout été touché par les témoignages 
des demandeurs d’asile. Ces récits ont toujours le 
mérite de remettre l’humain au centre de l’attention. 
Les  collaborations  avec  le  Cefoc  ne  sont  pas 
neuves. Par exemple, des permanents du Cefoc 
font partie des commissions Vivre Ensemble de 
Namur et du Hainaut. Peux-tu expliquer en deux 
mots de quoi il s’agit ?
─ Ces commissions existent dans chaque province 
de Wallonie et à Bruxelles. Elles sont au cœur du 
processus de sélection des associations qui sont 
soutenues par Vivre Ensemble. Elles nous appuient 
dans l’analyse des dossiers, dans les visites rendues 
aux associations et dans le choix final des projets. La 
vocation de Vivre Ensemble n’est pas de verser dans 
l’assistanat, nous sommes donc particulièrement 
attentifs à certains critères : lien social, participation, 
citoyenneté, changement structurel, travail en réseau. 
Tu  travailles  comme  permanent  pour  Vivre 
Ensemble, mais aussi pour Entraide & Fraternité. 
Tu  peux  expliquer  le  travail  de  ces  deux 
associations ? Quels ponts entre les deux ? 
─ Entraide & Fraternité et Vivre Ensemble sont deux 
organisations sœurs. La première est une ONG de 
solidarité internationale, la seconde lutte contre la 
pauvreté ici en Belgique. Vivre Ensemble est née 
d’interpellations des partenaires du Sud d’Entraide 
& Fraternité. Ils nous disaient que, pour les aider 
là-bas, il fallait commencer par changer les choses 

chez nous, et être aussi attentifs aux exclus de notre 
propre société. De nos jours, avec la mondialisation, 
les enjeux au Nord et au Sud se rejoignent. Nous 
avons des luttes et des aspirations communes, même 
si elles se déclinent différemment selon le contexte. 
Tu signes des textes, des analyses aussi. Quels 
sont les thèmes que vous abordez ?
─ En ce qui me concerne, j’aime bien approfondir 
des questions dont on parle dans l’actualité : dans 
les médias, au cours de repas de famille, pendant 
nos animations… Tous types de sujets sont traités, 
chaque fois en lien avec la lutte contre la pauvreté : 
les migrations, l’insertion sociale, la justice fiscale, 
la transition socio-écologique… Ces analyses 
permettent de prendre du temps pour aller plus loin, 
se documenter et se forger une opinion. Elles sont un 
réel soutien au travail d’animation. 
Qu’est-ce qui va vous tenir à cœur cette année ? 
─  Vivre Ensemble s’est lancé dans l’ambitieux 
projet de produire un film ! Nous avons réalisé 
une campagne de crowdfunding pour mettre en 
œuvre ce projet. Yves Dorme, le réalisateur (auteur 
notamment du « Prix du pain »), est actuellement 
derrière la caméra pour rencontrer des volontaires, 
dont il dresse le portrait. Une manière de mettre en 
lumière ces milliers de personnes qui donnent de leur 
temps, là où elles le peuvent et avec leurs moyens. 
Le volontariat sera donc au cœur de notre prochaine 
campagne.
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Les sites de 
l’ association : 

www.vivre-ensemble.be & 
www.entraide.be

Plusieurs associations ont uni leurs forces à la Louvière pour proposer 
une journée de formation sur un sujet difficile : « la crise des réfugiés ».
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Quels liens entre tous ces sigles ?

Mars 2017 Atout sens

Eco-construction, finances, artisanat, 
vêtements, informatique... Ils 
représentent des entreprises qui se 
revendiquent toutes de l’économie 
sociale.  Beaucoup connaissent 
le terme mais éprouvent souvent 
des difficultés à en expliquer 
le contenu. C’est pourquoi le 
week-end Cefoc de décembre 
2016 était entièrement consacré 
à cette vision de l’économie, qui 
constitue une véritable alternative 
au système économique dominant.
Les deux premiers articles de ce 
dossier offrent quelques clés de 
compréhension afin de mieux percevoir 
dans quel jeu se situe l’économie sociale 
aujourd’hui. 
On découvre par la suite l’histoire de deux initiatives 
bien connues du Cefoc : Les Grignoux et Le Perron 
de l’Ilon, en mettant un coup de projecteur particulier 
sur la démocratie participative à l’œuvre chez les 
premiers.   

En prolongement, Marie-Paule, volontaire 
au Cefoc qui s’est lancée dans la 

préparation de ce week-end, témoigne 
de cette aventure collective nouvelle 
pour elle. 

Le dossier se clôture par 
la présentation des projets 
d’économie sociale que les 
participants se sont essayés à 
imaginer et à développer au fil 
du Week-end, : une marmite à 

partager, des jardins pour résister 
et des logements à rénover ont 

été les supports permettant à ces 
participants de réfléchir aux valeurs et 

aux plus-values que ce type d’économie 
porte en elle. Une belle expérience citoyenne 

pas si utopique que ça finalement !
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comme questions : pourquoi l’économie sociale ? 
Cache-misère ou plus-value humaine ? 
Celle-ci peut être vue comme un fourre-tout, un 
cache-misère, une poubelle, si on lui confie les 
activités qui n’intéressent ni l’économie publique, ni 
l’économie privée, capitaliste ; elle est alors l’exemple 
même du désengagement de l’État par rapport à tout 
ce qui est social.
Par contre, elle peut constituer une plus-value si 
elle est un laboratoire d’innovation sociale, une 
économie non lucrative, qui produit du lien social et 
de la solidarité de proximité avec une gouvernance 
démocratique (voir l'exemple des Grignoux plus 
loin dans le dossier). C’est quand la concurrence 
est remplacée par la coopération, quand l’État met 
en pratique le principe de subsidiarité. C'est en 
somme la recherche du niveau hiérarchique pertinent 
auquel doit être conçue une action publique. 
Lors de ce week-end de formation, nous avons pu 
approcher de manière participative la complexité de 
l’économie sociale, sans en ignorer les risques. En 
découvrant les espoirs de ce formidable laboratoire 
démocratique qui, espérons-le, sera capable de briser 
l’actuelle pensée unique économique, autour de la 
primauté de la seule entreprise privée capitaliste. 

Selon le dictionnaire, l’économie 
est l’ensemble des activités de 
production, de distribution et de 
consommation des richesses, des 
biens, dans une société. C’est ce 
modèle d’économie du marché 
que la grande majorité des élites et 
des médias proposent, présentent 
et imposent à notre imaginaire. 
Et pourtant, ce modèle n’est pas 
unique.

Pontien KABONGO et Guy RAULIN
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Il y a deux portes d’entrée pour parler de l’économie 
(de marché). On peut parler de l’économie en 
partant de la définition du dictionnaire, c’est-à-dire 
en privilégiant la production : c’est l’entrée par la 
porte de l’entreprise. Mais on peut aussi privilégier la 
satisfaction des besoins des citoyens : c’est l’entrée 
par la porte du bien-être. Il s’agit de la même maison, 
mais avec deux entrées différentes qui conduisent à 
des résultats très différents.
Par la porte de l’entreprise privée, le profit est 
primordial. Le travail s’appelle emploi. La propriété 
privée et l’exigence de croissance sont intouchables. 
L’État a comme seul rôle la sécurité et la justice (et 
faire semblant d’organiser une concurrence « libre et 
non faussée »).
Par la porte du bien-être de la population, on peut 
parler de gratuité, de don et de bon usage des 
ressources. Le travail inclut le bénévolat. La plus-
value se trouve dans la collectivité, et c’est le souci de 
l’écologie pour préserver la planète qui prime. L’État 
est l’instance pour débattre, légiférer, redistribuer, etc.
Cette économie à deux portes d’entrée se déploie sur 
trois terrains différents. Il y a le terrain de l’économie 
privée, où c’est le marché qui compte ; celui de 
l’économie publique, qui doit redistribuer les richesses 
produites ; et enfin celui de l’économie sociale, où 
se joue la réciprocité (en France, elle s’appelle : 
« Économie Sociale et Solidaire »). Aujourd’hui, le 
terrain de l’économie privée a tendance à envahir 
progressivement les deux autres terrains en leur 
imposant ses lois et son fonctionnement. Et l’État 
joue un rôle différent selon qu’il s’agit d’économie 
privée ou d’économie sociale.
Le travail des deux journées de formation a porté sur 
le troisième terrain, celui de l’économie sociale, avec 

Le principe de subsidiarité est une 
maxime politique et sociale selon 
laquelle la responsabilité d'une action 
publique, lorsqu'elle est nécessaire, 
revient à l'entité compétente la plus 
proche de ceux qui sont directement 
concernés par cette action. 

EXPLICATION

Mais c’est quoi                         
l’économie ?  
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« Économie sociale » ?                        
C’est quoi c’délire ? 
Dans le paysage économique, l’économie sociale 
passe bien souvent inaperçue. Ou alors, quand 
on l’évoque, on ne comprend pas bien ce qu’elle 
recouvre. On a aussi parfois l’impression d’un 
fourre-tout qui ratisse large : de la coopérative 
au Repair café, en passant par les asbl, ONG, 
mutuelles, etc. Quentin Mortier, de SAW-B, a 
donné quelques clés pour mieux comprendre.

Philippe PIERSON

Depuis 2008, un décret wallon définit l’économie 
sociale en Wallonie : « L’économie sociale se compose 
d’activités économiques, productrices de biens ou de 
services, exercées par des sociétés, principalement 
coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, 
des mutuelles ou des fondations, dont l’éthique se 
traduit par l’ENSEMBLE des principes suivants :

• finalité de services à la collectivité ou aux 
membres plutôt que finalité de profit ;

• autonomie de gestion ;

•  processus de décision démocratique ;

• primauté des personnes et du travail sur le capital 
dans la répartition des revenus »

(article 1er du décret du Parlement wallon relatif à 
l’économie sociale du 20 novembre 2008).
Les projets peuvent donc avoir des statuts différents. 
Mais « statut n’est pas vertu », insiste Quentin 
Mortier ! C’est dans la pratique que se définit le 
mieux l’économie sociale. Nous aurons l’occasion d’y 
revenir en découvrant Les Grignoux et Le Perron de 
l’Ilon plus loin dans ce dossier.
Par ailleurs, l’histoire montre différentes expériences 
qui révèlent les risques auxquels doivent faire 
face les projets d’économie sociale quand ils se 
développent. SAW-B en relève particulièrement trois 
en les illustrant.

Le risque de récupération
Dans les années 80, l’asbl Terre (www.terre.be) 
décide de professionnaliser ses ramassages de 
vieux vêtements, papiers et métaux. Pour cela, 
elle décide d’engager et de donner des contrats de 
travail à des ouvriers qui viennent de perdre leur 
emploi dans la région et qui, jusque-là, participaient 
bénévolement à l’activité de collecte. Le créneau était 
unique et novateur à l’époque, aucune entreprise ne 
s’en souciait. Vingt ans plus tard, l’asbl employait plus 

de 300 personnes et son activité économique avait 
pris de l’ampleur. Elle se fait alors rattraper par la 
concurrence féroce de multinationales qui découvrent 
une nouvelle activité qui peut rapporter gros. L’asbl 
s’est donc battue (et se bat toujours…) pour survivre 
et pour éviter que son projet – toujours fidèle 
aujourd’hui aux principes de l’économie sociale  – ne 
se fasse récupérer par les grosses entreprises aux 
logiques purement capitalistes !

Le risque de banalisation
Qui sait qu’en poussant la porte de sa pharmacie 
à Dinant, il entre dans une société fédérée par 
Multipharma et que celle-ci revendique sa fidélité 
au statut coopératif ? « La forme coopérative de 
Multipharma, ce sont encore des règles exigeantes 
de gouvernance concernant le fonctionnement 
de l'entreprise, notamment en matière de 
réinvestissement permanent des bénéfices au 
développement et à l'amélioration du service. » 

Pourtant, dans les faits, les coopérateurs ne sont pas 
invités à participer à la gestion. Ils disposent juste 
d’une carte de fidélité qui octroie une ristourne et 
l’un ou l’autre avantage. Dans ce cas, la notion de 
coopérative est donc banalisée car, dans la pratique, 
elle ne recouvre plus l’ensemble des valeurs qu’on 
est supposé attendre.

Le risque d’instrumentalisation
Aujourd’hui, les entreprises de formation par le travail 
(EFT), comme Quelque chose à faire à Monceau-
sur-Sambre (Charleroi) ou Le Perron de l’Ilon à 
Namur, dépendent d’un décret relatif aux Centres 
d’insertion socioprofessionnelle. Dans ce cadre, pour 
être agréées, elles doivent par exemple « s’engager 
à conclure et à mettre en œuvre un contrat de 
coopération […] relatif à l’accompagnement 
individualisé des demandeurs d’emploi et au dispositif 
de coopération pour l’insertion. » Le risque d’être 
instrumentalisé, c’est-à-dire de développer son projet 
sous la contrainte et le contrôle exclusif des pouvoirs 
publics, est réel. L’autonomie de gestion à laquelle 
ces centres sont le plus souvent restés fidèles est 
donc menacée.

SAW-B, Solidarités des alternatives 
wallonnes et bruxelloises 
www.saw-b.be

Quentin
Mortier

Mais c’est quoi                         
l’économie ?  
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Il était une fois...                           
Les Grignoux et Le Perron de l’Ilon

Mercredi 1er mars, début de soirée. Un couple sort 
du cinéma Caméo à Namur après avoir vu « Chez 
nous »,  le dernier film de Lucas Belvaux. À deux 
pas  de  là,  le  restaurant-brasserie  «  Le  Perron 
de l’Ilon » a accueilli, comme chaque midi, de 
nombreux clients qui se sont offert un menu du 
jour ou à la carte. S’imaginent-ils qu’ils ont poussé 
la porte de deux projets d’économie sociale dont 
les racines remontent à plusieurs décennies ? 

Philippe PIERSON

Pierre Heldenbergh (Les Grignoux) et Grégory 
Leclercq (Le Perron) lèvent un coin du voile sur ces 
initiatives pas banales. La naissance des Grignoux 
comme celle du Perron de l’Ilon repose sur une volonté 
de faire se rencontrer des citoyens pour débattre de 
la société dans laquelle ils vivent. À travers le cinéma 
et des projections-débat pour les uns ou des Ateliers 
de mobilisation autour de la restauration pour les 
autres… 
En 1975, l’association de fait « Les Grignoux » sort 
de terre, rassemblant des associations liégeoises 
progressistes autour d’un projet culturel alternatif. 
Devenue asbl quelques années plus tard et reconnue 
comme Service régional d’Éducation permanente, elle 
choisit de faire face à l’appauvrissement culturel lié à 
l’arrivée de mastodontes du cinéma qui remplacent 
les cinémas de quartier. Au début, elle organise 
chaque mois puis chaque semaine des cinés-débats 
au Parc, à Droixhe. Elle reprend ensuite la gestion 
de cette salle, la rénove et développe des activités 
pédagogiques et culturelles (matinées scolaires, 
etc.). Devant s’agrandir pour exister et garantir une 
qualité de programmation, elle reprend en 1993, avec 
l’aide de la Région wallonne, Le Churchill. En 2000, 
UGC reçoit l’autorisation de la Ville pour installer 
un multiplexe au centre de Liège. À l’initiative des 
Grignoux, une pétition de plus de 50.000 signatures 
et 5000 manifestants parviendront à limiter 
l’implantation de ce mégaprojet. De 2001 à 2008, 
Les Grignoux poussent les pouvoirs publics à investir 

et à les soutenir dans la construction du Sauvenière 
(quatre salles et une brasserie) au centre de Liège. 
En 2016, la ville de Namur sélectionne Les Grignoux 
pour reprendre la gestion du Caméo à Namur. 
Né il y a 25 ans, à l’initiative d’organisations du 
Mouvement ouvrier chrétien (MOC) de Namur, le 
Perron de l’Ilon s’est toujours inspiré des valeurs 
de l’Éducation permanente au fil de son histoire. 
Rapidement, la gestion de la cafétéria de la Maison 
du travail (qui abrite les organisations et le personnel 
du MOC) remplace les Ateliers de mobilisation. 
L’objectif est de former des personnes sans emploi et 
peu qualifiées dans des conditions d’apprentissage 
concrètes de travail tout en leur garantissant un 
accompagnement social et pédagogique. Au fil du 
temps, Le Perron a toujours cherché à développer les 
compétences des personnes et à créer de l’emploi. 
En 1998, le Perron est reconnu comme Entreprise de 
formation par le travail (EFT) par la Région wallonne 
et ce, pour former des commis de cuisine et des 
commis de salle. La cafétéria se développe et devient 
un restaurant-brasserie équipé professionnellement 
en 2001. En 2011 s’ouvre une formation en cuisine 
de collectivité en prenant en charge un deuxième 
restaurant pédagogique dans les nouveaux bâtiments 
de la CSC à Bouge. Un service traiteur est également 
créé pour élargir l’ancrage. 

Croissance, financement et économie 
sociale ?
On le voit, les deux projets ont connu une croissance 
constante au fil du temps. Les Grignoux à Liège et 
à Namur, c’est aujourd’hui 520.000 spectateurs, 
19.500 séances de cinéma ainsi que 230 événements 
chaque année. Le Perron, c’est 35.000 heures 
de formation pour 35 personnes en formation et la 
capacité d’organiser des événements jusqu’à 600 
repas ! Le tout en restant fidèle à leur vocation 
sociale, pédagogique et culturelle. 
Et sur le plan de l’emploi ? Au départ, Les Grignoux 
mobilisaient beaucoup de bénévoles. Huit premiers 
« temporaires » ont été engagés en 1978. Ils sont 
160 en 2016 ! Le Perron est lui passé en quinze ans 

GRéGORY LECLERCQ

http://www.centrelilon.bewww.grignoux.be

PIERRE HELDENBERGH
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de 18 personnes en formation à 35. Dix personnes 
sont engagées dans un contrat d’insertion (en 
convention avec des CPAS) et accompagnées par 
douze travailleurs fixes. 
Tant pour le Perron que pour Les Grignoux, les 
pouvoirs publics financent l’activité à hauteur de 35% 
du budget. Le reste est financé sur fonds propres à 
travers l’activité économique (vente des billets ou des 
repas, organisation d’événements, sponsoring, etc.). 
Notons que la rénovation intérieure du Caméo a pu 
se réaliser grâce aux 650.000 € prêtés par près de 
1000 citoyens.

Des projets qui participent au 
changement social ?
Pour conclure, on a pu comprendre que tant Les 
Grignoux que Le Perron de l’Ilon s’engagent dans des 
logiques de changement social et ce, à trois niveaux :

1. par les activités et l’organisation particulières 
qu’ils développent, ils sont porteurs d’un mode 
de production alternatif au capitalisme ;

2. par leurs innovations sociales et le développement 
de celles-ci, ils influent sur les autres acteurs 
économiques (les fournisseurs, les clients, etc.) ;

3. ils s’inscrivent dans un mouvement social porteur 
d’un (contre-)projet de société.

Même si une vigilance constante est nécessaire 
car, on l’a vu, les risques (de banalisation, de 
récupération et d’instrumentalisation) restent bien 
présents, ces alternatives donnent du souffle dans 
le contexte économique actuel. Elles présentent une 
belle réplique à la culture dominante à travers une 
pratique quotidienne d’une autre économie, loin des 
grands discours et proche d’une éthique centrée sur 
le citoyen ! 

À Namur, le Caméo a-t-il tué l’Eldorado ?

En décembre 2016, le Cinéma Eldorado fermait ses portes après près de cent ans d’exploitation 
au centre de Namur. Quelques mois auparavant, on assistait à la réouverture du cinéma Caméo 
à Namur géré dorénavant par l’asbl Les Grignoux. La coïncidence a fait jaser : « Le Caméo a tué 
l’Eldorado » pouvait-t-on lire dans le journal l’Avenir du 13 décembre ! Les Grignoux se défendent 
de ce faux procès. Tout d’abord, cette fermeture les déçoit car elle participe à la désertion du 
centre-ville. Or, les chiffres montrent que plusieurs cinémas en ville se boostent mutuellement. 
Si des grosses productions sont programmées au Caméo, c’est toujours en version originale, 
ce qui reste aussi une spécificité. Par ailleurs, l’argent public (18% du budget sur base des 
reconnaissances en Éducation permanente, en pédagogie, et comme cinéma d'art et d'essai) 
est reçu sur base de missions à respecter : programmer 70% de films d’art et d’essai, proposer 
des matinées et des dossiers pédagogiques, etc.



10 Atout sens Mars 2017

Décider d’être candidat pour devenir l’opérateur 
du Caméo à Namur n’a pas été une décision prise 
par quelques décideurs à la tête de la hiérarchie 
des Grignoux, au contraire ! C’est une Assemblée 
générale (AG) des travailleurs qui s’est prononcée 
favorablement sur cette question.
Cette participation des travailleurs pour prendre les 
décisions illustre parfaitement la philosophie des 
Grignoux qui s’inspire du modèle de l’autogestion. 
Évidemment, en passant de huit travailleurs en 1978 
à 160 en 2016, le modèle a dû évoluer. L’Assemblée 
générale est composée de 86 personnes (dont trois 
ne sont pas travailleurs). Le Conseil d’Administration 
est composé uniquement de travailleurs. Il confie 
la gestion quotidienne à un Collège de direction 
composé de neuf travailleurs qui fonctionne selon 
le principe de la collégialité. Les avantages de cette 
formule : multiplicité de la représentation, moins de 
risque de vide de la direction, autocontrôle interne, 
questionnement permanent face aux décisions à 
prendre, etc. Tous les travailleurs (quelle que soit leur 
fonction : animateur, cuisinier, technicien de surface, 
graphiste, etc.) engagés au moins à mi-temps depuis 
un an peuvent participer aux Assemblées générales.

Qui est le patron ? Qui contrôle qui ?
Une telle entreprise doit organiser des élections 
sociales pour désigner un conseil d’entreprise et un 
CPPT (Comité pour la prévention et la protection 
au travail). Mais dans un tel modèle, qui est le 
représentant patronal ? Tous et personne… On 
procède donc à une double élection : l’une qui 
désigne le banc institutionnel (les « patrons ») et 
l’autre qui désigne le banc syndical. Mais, au final, 
si 45 travailleurs décident de virer le Collège de 
direction, c’est possible !

« Tout pouvoir 
abuse, le pouvoir 
absolu abuse 
absolument. » 
(Paris, Mai 1968)

La démocratie participative                      
en entreprise, c’est possible !

« Tout pouvoir abuse, 
le pouvoir absolu abuse 
absolument. » (Paris, Mai 1968)

Extrait au sujet du « bicaméralisme 
économique » dans « Le bicaméralisme 
économique pour gouverner le 
capitalisme. Rencontre avec Isabelle 
Ferreras » de B. Garbarczyk, SAW-B, 
2014, pp.5-6. Lien internet : http://
www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1409_
ferreras.pdf

EXTRAIT

Et dans le modèle économique 
classique, est-ce possible ?
Actuellement, au nom du réalisme économique, 
la réalité des travailleurs est bien différente. 
Caterpillar, Eram, etc. sont là pour nous le rappeler 
régulièrement. Seuls les actionnaires qui apportent 
le capital décident… Celui qui dispose de la majorité 
du capital de l’entreprise détient le pouvoir, point à 
la ligne. On est bien loin de l’éthique de l’économie 
sociale… Et pourtant, des pistes existent pour en 
sortir. Parmi celles-ci, Isabelle Ferreras défend « le 
bicaméralisme économique ». Il s’agit de « faire 
exister, à côté de et en parallèle à la chambre des 
apporteurs en capital, une chambre des investisseurs 
en travail […] Dans la première, une voix est accordée 
par action. La Chambre du travail fonctionne selon 
le principe (bien connu en économie sociale) "une 
personne - une voix". Les décisions ne seront 
validées que si elles obtiennent une majorité dans 
chacune des deux chambres ».
S’il n’est pas simple à mettre en place, ce modèle 
donne de l’espoir car il permet l’émancipation 
des travailleurs en les rendant co-responsables 
de la gouvernance de l’entreprise. Chaque jour, 
Les Grignoux démontrent que ce principe, cher à 
l’économie sociale, qui vise des « processus de 
décision démocratique » , est possible à mettre en 
œuvre ! (Article 1e du décret du Parlement wallon 
relatif à l’économie sociale du 20 novembre 2008.)



Lors de la première mise en commun, chaque atelier a présenté une 
ébauche de projet. Après avoir entendu l’apport de Quentin Mortier, les 
participants sont retournés en sous-groupes avec la question suivante : 

Le dimanche matin, la même question fut posée aux deux intervenants : 
Pierre Heldenbergh pour les Grignoux et Grégory Leclercq pour le 
Perron de l’Ilon. Ils ont complété les réflexions des ateliers grâce à 
leurs expériences et à quelques anecdotes vécues dans le cadre de 
leur projets respectifs.
L’articulation entre les échanges en ateliers et l’apport des travailleurs 
de terrain a permis aux participants de faire émerger des plus-values 
qui touchent à de nombreux domaines allant du social à  la citoyenneté 
en passant par les finances.
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Économie sociale,                         
quelles plus-values ?
Afin  de  répondre  à  cette  question,  le 
week-end a fait appel à l’imagination 
de tous. Différents sous-groupes 
étaient invités à imaginer un projet 
d’économie sociale à partir de leurs 
connaissances et de leurs intuitions 
en la matière. Trois projets ont pris 
forme et se sont développés tout au 
long du week-end. Ont ainsi vu le jour 
la Marmite Rest’aurée, les Jardins 
sur les toits ou encore la coopérative 
Rénov’action.

Annick PAGE

? « Quelle plus-value humaine voulons-nous apporter 
dans ce type de projet, par rapport ou en opposition à 
l’économie classique dominante ? »
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Au Cefoc, un groupe explore les questions de sens en lien avec les 
dimensions économiques, écologiques et de développement de la société. 
Comment outiller les formateurs du Cefoc sur ces dimensions parfois 
complexes ? Ce groupe est la « Cellule Développement & Sociétés » 
(D&S). Comme membre de cette cellule, Marie-Paule Noëson a été 
plongée dans la préparation du week-end de formation sur l'économie 
sociale.

Marie-Paule NOËSON

 Des petites musiques   

« remue-
méninges »            

Il y a deux ans, après l’expérience 
d’une participation à un groupe 
Cefoc dans ma commune, j'ai 
rejoint la Cellule Développement 
et Sociétés. Je suis ainsi entrée 
dans le monde de l’Éducation 
permanente avec ma paire de 
lunettes de « citoyenne ». J'étais 
curieuse de la méthode de travail et 
en même temps, j'avais certaines 
craintes : ne pas être à la hauteur 
de ceux que je percevais comme 
des professionnels de la réflexion, 
de la synthèse, de la reformulation, 
de l’analyse des grands thèmes et 
des problématiques qui traversent 
la société. Je me demandais ce que 
j'allais pouvoir apporter à l’équipe, 
en tenant compte de mes limites : 
limites temporelle, intellectuelle, 
matérielle, familiale et autres... 
Serai-je capable de comprendre 
les dossiers d’analyse parfois 
rédigés dans un jargon de haut 
niveau qui ne m’est pas familier ? 
Allais-je devoir réfréner mes élans 
créatifs qui dorment dans mon 
petit jardin secret d’artiste ou, au 
contraire, allaient-ils pouvoir servir 
la cause ? Ces questions ont assez 
rapidement trouvé réponse. Mes 

réunions de préparation, chacun 
apporte sa touche : des dièses, 
des bémols et puis le rythme qui 
cadence la journée, joyeusement. 
Et la composition à plusieurs mains 
prend forme.
De ces deux journées de travail, 
je retiens plus particulièrement la 
confiance aux élans créatifs des 
participants pour entrer dans un 
thème complexe ; les échanges 
avec des acteurs du terrain de 
l'économie sociale pour articuler 
théorie, pratique, réflexions... Et la 
contribution de tous nos sens : vue, 
ouïe, toucher… pour diversifier 
les modes d’appréhension de la 
réflexion. 
Je terminerai par un merci. Merci 
à l’équipe et aux participants pour 
cette aventure collective qui ouvre 
l’horizon sur des lendemains plus 
solidaires… Je m’y recollerais 
bien !

craintes se sont apaisées après 
quelques réunions sans jugement 
de la part de mes compagnons de 
la Cellule au sujet de mes questions 
d’éclaircissement, de mes 
réflexions, de mes propositions. 
Je me suis donc lancée dans 
l’aventure…
Défi suivant : préparer un week-end 
de formation ! En fait, c’est comme 
écrire une partition musicale avant 
de jouer l’œuvre, pour un public 
en attente de mélodies nouvelles 
à garder dans la tête et dans le 
cœur, avec l’envie de les chanter à 
la ronde. 
C'est élaborer des petites musiques 
qui surprennent, qui aident à la 
compréhension de matières plus 
ou moins rébarbatives de prime 
abord, comme l’économie, pour les 
transformer, selon la tonalité, les 
nuances et le tempo du morceau, 
en une symphonie qui chatouille 
les oreilles et remue les méninges. 
Il faut reconnaître que c'est parfois 
tordre les notes dans tous les sens, 
par « essais et erreurs », avant de 
parvenir à les harmoniser entre 
elles et à faire sens. Au fil des 



Ces trois projets relevaient plus de l’économie solidaire. 
On pourrait dire qu’ils constituaient les premières 
semences de l’économie sociale. Ils s’inspirent d’un 
principe de réciprocité, se revendiquent des valeurs 
de solidarité et de liens sociaux et se basent sur 
une volonté d’un agir démocratique dans le domaine 
économique. Ils mettent en œuvre une économie qui 
n’est pas uniquement liée au marché, qui ne vise pas 
seulement la recherche de profit mais qui prétend à la 
construction d’espaces publics autonomes.
Le travail a mis en évidence des éléments importants 

pour le monde de l’économie sociale. D'une part 
une condition de nécessité : on vise à répondre à 
des besoins non satisfaits (payer moins cher son 
alimentation, sortir de son isolement…). D'autre part, 
une condition d’identité collective et de communauté 
de destin : en plus d’avoir un même besoin, plusieurs 
personnes ont des valeurs communes et se mettent 
ensemble pour inventer une réponse collective plutôt 
qu’individuelle.
Et c’est bien ce qui s’est vécu au travers de cette 
expérience citoyenne !
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Quand les citoyens mettent                
leur grain de sel en économie…
Tout au long du week-end « L'économie sociale, plus-value humaine ou cache-misère ? », les participants 
ont été invités à s’impliquer dans une démarche de création d’un projet d’économie sociale. Les échanges 
en sous-groupes, les apports des intervenants et les questions posées en ateliers ont nourri et structuré le 
travail collectif pour aboutir à la présentation de trois projets.

Annick PAGE

Rénov’action
Afin de lutter contre la crise 
du logement, la coopérative 
Rénov’action se donnait pour 
mission de rénover des logements 
et de les rendre accessibles à 
un public précarisé. Le projet 
mettait l’accent entre autres sur 
la coopération avec d’autres 
entreprises d’économie sociale 
comme les Entreprise de Formation 
par le Travail, sur la création 
d’emplois non délocalisables 
ainsi que sur les relations avec la 
population locale. La question, très 
actuelle, de la réquisition possible 
des logements vides a permis au 
groupe de s’appuyer sur une réalité 
concrète dans l’élaboration de sa 
coopérative.

Des Jardins sur les toits
Au départ, le projet proposait de 
valoriser l’espace disponible sur 
des toits plats pour cultiver des 
légumes biologiques. Combiner 
culture potagère et isolation 
énergétique d’un bâtiment peut 
relever d’une gageure. Et pourtant, 
les « créateurs » du projet se 
sont soigneusement attelés à 
trouver réponse aux différents 
questionnements : quelle utilité 
sociale ? Comment choisir le 
bâtiment ? Quelle structure 
légale adopter? S’appuyer sur 
du bénévolat ou des emplois 
rémunérés ? Une des motivations 
du groupe : l’envie de créer une 
force de résistance et de remettre 
les gens debout.

Echos

La marmite rest’aurée 
Les objectifs affichés consistaient 
notamment à recréer du lien, 
à partager des savoirs et des 
repas et à promouvoir le réemploi 
alimentaire par la gestion de restes. 
Le sous-groupe s’est interrogé 
sur les ressources et moyens à 
mobiliser mais aussi sur le public 
concerné par ce projet. Au fil de la 
réflexion, il a fallu se questionner 
également sur le financement, le 
cadre légal ou encore les stratégies 
à mettre en place pour se lancer et 
durer.
Au final, la marmite rest’aurée s’est 
rebaptisée la marmite rest’aux 
rations.
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STOP ! 
On veut 
respirer !                                                                                                                                       
Et résister ! 
À  Bruxelles,  un  groupe  interconvictionnel  a 
abordé la question du temps : celui après lequel 
nous courons, qui semble s’accélérer, qui nous 
rend esclaves. Regard sur un parcours de deux 
ans et demi, porté par un partenariat entre trois 
associations : Sagesse au quotidien, Axcent vzw 
et le Cefoc.

Véronique HERMAN, Najat RIAN et Abdinasser 
REZKALLAH

« J’ai pas l’temps, c’est urgent ! », « dépêche-toi, on 
va être en retard ! »… Entre les situations de ceux 
qui courent du soir au matin ou de ceux qui vivent un 
temps vide, inutile, nos sociétés semblent bien être 
« malades du temps » (L’expression est de Nicole 
Aubert dans Le culte de l’urgence. Une société 
malade du temps, Paris, Flammarion, 2004). Dans le 
quartier du Béguinage à Bruxelles, ils et elles sont 
dix autour de la table : musulmans, juifs, agnostiques 
et chrétiens, de générations et de genres de vie 
divers. C., 40 ans, subit une énorme pression à la 
rentabilité au travail. S. n’a pas de papiers, ses 
journées sont souvent vides. H. a vécu un burn out. J. 
a choisi d’être maman au foyer. T. est pensionnée et 
retrouve progressivement des activités… Le partage 
des expériences met en évidence une diversité de 
perceptions : la culture familiale, l’appartenance à 
telle génération, le fait d’avoir grandi en ville ou à la 
campagne, dans le Nord ou dans le Sud de la planète 
influencent fortement le vécu du temps. 
Pourtant, le groupe exprime une conscience générale 
d’un malaise contemporain, bien au-delà des 
histoires individuelles : « la compétition, la rentabilité 
et la mesurabilité » (concepts tirés de Harmut 
Rosa, dans Accélération : une critique sociale du 
temps, Paris, La Découverte, 2010) sont au cœur 
du fonctionnement des sociétés occidentales avec 
un impact très fort sur la vie des individus et des 
collectivités. L’impression d’un temps « trop plein » 
ou « trop vide » et, malgré des efforts déployés, un 
large sentiment d’impuissance : comment résister 
à un manager qui exige des résultats immédiats au 
risque d'être licencié ? Comment se sentir digne et 
capable de structurer son temps quand la valeur 
« emploi » semble être la seule reconnue et qu’on n’y 
a pas accès ? 

Le groupe identifie des résistances, des expériences 
« libérantes » déjà mises en place : B. a décidé de 
ne plus « bourrer » son agenda. C. a interpellé le 
syndicat, pour dénoncer avec d’autres les pressions 
injustes subies au travail. S. fait du bénévolat dans 
une association de son quartier. À un niveau plus 
large, des réflexions sur le partage du temps de 
travail sont des pistes. 
Et que disent les convictions philosophiques et 
religieuses ? Des textes fondateurs vont être explorés 
en tant que patrimoine de l'humanité, accessibles 
à tous. Les textes sont abordés avec une méthode 
« ouverte », la même pour tous. Après une brève 
introduction qui situe le texte, les participants repèrent 
les idées inspirantes pour se libérer d'un temps 
« malade ». Ainsi, le Shabbat juif propose un temps 
suspendu, déconnecté de l’objectif de productivité. 
Du texte chrétien des ouvriers de la onzième heure, le 
groupe retient l’idée d’une rétribution non en fonction 
de la rentabilité mais bien de la dignité humaine. Un 
texte issu du Coran met en scène la patience, la 
nécessité de prendre du temps pour appréhender la 
complexité d’une situation, la finitude de l’homme. Un 
philosophe athée insiste sur l’importance de donner 
du poids à l’expérience, au moment présent, à la 
relation avec ses proches. 
En outre, dans un contexte où les convictions n'ont 
pas bonne presse, cette démarche aura permis de 
partager la richesse de textes philosophiques et 
religieux, d'y trouver de quoi nourrir une volonté de 
changer les choses ! De fameux moments de réflexion 
commune pour résister « au temps malade », autant 
qu'au repli identitaire. 

Echos

Pour aller plus loin
Analyse n°5 publiée  par le Cefoc en 2016 : 
Il y a urgence, prenons le temps ! D’un 
quotidien aliéné à des chemins de résistance                   
(www.cefoc.be/-Analyses-). 
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Elle va nue 
la liberté 
Sur mon chemin de formatrice, en recherche de matériau 
pour travailler les questions de violence (et de religion) 
dans un groupe de formation du Cefoc, je suis tombée sur 
un petit recueil de poésie : « Elle va nue la liberté », d'une 
certaine Maram al-Masri, poétesse syrienne. 

Bénédicte Quinet

Au Cefoc, on éclaire souvent les questions de sens 
posées dans les groupes par un peu de sociologie, 
d'histoire, de géopolitique... Souvent aussi avec des 
témoignages d'acteurs de terrain. Quand en 2016, un 
groupe de formation s'interroge sur « comment vivre 
et agir dans une société en débat ? », inévitablement, 
l'actualité s'invite : les attentats, le terrorisme, l'islam, 
la guerre, les réfugiés... Maram al-Masri est une 
actrice de terrain un peu particulière. Son recueil de 
poésie apprivoise les images de l'horreur, les enfants 
« qui sont tombés dedans quand ils étaient petits ».  
Elle raconte autrement les réfugiés qui effraient tant 
l'Europe. Ses mots sont comme une bouteille à la 
mer pour ouvrir d'autres portes de sens ou de débat...

Raconte-moi une histoire,
demande l'enfant

né en prison
d'une mère violée.

Le visiteur commence :
Il était une fois

un petit garçon qui vivait
dans une maison

pourvue de fenêtres
donnant sur la rue.

Qu'est-ce que c'est fenêtre ?
interrompt l'enfant.

C'est un trou dans le mur
où le soleil entre
et les oiseaux

s'y posent.

Qu'est-ce que c'est oiseau ?
réplique l'enfant.

Le visiteur prend un crayon 
et dessine sur le mur

une fenêtre,
et un enfant

avec 
des ailes.

15 mars 2013 : 1 364 268 réfugiés.

Qu'emportent-ils avec eux,
les réfugiés ?

En hâte ils ramassent
ce qu'ils peuvent de leurs affaires.

La plupart d'entre eux les mettent dans des sacs en plastique,
déchirés comme leur vie,
anciens comme leur peur.

Ou peut-être les emballeront-ils dans un drap...
Peut-être n'auront-ils pas le temps
d'enfiler même leurs chaussures...

Les réfugiés fuient la mort
mais ils entendent ses pas résonner derrière eux.

Ils courent avec leur sac
et l'espoir de revenir.

Ils dépasseront les frontières,
découvrant que tout ce qu'ils ont emporté 

est tombé de leur sac troué.

Regards

p.71

p.91



Journée régionale 
à Tournai

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

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

Découvrez les analyses publiées en 2016 
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