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C'est la lutte...



Partenaires

Édito
Dans ce numéro d'Atout Sens, il est beaucoup 
question de luttes...  Une « lutte des places » s'est 
généralisée aujourd'hui en Occident : chacun-e entre 
en concurrence avec son voisin pour occuper « la 
meilleure place possible » dans la société. Cette lutte 
au quotidien divise : travailleurs sans emploi contre 
travailleurs avec emploi, SDF contre réfugiés,... 
Pourtant des convergences d'intérêts existent qui 
permettraient de (re)coaliser ces acteurs : plus on 
précarise les sans emploi, plus les droits et statuts 
des travailleurs avec emploi sont menacés ; dans 
les services publics, la dégradation des conditions 
de travail va de pair avec la diminution de qualité du 
service. Usagers et travailleurs auraient donc intérêt 
à s'unir. 
De luttes collectives il peut alors être question... 
Elles se jouent autant sinon d'abord sur le terrain 
de la culture, parce que l'idéologie d'excellence, de 
concurrence, de croissance, gagne chaque jour du 
terrain dans nos esprits, en particulier par ce véhicule 
puissant que sont les mots. S'ils réussissent à diviser, 
les mots peuvent aussi gommer le conflit, masquer 
l'adversaire. Plus question de parler de classes 
sociales, d'exploitation, de dominés, on parle de 
cohésion sociale et de collaborateurs... C'est la lutte 
des mots ! 
Luttes d'ici et luttes d'ailleurs : quand les réfugiés 
débarquent, ils apportent avec eux un peu de ces 
conflits « lointains » et cela fait peur... Des Belges, 
qui ont émigré à différentes époques, peuvent 
en témoigner. Leurs histoires offrent un miroir à 
l'émigration en Belgique aujourd'hui, sur les raisons 
de partir comme sur les préjugés et discriminations 
vécues. 
Lutte contre les préjugés, les homosexuels aussi 
connaissent.... Si, sur ce front, l'époque compte plutôt 
des victoires (diminution des préjugés, ouverture 
croissante), il reste des combats à mener face aux 
discours officiels de l’Église. 
Des luttes en perspectives... La rentrée s'annonce 
chaude sur bien des fronts ! Alors à nos armes, 
camarades-citoyens : affûtons nos mots, taillons nos 
arguments, tissons nos solidarités, travaillons notre 
endurance. La lutte sera longue, elle n'est jamais 
finie. 

Bonne lecture. 
Murièle Compère

Atout sens Septembre 20162

Une maison où il fait bon vivre, penser, 
créer... 

De la lutte des classes à la lutte des 
places

La convergence des luttes

Des mots du pouvoir au pouvoir des 
mots

Homosexualité et foi chrétienne

Faire reculer les frontières

Les émigrants belges d'hier pour lutter 
contre les préjugés

3

6

8

10

13

14

15

Partenaires

Dossier : La lutte des classes, démodé ?

Regards

Echos

Sommaire

Éditrice responsable
Véronique HERMAN

Équipe de rédaction du numéro
Murièle COMPÈRE
Vanessa DELLA PIANA
Laetitia GODEFROID
Pontien KABONGO
Marina MIRKÈS
Annick PAGE
Philippe PIERSON

Mise en page & illustrations
Renaud HOEDT
Anne LEGRAIN
Bénédicte QUINET

Abonnements
« Atout sens » paraît quatre fois par an, 
en mars, juin, septembre, décembre.
Prix : 15 euros
Prix de soutien : 40 euros
Compte : BE97 0010 8274 8049

Asbl Centre de formation Cardijn (Cefoc)
rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur
Tél. et fax : 081/23.15.22

info@cefoc.be
www.cefoc.be

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles



Partenaires

3Septembre 2016 Atout sens

Août 2012. C’est lors d’un rendez-vous chez un 
ORL homéopathe à Rochefort que cette histoire 
commence… René tombe sous le charme de la 
maison, chargée d’une valeur historique et artistique 
pas banale. En discutant de cette belle bâtisse et de 
tout ce qu’elle symbolise pour lui, le vieux docteur 
lui dit tout de go : « Je la vends… ». Trop cher bien 
entendu… Mais Anne-Marielle et René sont tombés 
amoureux de cette maison et de ce qu’elle représente 
déjà pour eux. Le propriétaire, séduit par leur projet, 
accepte la dernière proposition. En concluant l’affaire, 
il leur dit : « Des nobles ont habité ici mais vous, vous 
avez la noblesse du cœur ». En juillet 2014 est créée 
l'asbl : « Le Prieuré, Pierres et Humanité. Lieu de 
ressourcement, de formation et de rencontres pour 
tous publics… Où il fait bon vivre, penser, créer… ». 
Depuis lors, ils ne savent plus où donner de la tête 
tellement les projets foisonnent. 
Avant d’en arrivez-là, vous aviez déjà un long 
parcours personnel et commun, vous pouvez 
nous en dire plus ?
— René : Tout commence par un long parcours 
au Patro de Melreux et quatre années dans 
l’aide à la jeunesse où je développe la dimension 
communautaire et me forge petit à petit la conviction 
que le changement doit passer par le collectif. Cette 
approche m’habitera tout au fil de mon parcours. Je 

deviens ensuite permanent à Entraide & Fraternité/
Vivre Ensemble et Justice et Paix pendant quinze 
ans où je multiplie les expériences : l’autogestion, 
des rencontres de personnes et d’associations dans 
divers projets, suivi d’une assemblée diocésaine 
qui s’est donné comme priorité « l’option aux plus 
pauvres ». Mon fil conducteur ? Créer des ponts et 
faire vivre l’Éducation permanente ! Je deviendrai 
ensuite formateur indépendant et enseignant à 
l’Institut Cardijn à Louvain-La-Neuve. Par ailleurs, 
mon parcours est marqué par la musique mais 
toujours dans la même veine, en veillant à mettre les 
gens ensemble.
— Anne-Marielle : Après avoir terminé mes humanités 
à Liège, je suis partie en Indonésie. J’y ai vécu un 
an dans une famille musulmane. Cette étape de ma 
vie a changé mon regard sur le monde. Rentrée en 
Belgique, je termine mes études d’assistante sociale 
par un stage et un contrat d’un an chez Entraide & 
Fraternité et un mémoire sur la parole citoyenne. Je 
travaillerai ensuite dix ans à l’ACRF (asbl Femmes 
en Milieu Rural) où je vis l’Éducation permanente au 
quotidien à travers de multiples projets. Parallèlement, 
je deviens guide-nature, ce qui me permet de rester 
en connexion avec la nature. Un peu plus tard, je 
deviens la travailleuse de l’asbl « Le Prieuré, Pierres 
et Humanité ».
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Une maison où il fait bon 
vivre, penser, créer…

INTERVIEW

« Un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis est capable de changer le monde. » Margaret Mead

Cela faisait bien des années qu’Anne-
Marielle Kaiser et René Beaulieu rêvaient 
de lancer un projet ensemble. Un projet 
dans la ligne de leur philosophie de vie, en 
mettant l’humain au centre dans un monde 
où est souvent esquivée la question du 
sens. Atout sens lève un coin du voile sur 
ce partenaire pas comme les autres.

Propos recueillis par Philippe PIERSON



Un beau parcours croisé… Qu’est-ce qui vous a 
amenés à sauter le pas ?
— AM & R : Le rêve, après notre mariage, de 
construire ensemble un projet qui nous réunit, nous 
ressemble, rassemble et jette des ponts. Après avoir 
cheminé quinze ans ensemble et confortés par de 
nombreux soutiens, nous étions mûrs pour sauter 
le pas : inventer un « beau lieu » dans lequel nous 
voulons faire vivre ce que nous faisons vivre depuis de 
nombreuses années dans nos engagements divers. 
Lors du lancement de ce projet, nous écrivions ceci : 
« En retraversant nos expériences, en nous appuyant 
sur une méthodologie qui part de nos actions, nous 
(re)découvrons, individuellement et collectivement, 
notre pouvoir de changer le cours des choses. De faire 
évoluer vers plus de sens, d’humain, de justice, de 
solidarité, de créativité, non seulement le monde dans 
lequel nous vivons, au nord et au sud de la planète, 
mais aussi tout simplement notre vie au quotidien. 
Ce pouvoir s’appuie sur notre capacité à produire 
ensemble du savoir, à partir en transhumance(s) les 
uns vers les autres. Comme le dirait Paulo Freire, 
c’est une démarche de dialogue, ascendante, qui 
s’appuie davantage sur une pédagogie des questions 
plutôt que sur une pédagogie des réponses. Bref, en 
paraphrasant l'écrivain français Christian Bobin, notre 
travail est de prendre soin de la vie… individuelle et 
collective ». 
Concrètement, ça donne quoi ?
— AM & R : Cette philosophie constitue le noyau 
de notre projet. Concrètement, celui-ci se décline 
en huit branches (voir encadré), telle l’étoile du 
berger… Toutes reposent sur la conviction qu’on peut 
faire des choses merveilleuses et pleine de sens en 
construisant du savoir et des actions, ensemble, avec 

les gens, à partir de là où ils sont ! Depuis près de deux 
ans maintenant, les initiatives toujours collectives ne 
manquent pas. De nombreuses collaborations avec 
le monde social et culturel local sont nées avec, par 
exemple, le Centre culturel (recherche-action sur 
l’interculturel, formation à l’Éducation permanente), 
la Maison des jeunes (stages nature, etc.), etc. 
À côté de cela, nous avons participé aux journées 
du patrimoine, ce qui a permis aux Rochefortois de 
découvrir une des plus anciennes maisons de leur 
cité (désormais ouverte). Nous organisons aussi des 
balades nature, des ateliers Mandala, chez nous, 
mais aussi dans un home, avec des personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Dans un autre 
registre, nous avons accueilli des concerts (un 
« rallye-piano »), des spectacles du Festival du rire, 
des soirées-contées, etc. Sans oublier la mise sur 
pied d’un groupe de formation en collaboration avec 
le Cefoc.
Parlons-en  justement.  Avec  le  Cefoc,  il  s’agit 
aussi d’une histoire de rencontres croisées…
— AM & R : Nos deux associations ont senti qu’on avait 
à se rencontrer pour faire des choses ensemble. On 
s’est vite compris. De plus, nous avions tous les deux 
vécu une expérience de formation avec le Cefoc. Au-
delà d’une philosophie et de convictions communes 
en termes de formation et d’Éducation permanente, 
collaborer avec le Cefoc nous apporte une rigueur 
dans la méthode et nous renforce dans nos points 
d’appui : non-jugement de la personne, écoute et 
dialogue respectueux, franchise bienveillante, etc. 
Ce n’est probablement pas un hasard si notre asbl 
est composée de membres qui ont été à un moment 
ou à un autre permanents ou volontaires au Cefoc !

Atout sens Septembre 20164

Doss
ier

dé
tac

ha
ble

Le Prieuré, Pierres et humanité : « Une étoile à huit branches »

RETOUR AUX SOURCES qui organise des animations nature, des mises au vert, des 
visites guidées de la maison,…

L’AUTRE NARRATION qui fait vivre les liens entre art et société à travers des 
ateliers et stages divers, des expositions, des soirées contes et poésie, des 

concerts, etc.
LA MAIOLE ponctuée de moments de réflexion-action-formation par le 
biais de la peinture, l’écriture, le chant, la musique… 
LA VIE EST BELLE qui favorise la découverte d’objets de sens, 
d’humanité, de solidarité, de spiritualité du monde entier.
VALSER LA VIE qui invite à illustrer de manière musicale des événements 
privés et professionnels.

TRANSHUMANCES qui favorise la rencontre et l’interaction d’associations 
et d’acteurs venant d’horizons différents.

LES AMIS DU PRIEURE pour réfléchir et agir le projet sur tous les plans.
UN PETIT SUPPLEMENT DE… c’est-à-dire les branches que nous construirons de 

manière durable ou plus éphémère… 
Pour en savoir plus 

Réné et Anne-Marielle Beaulieu Kaiser - leprieure.rochefort@gmail.com
76, Rue Jacquet 5580 Rochefort - 084/32 16 02 - 0496/103402 
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La lutte des classes,               
c'est démodé ?

Avant, il y avait une certaine fierté à parler du milieu 
ouvrier d’où l’on provenait. En face, le patron était 
facile à identifier. Lire la société comme une lutte entre 
deux classes sociales était une paire de lunettes qui 
permettait de comprendre certaines situations et de 
mener des actions.
Depuis trente ans, les repères se sont brouillés. Les 
patrons ne sont plus toujours identifiables, la classe 
moyenne s’est installée, la responsabilité individuelle 
s’est accentuée et une concurrence généralisée entre 
personnes s’est établie. Chacun-e lutte maintenant 
seul-e pour garder sa (une ?) place. Dans un tel 
contexte, la grille de lecture des rapports de classes 
semble bien peu pertinente. Qu'en est-il ? Voilà planté 
le décor du week-end de formation de juin dernier.
Le premier article se base sur les apports de Jean-
Michel Charlier des Équipes populaires et de Laetitia 
Godfroid du Cefoc. Il permet de se frotter au concept 
de « classes sociales » pour comprendre ce qu'il 

sous-tend. Il aborde la façon dont notre société 
est peu à peu arrivée à une lutte du « chacun pour 
soi » et remet au goût du jour la grille de lecture des 
classes sociales.
Le deuxième article permet de s'immerger dans les 
réalités concrètes d'acteurs de terrain et vient en 
écho au premier article plus théorique : quelle grille 
de lecture utilisent-ils pour comprendre la société ? 
En quoi cela influence leur agir ?
À partir de l'apport de Jean-Michel Charlier et de la 
campagne des Équipes populaires « Démasquons 
les mots qui mentent », le dernier article rend attentif 
aux langages utilisés dans la vie quotidienne et 
à leur impact sur l'imaginaire. Les mots donnent-
ils une puissance d'agir ou enferment-ils dans 
l'impuissance ?



De la lutte des classes                
à la lutte des places
Aujourd'hui, chacun lutte pour sa propre place dans la société. Alors, à quoi 
bon parler encore de classes sociales ? Peut-être pour l'intérêt de chausser 
une autre paire de lunettes et pour voir autrement notre société.

Laetitia GODEFROID
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Pour comprendre et analyser la manière dont la société 
se structure, les sociologues ont deux manières de 
voir les choses : par strates ou par classes sociales. 
Les strates désignent une organisation de la société 
par couches successives, en fonction de certains 
critères (revenu, prestige, santé, éducation...). Cet 
ordre s'organise sur un continuum et n'est pas figé. 
Parler de classes sociales induit davantage d'éléments 
qu'une simple hiérarchisation entre les individus. 
Tout d'abord, elles mettent en évidence un système 
inégalitaire de reproduction des places (hérédité des 
positions, de génération en génération), et ce, dans 
une société qui énonce l'égalité entre les hommes et 
pour laquelle les inégalités ne sont ni naturelles ni 
acceptables (dans le cas contraire, on parlerait d'un 
système de castes). 
Les classes sociales désignent aussi des rapports 
d'exploitation conflictuels entre deux classes 
principales. Karl Marx1 met en évidence une lutte qui 
oppose la bourgeoisie et le prolétariat. La bourgeoisie 
détient le capital et les moyens de production tandis 
que le prolétariat vend sa force de travail pour avoir 
accès à un revenu. La première a besoin des seconds 
pour assurer la production et cherche à réaliser 
un profit toujours plus important, qu'elle réalise au 
détriment de ce qui est redistribué aux seconds : les 
salariés. 
Enfin, pour Marx, une classe est définie par deux 
dimensions : d'une part, une même place occupée 
dans le rapport de production, associée à un mode 
de vie semblable, et d'autre part, la conscience 
d'une situation commune, d'intérêts collectifs et la 
mobilisation pour construire l'histoire collective2. La 
classe ouvrière a donc conscience d’un « Nous » 
qui l’oppose aux autres. L'appartenance à la classe 
ouvrière structure l'identité mais aussi la vie sociale 
et l'action collective.

La fin des classes sociales ?
Après la Seconde Guerre mondiale, la société 
s'enrichit, les inégalités diminuent grâce à la mise en 
place de politiques de redistribution et à la progression 
des revenus. L'accès à l'école se généralise, la télé 
et la radio diffusent une culture de masse, l'emploi 
ouvrier et le cadre de travail se transforment. 
En conséquence de quoi les modes de vie des 
différentes classes se rejoignent et la culture ouvrière 

est dévalorisée. On parle alors de « moyennisation » 
de la société. Parallèlement, certains sociologues 
parlent d'éclatement de la classe ouvrière parce 
qu'il n'y aurait plus de conscience d'appartenir à 
une même classe. Ironie de la situation : la classe 
moyenne, classe « sans conscience », serait devenue 
le prototype de la classe sociale.
Par la suite, ces trente dernières années, une série 
d'injonctions s'imposent : culture de l'excellence, 
activation pour l'emploi, responsabilité de l'individu 
quant à sa propre vie, autonomie, mobilité, flexibilité, 
individualisation des droits. Le collectif prend un coup 
dans l'aile ; la loi du « chacun pour soi » s'installe. 

Des travailleurs adversaires 
Dans ce contexte de société où la question de l'emploi 
est devenue centrale, le sociologue Robert Castel 
propose une autre grille de lecture pour comprendre 
l'organisation de la société3. Elle se constitue de trois 
sphères. Au centre, les intégrés sont dans l'emploi 
avec des positions durables, stables ; la deuxième 
sphère regroupe les vulnérables qui entrent et sortent 
de l'emploi avec des contrats de travail atypiques ; 
enfin, à l'extérieur, les relégués sont complètement 
en dehors, échappent à l'emploi, ne font plus partie 
du projet. 
Cette grille permet de mettre des mots sur une 
fragmentation de la population et d'une lutte entre 
travailleurs (avec ou sans emploi) qui deviennent 
adversaires plutôt que solidaires. 



7Septembre 2016 Atout sens

De la lutte des classes                
à la lutte des places

Les classes sociales, une grille de 
lecture dépassée ?
Pendant que certains parlaient de moyennisation de 
la société, des sociologues comme Pierre Bourdieu 
ont continué d'analyser la société française en 
termes de classes sociales (populaires, moyennes, 
dominantes), réparties dans un espace social dans 
lequel la classe dominante impose aux autres une 
manière de fonctionner et une manière de parler 
que chacun finit par s'approprier et par légitimer. 
Plus récemment, des sociologues comme le couple 
Pinçon-Charlot mettent en évidence que les très riches 
possèdent aujourd'hui tous les attributs d'une classe 
au sens marxiste du terme : homogénéité des modes 
de vie, conscience de leurs intérêts et capacité à les 
promouvoir. Et les inégalités augmentent : les riches 
deviennent de plus en plus riches et les pauvres 
de plus en plus pauvres. 
Dans l'analyse des classes 
sociales, des auteurs 
proposent également d'aller 
au-delà de la place dans 
les rapports de production 
et de parler d'expériences 
de dépossession comme 
fondement de la classe (dépossessions des outils de 
travail, de la terre, de la propriété, voire du logement, 
du pouvoir sur sa vie, du résultat de leur travail, du 
savoir-faire, etc.). La relation salariale ne serait ainsi 
qu'un chapitre de l'histoire des classes et cela permet 
d'associer une série de personnes qui se trouvent 
en dehors de ce rapport au travail (personnes qui 
vivent dans la précarité, qui vivent de mendicité, 
les demandeurs d'asile, les sans-papiers). Enfin, si 
l'ascenseur social a fonctionné pendant les Trente 
glorieuses, permettant de casser un système de 
reproduction inégalitaire, nombre d'observateurs 
soulignent que cet ascenseur social est aujourd'hui 
en panne. 

Nécessaire re-coalisation
Dans ce contexte d'éclatement, il apparaît aujourd'hui 
« important de retravailler à la définition d'une 
conscience de groupe et d'une identité collective des 
classes moins aisées afin d'éviter que le conflit ne se 
passe uniquement entre ceux qui possèdent peu ou 
ceux qui ne possèdent rien et laisse indemne ceux 
qui détiennent à la fois le pouvoir et le capital »4. 
Pour les Équipes populaires, cela passe par la re-
coalisation des milieux populaires en reconstruisant 
une conscience collective et une parole commune. 
Dans leur travail de terrain, cela suppose de favoriser 
la mixité sociale pour faire tomber les stéréotypes et 
prendre conscience d'une position commune liée à 
des dominations économiques, culturelles, sociales, 
politiques et décisionnelles. Pour eux, cela suppose 
aussi de travailler à ce que milieux populaires et 

classes moyennes se 
rallient pour lutter contre les 
dominations de la société. 
Se reconnaissant des 
intérêts convergents, un 
groupe peut alors se mettre 
en mouvement et porter 
des combats communs5. Et 

ainsi, redonner place au conflit, faire la lumière sur 
les conflits qui ne se disent pas ou plus, et qui – au 
lieu de s'exprimer dans l'espace public – se vivent de 
plus en plus à l'intérieur des individus eux-mêmes6. 
C'est une manière de travailler sur la complexité du 
monde et sur la construction d'une vie sociale. 

« Les inégalités augmentent : 
les riches deviennent de plus 
en plus riches et les pauvres 
de plus en plus pauvres. »

Jean-Michel Charlier, des Équipes populaires et Laetitia Godfroid, sociologue et formatrice au Cefoc, 
sont intervenus sur la lutte des classes et des places.

1 Philosophe, économiste et sociologue allemand du XIXe siècle.
2 Il est à noter que Marx vit au XIXe siècle et voit la naissance des grands bassins 
industriels.
3 Grille utilisée par les Équipes populaires pour réfléchir à leur public.
4 Points de repères n°40, Vous avez dit « milieux populaires » ?, p.28.
5 Op. cit., p.31.
6 Points de repères n°43, Quand le changement devient possible, p.48.
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Didier Brissa, permanent au CEPAG1, Luc Lefèvre, 
engagé à LST2 et Joanne Clotuche, représentante 
de TAC3 ne sont pas de la même génération. Ce 
qui les rassemble, c’est qu’ils sont engagés avec 
force et conviction pour lutter et construire un 
autre monde.

Marina MIRKÈS et Pontien KABONGO

Les lunettes de la lutte des classes
Didier en est convaincu : les lunettes de la lutte 
des classes sont toujours pertinentes. Il les partage 
lors des formations syndicales. Par un schéma très 
parlant, il en présente les principes pour comprendre 
les enjeux qui traversent aujourd’hui encore les 
relations capital-travail et élaborer des stratégies 
d’action pour une répartition plus juste des richesses. 
Il y a deux types de richesses : celles produites par la 
terre et celles produites par la transformation qu’opère 
le travail humain. La vente des produits transformés 
rémunère quatre poches : le travailleur (salaire 
direct et indirect via la sécurité sociale), les matières 
premières, les investissements/amortissements/
remboursements et le bénéfice réparti entre les impôts 
des sociétés et les actionnaires (la rémunération 
du capital). Dans les entreprises, l’enjeu central 
concerne la négociation sur la répartition entre la 
poche « travailleur » et la poche « bénéfices ». 
Les rapports de force passés ont débouché sur la 
création de la sécurité sociale, des services publics… 
menacés aujourd’hui.
« Depuis trente ans, les gouvernements ont eu pour 
objectif de promouvoir l’emploi. Mais, sauf dans le 
secteur non-marchand, leurs politiques n’en ont 
pas créé. Au contraire, elles l’ont précarisé et ont 
créé de la pauvreté. Si les sans-emplois sont les 
premières victimes, les travailleurs avec emploi sont 
les premières cibles. La logique est simple : plus 
on précarise les travailleurs sans emploi, plus les 
droits et le statut des travailleurs avec emploi sont 
menacés. » Didier dénonce aussi la destruction des 
filets de protection sociale qui débouchent sur des 
conflits entre ce que Marx appelait le prolétariat (les 
travailleurs) et le lumpenprolétariat (les plus pauvres). 
Le système change, mais les mécanismes restent 
les mêmes. « Le crédit à la consommation est un 
instrument pour maintenir la pression sur le travail et 

empêcher les conflits sociaux dans les entreprises. 
Le champ de l’exploitation s’élargit de plus en plus à 
la vie privée. »
Pour lui, une des difficultés des combats actuels 
est de coaliser les travailleurs et les usagers des 
services publics. Ayant des intérêts communs, il 
faudrait construire des revendications et des solutions 
communes. Ce n’est pas évident. 
La faiblesse des luttes est aussi liée à la conquête 
idéologique du néolibéralisme. C’est le lieu principal 
de son action. 

Faire le poirier pour regarder le 
monde d’en bas
Luc est engagé à LST, un lieu de formation et d’action 
collective qui est né de l’action de familles pauvres. 
Pendant plusieurs années, l’association n’a pas 
eu de nom. « Et puis, les militants ont décidé de 
l’appeler Luttes Solidarités Travail. Luttes au pluriel 
parce que la lutte contre la misère est permanente. 
Elle rejoint les luttes historiques des mouvements 
ouvriers qui ont été les premiers à lutter contre la 
misère. Solidarités parce c’est essentiel. Travail 
qu’il ne faut pas confondre avec emploi : quand une 
famille héberge une autre famille, elle fait un travail 
utile à la collectivité, quand une personne court d’une 
administration à l’autre pour maintenir ses droits, elle 
travaille. La réalité humaine nous met au travail. »
L’analyse et l’action, Luc les mène en groupe à partir 
des situations des plus pauvres et les seuls mandats 
que les militants aient à LST sont ceux qu'ils se sont 
donnés eux-mêmes. « Les mandats émanent de la 
réflexion collective et la résistance à la misère se fait 
en analysant les choses à partir des rapports de force 
et d'exploitation. » 

La convergence                       
des luttes

Didier Brissa, permanent au CEPAG
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Partenaires

Analyser, c’est questionner les mots et les concepts 
qui cachent bien souvent les rapports de force. 
C'est ainsi que le mot « pauvreté » qui précise sans 
équivoque la relation entre la société et les populations 
pauvres a été remplacé par celui d’exclusion dans les 
années 80. 
Analyser, c’est aussi repérer les principes qui fondent 
les politiques sociales. Dans les années septante, 
les débats préparatoires à la loi sur le Minimex4 
posaient la question de l’inégalité de la société et de 
la nécessité de créer un filet financier. Les années 
nonante ont vu le droit à un revenu conditionné 
pour les plus jeunes par la signature d’un contrat 
d’intégration. En 2002, le Minimex a été remplacé 
par le « revenu d’intégration sociale », « amélioré » 
en 2016 par un ministre libéral qui crée le PIIS, le 
« projet individualisé d’intégration sociale ». Le filet 
financier n’existe plus. L’État organise l’exclusion.
Mener des actions implique souvent d’entrer en 
conflit : « La prise de conscience implique le conflit. 
Historiquement, les plus pauvres ont toujours été 
trahis par défaut de solidarité ».

L’action ne se limite pas à la lutte. LST a aussi créé 
une coopérative économique dans le bâtiment où sont 
engagés en priorité des travailleurs sous-prolétaires 
et qui respecte la convention collective de travail du 
bâtiment. 
Bref, analyser, résister, s’organiser, agir et toujours 
partir d’une question : qu’est-ce que les plus pauvres 
vivent, pensent, veulent ? 

Résistance et créativité ! 
« Beaucoup de personnes ne se retrouvent plus dans 
la manière dont sont menés les combats syndicaux ». 
Le ton est donné. Tout Autre Chose (TAC) est né 
dans la foulée de Hart boven hard (« le cœur pas la 
rigueur »), issu du monde de la culture en Flandre. 
Joanne s’y engage en 2014. Le mouvement repose 
sur les piliers de la résistance et de la création : 

résistance à une politique d’austérité qui détruit les 
mouvements sociaux, détricote les droits, produit 
de la pauvreté et création par la construction 
d’alternatives.
Le mouvement rassemble des militants institutionnels, 
des personnes engagées dans des structures 
éphémères, d’autres qui n’ont aucun passé militant, 
mais sont intéressées à vivre autrement. Ce n’est pas 
l’appartenance de classe qui fonde l’engagement. On 
y retrouve des indépendants, des pensionnés, des 
étudiants, des syndicalistes… 
Dans TAC, il n’y a pas une bonne manière de 
s’organiser. « C’est différent à Liège et à Namur », 
dit-elle. Les thèmes aussi sont différents. Certains 
se battent contre le TTIP5, d’autres réfléchissent à 
ce qu’est un travail digne. « À Liège, on a décidé de 
travailler sur la réduction du temps de travail. C’est 
une vraie alternative qui permet de poser la question 
de la place du travail, de la redistribution et de l’accès 
au travail pour un plus grand nombre. Un groupe de 
travail inter-régions a participé à la manifestation 
syndicale du 7 octobre pour soutenir l'action 
syndicale. Des gens sont venus pour la première fois 
à une manifestation sans être rouge, bleu ou vert. »
Ce qui compte, c’est d’agir ensemble, de ne plus 
cliver les combats. « Le combat syndical pour un 
travail digne et des services de qualité rejoint d’autres 
combats. Il faut faire des liens entre les situations 
et montrer les mécanismes. Quand on ferme des 
centres Fédasil, on tire sur les services publics et on 
tire sur les étrangers. »
Dans le mouvement, la créativité est au rendez-
vous : « TAC soutient le combat des cheminots. On 
ne s’est pas positionné pour ou contre la grève. On 
a organisé un concert dans une gare, distribué des 
tickets de trains… ».
Pour Joanne, le combat est aussi culturel : changer 
les représentations, les idées reçues, sortir des cases 
et jeter des ponts. « Il faut créer autre chose, car le 
modèle ne convient pas ».

La convergence                       
des luttes

2 Mouvement Luttes Solidarités Travail (LST).

1 CEPAG : Centre d’Éducation populaire André Genot, le mouvement d'éducation per-
manente de la FGTB wallonne.

3 Tout Autre Chose : un mouvement citoyen ouvert à tou-te-s.
4 Minimum de moyens d'existence.
5 Le TTIP : Transatlantic Trade and Investment Partnership ou PTCI - Partenariat tran-
satlantique sur le commerce et l’investissement.

Joanne Clotuche, représentante de TAC

Luc Lefèvre, engagé à LST



Les mots utilisés dans la vie quotidienne ont un impact 
sur notre imaginaire et sur la construction de la société. 
La rencontre avec Jean-Michel Charlier des Équipes 
populaires a permis de s'en rendre compte !

Murièle COMPÈRE

Le langage est souvent envisagé 
comme un outil de communication 
neutre servant à informer. Or 
les mots ont du pouvoir : ils 
véhiculent des idées, influencent 
nos conduites et notre vision du 
monde. De nouveaux mots sont 
créés qui font voir les réalités sous 
un angle bien particulier : celui qui 
renforce le système en place. Ainsi, 
pour imposer le capitalisme comme 
seul modèle économique possible, 
pour asseoir la domination des plus 
riches, tout un travail souterrain 
sur la culture, le langage en 
particulier, a été réalisé. Depuis 
longtemps déjà, de petits groupes 
d'experts (les think-tanks) au 
service des dominants (dirigeants 
d'entreprises multinationales, 
hommes politiques...) réfléchissent 
à une communication qui fait voir 
les réalités imposées comme les 
meilleures et les seules possibles. 
Une « nov-langue » – voir encadré – 
est ainsi créée ; elle renforce le 
système en place et empêche sa 
critique. Pour Jean-Michel Charlier, 
c'est ainsi que le capitalisme a 
remporté une victoire culturelle 
autant qu'une victoire économique. 
Ce modèle et son langage ont 
colonisé notre imaginaire et font 
accepter, presque sans remous, 
les mesures prises actuellement 
à l'encontre des chômeurs, des 
travailleurs salariés, des ayants-
droits aux allocations pour maladie 
de longue durée ou aux revenus 
minimaux. 

Décoder et déconstruire 
les mots du pouvoir
Pour mieux comprendre ce 
pouvoir des mots, Les Équipes 
populaires ont lancé la campagne 
de sensibilisation « Démasquons 

rigide. Plaider contre la flexibilité 
(du temps de travail), devient donc 
synonyme de rigidité, de refus de 
s'adapter. Cela montre en quoi il est 
difficile de porter la critique. Écrire 
une définition « progressiste » 
permet de démasquer ce qui se 
cache derrière le mot, de remettre 
en avant la réalité cachée : « Sous 
prétexte de concurrence accrue, 
le travailleur devient un esclave 
moderne, une marionnette, 
corvéable à merci, qui n'a plus la 
possibilité d'organiser, de planifier, 
de programmer sa vie privée et 
familiale ». En nommant ainsi 
la dégradation des conditions 
de travail et de la qualité de vie, 
conséquence des mesures dites 
de « flexibilité », on retrouve une 
capacité à les critiquer. Enfin, une 
définition farfelue ajoute un côté 
ludique à l'exercice, une possibilité 
d'ouvrir plus largement encore 
son imaginaire : « Travailleur 
chewing-gum, qu'on jette après 
utilisation (usage unique comme un 
kleenex) ». 

Imaginaire positif... peu 
réjouissant !
Derrière des mots comme 
« responsabilité », « activation », 
« modernisation », c'est tout un 
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Des mots du pouvoir 
au pouvoir des mots

les mots qui mentent », et proposé 
le jeu du dico-menteur (voir 
illustration). Il s'agit d'inventer pour 
certains mots de la nov-langue 
trois définitions différentes : une 
définition néolibérale, une définition 
progressiste, une définition farfelue. 
Voici, avec le mot « flexibilité », 
un exemple de ce travail d'écriture 
réalisé au cours du week-end et les 
mécanismes à l’œuvre. 
« Flexibilité », voilà bien un mot 
typique de la nov-langue. Que 
de promesses dans ce mot ! Les 
enfants du week-end Cefoc, qui ont 
aussi eu leur mot à dire, proposent 
de le définir comme « savoir 
s'adapter, être précis, élastique ». 
C'est donc un mot très positif ; le 
contraire de rigide. Proposer une 
définition « néolibérale » de ce 
mot permet d'exprimer ce que les 
capitalistes veulent vendre, le côté 
brillant de la médaille : « Dans le 
cadre de la mondialisation, c'est 
une nécessaire modernisation des 
horaires et du temps de travail, 
un cadeau fait au travailleur qui 
lui permet de concilier temps de 
travail et temps familial ». Ce qu'ils 
vendent, vantent, ce sont donc 
des mesures à la fois nécessaires, 
modernes et agréables. Pour le 
commun des mortels, la flexibilité 
est associée à l'idée de souplesse, 
et refuser d'être flexible, c'est être 

Nov-langue 
(Ou newspeak) Terme inventé en 1949 par George Orwell dans son 
roman d'anticipation « 1984 ». Il imagine une langue dont le principe 
est de limiter le nombre de mots pour empêcher la complexité du 
raisonnement et priver le peuple des outils nécessaires à l'esprit 
critique. Ce terme sera réutilisé par la suite pour désigner un langage 
simplificateur, qui déforme la réalité et qui rend la critique impossible, 
voire impensable

UN MOT,  3 DÉFINITIONS 

Atout sens Septembre 2016



imaginaire positif qui est mobilisé, 
alors que les mesures prises et 
nommées par ces concepts sont 
loin d'être réjouissantes pour tout 
le monde. Ces concepts masquent 
aussi la part de responsabilité 
du système dans les situations 
rencontrées comme quand on dit 
au chômeur qu'il est responsable 
de se réinsérer, sans rappeler que 
les entreprises « licencient » à tour 
de bras. 
À l'inverse, tout ce qui pourrait 
s'opposer au système est 
dévalorisé à travers des mots qui 
renvoient à un imaginaire négatif. 
Les charges sociales remplacent 
les cotisations ou contributions 
sociales et véhiculent l'image d'un 
fardeau. On passe ainsi de l'idée 
de solidarité, ou de participation 
collective, à l'idée que les uns sont 
des poids à porter par d'autres. 
Dans un autre registre, pour 
dramatiser ou dévaloriser les luttes 
sociales, on parlera de grogne et 
de prise d'otage des usagers, plutôt 
que de  mobilisation.
D'autres manipulations du langage 
sont utilisées pour brouiller les 
pistes : les sigles (SDF, RIS, 
PIIS...), les anglicismes, les 
termes techniques ou encore 
les statistiques, contribuent à 
rendre opaques des mesures 
présentées comme indispensables 
et sans alternatives1. Comment 
prendre position contre ce qu'on 
ne comprend pas ou mal ? Voilà 
qui explique sans doute une 
certaine apathie et un sentiment 
d'impuissance largement partagés. 
Décoder cette « langue de bois » 
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1 Dans leur revue « Contrastes », les Équipes populaires 
relèvent ces manipulations et d'autres, qui servent les 
puissants en atténuant, en masquant, en déformant les 
réalités qui dérangent.

– voir encadré – est une première 
étape vers une émancipation des 
mots du pouvoir, pour retrouver un 
pouvoir sur les mots, un pouvoir 
d'agir. 

Se réapproprier les mots 
pour agir
Face à ces mots qui écrasent, des 
associations comme les Équipes 
populaires, Philocité, SCOP Le 
Pavé proposent des moyens pour 
reprendre du pouvoir sur les mots. 
La résistance à la domination par 

les mots consiste à analyser les 
mécanismes à l’œuvre, à retrouver 
le mot juste ou le sens vrai des 
mots. Le temps d'un travail en 
sous-groupe, les participants se 
sont donc essayés à réécrire un 
article « nov-langue » en « langage 
militant » (voir page 12). 
Cette expérience de « reconquérir 
le pouvoir d'user des mots contre le 
pouvoir des mots » a été appréciée 
par beaucoup, et, comme le dit l'asbl 
Philocité : « Cette lutte ne peut être 
celle d'une après-midi sympathique 
[...], car on oublie vite et aussitôt les 
mots reprennent leur pouvoir discret 
et terrifiant : ils constituent le cadre 
à travers lequel nous regardons la 
réalité. Il faut reprendre ce travail 
régulièrement... ». À chacun-e d'y 
veiller, pour lui/elle-même et dans 
les lieux où il/elle est engagé-e. 

Langue de bois
Vient de l'expression russe 
« langue de chêne », utilisée 
avant la révolution pour 
qualifier la bureaucratie 
du tsar. Elle est devenue 
« langue de bois » pour 
désigner le discours 
idéologique de l'URSS. Ce 
type de discours apporte 
un message coupé de la 
réalité, n'apportant aucune 
information nouvelle 
ou intentionnellement 
truquée. Cette forme 
de communication peut 
servir à dissimuler une 
incompétence ou une 
réticence à aborder un sujet 
en proclamant des banalités 
abstraites, pompeuses, ou 
qui font appel davantage aux 
sentiments qu'aux faits.  

UN MOT,  3 DÉFINITIONS L'objectif est de redonner du sens aux 
mots de la "novlangue" en proposant 
pour chaque mot 3 définitions : 
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Au cours du week-end, les participants ont réécrit un 
article de presse pour proposer un discours  avec 
des mots qui redonnent une puissance d'agir, qui 
n'enferment pas dans la seule lecture du monde 
néolibéral. L'exercice était ambitieux. Il s'agissait 
d'abord de décrypter en quoi l'article reçu est menteur, 
comment il manipule. Ensuite, par une nouvelle 
écriture, il s'agissait de décrire plus finement la réalité 
dans sa complexité, dans sa dureté. Enfin, certains 
ont proposé des mesures alternatives. Malgré son 
côté ardu, chacun s'est plongé dans l'exercice avec 
rigueur et les résultats sont étonnants. Voici un 
exemple de cette réécriture qui décoiffe le pouvoir et 
fortifie le désir de changement.

Charles  Michel  aux  manifestants  :  «  Les 
réformes sont indispensables »
RTBF - Publié le mardi 31 mai 2016
Après les nouvelles actions syndicales menées 
ce mardi pour la défense des services publics, 
le Premier ministre Charles Michel (MR) a 
voulu rappeler que le gouvernement restait 
« ouvert au dialogue et à la concertation » pour 
poursuivre les réformes. Ces dernières sont 
« indispensables pour garantir le financement 
durable de nos solidarités », selon lui. L'objectif 
est de consolider les futures pensions et de 
rendre le pays attractif pour les investisseurs 
et ainsi créer de l'emploi. Il faut réformer les 
services publics pour en assurer l'avenir, dit-il.
Il affirme que les réformes déjà engagées ont 
donné des résultats concrets: « augmentation 
du pouvoir d’achat grâce au tax-shift, recul 
du chômage, recul net des faillites, record de 
créations d’entreprises, résorption du handicap 
salarial, montants records dans la lutte contre 
la fraude fiscale (228 millions en 4 mois) ».

Mais, selon Charles Michel, « plus que jamais 
nous devons serrer les rangs et tous travailler 
dans la même direction pour favoriser la 
création d’emplois. Ne scions pas la branche 
sur laquelle le pays est assis. Le dynamisme 
économique et la création d’emplois 
nécessitent de la stabilité ».
Le Premier ministre appelle aussi au respect 
de la liberté de circuler et de travailler pour 
tous.

Les participants du week-
end ont découvert le 
Dicomenteur réalisé par 
les Équipes populaires 
et se sont essayés à 
l'exercice. Les enfants 

aussi ont rédigé leurs 
définitions.

Réécriture                     
d'un article de presse

Charles  Michel  aux  manifestants  :  «  les 
réformes sont  indispensables ». Le  jeu de 
la vérité !
Charles Michel rappelle que son gouvernement 
reste ouvert au dialogue et à la concertation 
pour poursuivre les réformes qui n'ont pas 
été négociées préalablement, les autres vont 
encore venir... laissons-nous surprendre ! 
Il dit qu'il travaille pour le financement durable 
de nos solidarités. Mais quelles solidarités !? 
Le chômage est en recul grâce aux exclusions 
des travailleurs sans emploi ! 
La résorption du handicap social qui dévalorise 
les travailleurs et qui sont pointés comme un 
handicap, c'est fait ! 
L'augmentation du pouvoir d'achat (vous l'avez 
vu sans doute), avec la TVA qui augmente sur 
les produits comme l'électricité considérée 
comme produit de luxe. 
Il lutte contre la fraude fiscale, dit-il, alors 
que nous sommes le deuxième paradis fiscal 
reconnu en Europe. Et que dire alors de tous 
les cadeaux fiscaux aux multinationales ou 
encore de la baisse drastique du personnel 
au Ministère des Finances pour les contrôles 
fiscaux. Quelle économie ! 
Travailler dans la même direction,  si on le 
traduit, c'est : 
• exclusion 
• baisse de salaire 
• appauvrissement de la population
• remise en cause du droit de grève
• détricotage du code du travail 
Notre premier ministre utilise une phrase de la 
sagesse populaire : « Ne scions pas la branche 
sur laquelle nous sommes assis ! »

Après tous ces grains de sable, encore un grain de 
sel. Comment formuler les choses autrement pour 
bien comprendre ? « C'est ceux qui gagnent le plus 
qui disent à ceux qui gagnent le moins qu'ils gagnent 
trop » et « comment baisser son pantalon en se 
serrant la ceinture » ? 



Les échanges en réunion invitent les participants à 
questionner leurs évidences. Il s'agissait donc pour 
chacun de s'interroger au sujet de l'homosexualité, 
et du lien avec la foi chrétienne, notamment par la 
rencontre de trois témoins appartenant à la CCL, 
la Communauté du Christ libérateur. L’un des trois, 
Jean-Paul, a été interviewé pour faire écho à ce 
moment de formation.
Jean-Paul, pourquoi as-tu accepté cette rencontre, 
avec un groupe de formation, pour  faire part de 
ton regard sur l'homosexualité ?
— Je n’ai pas hésité longtemps avant d’accepter 
de venir. Il est important d’aborder de tels sujets. 
Témoigner de nos expériences est constructif et peut 
faire évoluer le regard des gens sur l’homosexualité. 
Plus j’avance, plus je me sens à l’aise d’en parler. 
Aujourd’hui, je n’hésite plus à poster des articles ou 
des réflexions sur mon profil Facebook car je pense 
que cela peut aider les personnes (homosexuelles 
ou pas) qui se posent des questions. L’évolution 
positive des mentalités envers l’homosexualité me 
rend heureux mais je suis attristé par un regain 
de manifestations homophobes. La récente tuerie 
d’Orlando en Floride m’a particulièrement touché.
Comment  vis-tu  ta  foi  chrétienne  en  tant  que 
personne homosexuelle ?
— Comme beaucoup de personnes de ma condition, 
je suis affecté par le regard souvent blessant de la 
société envers les personnes homosexuelles. Je suis 
resté longtemps discret sur mon homosexualité, tant 
dans la famille que dans mon milieu professionnel. 
Aujourd’hui, les choses changent peu à peu, les 
mentalités évoluent mais le discours de l’Église 
qui parle de déviance, de maladie, de « désordre » 
me met mal à l’aise. Il n’est pas bon de révéler son 
homosexualité dans le milieu chrétien. Je connais 
plusieurs personnes qui, ayant « dévoilé » leur 
homosexualité, se sont vues rejetées par une partie 
des membres de la communauté ou de la paroisse.
En  quoi  la  CCL  te  permet-elle  de  vivre  ta  foi 
chrétienne ?
— Le message évangélique constitue le moteur 
de ma vie. J’ai donc décidé de rester dans la 
communauté des Chrétiens afin d’y vivre pleinement 

Echos
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ma foi. La CCL est un lieu qui propose des moments 
de réflexion, d’échanges sur les textes bibliques, 
des moments de prière… Nous avons des réunions 
mensuelles, une retraite annuelle. Nous partageons 
également sur la manière de vivre quotidiennement à 
la lumière de l’Évangile.
As-tu de l’espoir de voir les choses s’améliorer 
dans l’Église ?
— Oui, je sens quelques ouvertures de l’Église. Un 
dialogue s’installe dans certains endroits et évêchés. 
Nous sommes notamment en contact régulier avec 
l’évêché de Liège et des communautés chrétiennes 
qui nous accueillent volontiers pour des retraites ou 
des rencontres. 
À la fin de la rencontre, même si certaines questions 
continuent d’interpeller l’un ou l’autre participant, 
tous ont été touchés par la sincérité et l’engagement 
ressentis dans les témoignages. Participants et 
témoins sont d’accord pour dire que rencontre et 
ouverture d’esprit réciproques constituent des clés 
indispensables afin que l’homosexualité ne soit plus 
stigmatisée tant dans l’Église que dans la société.

La Communauté                            
du Christ Libérateur 

« La Communauté du Christ libérateur 
rassemble des chrétiens et des chrétiennes, 
gays et lesbiennes, qui veulent vivre leur double 
appartenance de manière positive et sereine et 
créer des liens de solidarité intenses. 
Nous ne voulons pas créer un ghetto 
homosexuel ni nous substituer à d’autres 
communautés chrétiennes mais offrir à tous 
ceux et toutes celles qui ne s’y sentent pas 
pleinement à l’aise un lieu de rencontre et de 
partage leur permettant de découvrir le Christ 
et de vivre leur foi avec leurs frères et sœurs. »
(Extrait du site internet : www.ccl-be.net)

Homosexualité &                                                                                                                                                
    foi chrétienne

Dans la démarche des groupes à dossiers (formation longue), le 
module « Vivre et agir dans une société en débat » est principalement 
consacré aux convictions. À Roux (Charleroi), le groupe a abordé la 
thématique de l'homosexualité en lien avec la foi chrétienne. 

Propos recueillis par Annick PAGE

INTERVIEW



L’ambiguïté des frontières
Les frontières font inévitablement partie de notre 
manière de voir le monde ; elles sont porteuses de 
sens. Elles aident à organiser la vie en société, à 
se repérer, à savoir qui appartient à quel groupe, à 
développer son identité et un nécessaire sentiment 
d’appartenance. Mais les frontières peuvent aussi 
menacer le sens de la vie en société : lorsqu’elles 
sont instruments de rejet des différences, de 
hiérarchisation entre humains par exemple. 
Renato Pinto, coordinateur pour l’association Vivre 
Ensemble, a apporté un éclairage complémentaire 
sur la « crise des réfugiés ». Par exemple, « l’afflux » 
de migrants est tout relatif : le record des demandes 
d’asile en Belgique date en réalité d’il y a plus de 
quinze ans ! En conclusion, les frontières apparaissent 
comme de potentiels outils d’inclusion et d’échange, 
ou d’exclusion et de domination. À nous d’y rester 
attentifs !
La journée s’est clôturée en musique. Ensemble, 
les participants ont revisité les paroles de Noël 
Colombier  : « On fait souvent des murs avec des 
mots, alors qu’on devrait faire des ponts… Et 
si on regardait sans préjugés, qu’on privilégiait 
la fraternité ? Partageons donc nos identités, et 
dialoguons avec humanité » ! 

Le 28 mai dernier, dans le cadre d’une journée 
régionale à Tournai, une quarantaine de personnes 
s’est interrogée sur le sens des frontières, une 
question plus que jamais d’actualité.

Vanessa DELLA PIANA

Une phrase souvent entendue a servi de point de 
départ à la réflexion : « Pourquoi aider les réfugiés 
alors qu’on ne fait rien pour nos SDF ? ». Pour l’équipe 
qui organisait la journée, il a semblé intéressant de 
s’attarder sur cette façon d’opposer les sans-droits, 
ceux d’ici et ceux d’ailleurs. Plus fondamentalement 
encore, c’est la question des frontières qui s’est 
posée : n’a-t-on pas tendance à fonctionner avec 
des « frontières mentales », distinguant des groupes 
sociaux, amenant à des formes de classement ? 
Avec quelles conséquences sur le vivre-ensemble ? 

Un accueil un peu sec…
Les participants ont été étonnés de l’accueil qui 
leur a été réservé : certains ayant droit à une tasse 
de café… et d’autres pas ! Il aura fallu attendre les 
explications des organisatrices pour comprendre que 
seules les femmes aux yeux bruns et aux cheveux 
foncés avaient droit à ce traitement de faveur. Entre- 
temps, les émotions se bousculent : sentiment 
d’injustice, colère chez les uns ; incompréhension, 
gêne, malaise chez les autres. Cette mise en scène a 
permis d’engager une réflexion sur les phénomènes 
d’inclusion/exclusion. 

Du mental au physique, du 
symbolique au réel
Les frontières « mentales » peuvent amener à 
créer ou renforcer des frontières qui sont, très 
concrètement, sources d’exclusion. Par exemple, 
des stéréotypes négatifs liés aux réfugiés nourrissent 
des politiques qui mettent en œuvre le rejet plutôt 
que l’accueil. Comment expliquer ces clichés ? Les 
participants ont évoqué leur parcours personnel (des 
expériences négatives, l’éducation reçue, la précarité 
qui pousse à désigner l’autre comme menace ou 
bouc-émissaire…). Mais aussi le fonctionnement de 
la société : les discours populistes pour toucher des 
électeurs, les médias qui attisent les peurs pour faire 
de l’audimat, le système néolibéral qui pousse à la 
division... 
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Faire reculer                  
les frontières ?

Echos

Une analyse a été publiée sur le sujet : « À la 
frontière, être douanier et passeur » disponible 
sur le site internet du Cefoc (Publications et 
Études)
www.cefoc.be/A-la-frontiere-etre-douanier-et



Alors que les médias parlent de « tous ces migrants qui arrivent chez nous », Anne 
Morelli, historienne belge d'origine italienne, rappelle que les Belges se sont aussi 
déplacés vers d'autres lieux pour différents motifs, suscitant dans les régions d'accueil 
de nombreux préjugés.

Laetitia GODEFROID
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Les émigrants belges d'hier 
pour lutter contre les préjugés

si bien qu'une distance subsistait au sein même 
des usines où ils travaillaient avec les Russes. Les 
Belges étaient perçus comme très peu intégrés. 
Ils conservaient leur religion, faisant baptiser leurs 
enfants par un prêtre catholique appelé de loin pour 
l'occasion.

« Ce sont des profiteurs, des 
délinquants ! »
Avec la Première Guerre mondiale, les Belges ont 
également été des réfugiés : durant les premières 
semaines de la guerre, 1 300 000 Belges se réfugient 
en France, en Hollande et en Angleterre. Au début, 
l'accueil est bon ; mais après quelques semaines, 
on note des réactions fortes de xénophobie vis-à-vis 
d'eux. En France, les Belges reçoivent un carnet qui 
leur donne droit à un logement et à de la nourriture. 
Les Français protestent. En Angleterre, de nombreux 
préjugés circulent : ils troublent l'ordre public, sont 
toujours saouls, prennent le travail des locaux ou se 
complaisent dans la paresse, grâce à l'aide attribuée. 
À Glasgow, on reproche aux Belges de rester entre 
eux. Dès qu'il y a quelque part un groupe de Belges, 
ils font une école pour se soustraire aux mauvaises 
influences du pays d'accueil (écoles laïques ou 
protestantes). Un deuxième exode aura lieu lors de 
la Seconde Guerre mondiale.  
Aujourd'hui, l'émigration belge est davantage 
individuelle. En 2014, elle concernait 450 000 Belges 
qui vivaient à l'étranger.

D’hier à aujourd’hui
Au final, à travers ces différents exemples, Anne 
Morelli rappelle que les Belges ont également leur 
place dans ces déplacements de population qui 
existent depuis toujours. Elle remet en lumière les 
motivations de ces migrations : fuir l'inquisition, la 
misère, la guerre, ou simplement rechercher une 
meilleure condition sociale. L'émigration se fait en 
vue d'un mieux-être. Arrivant dans de nouveaux lieux 
de vie, les Belges ont été confrontés à des préjugés 
qui ressemblent à s'y méprendre à ceux entendus 
aujourd'hui en Belgique à l'égard des immigrés.

C'est à travers une série d'exemples qu’Anne Morelli 
retrace l'histoire de l'émigration belge, évoquant d'un 
même mouvement les raisons des départs ainsi que 
les réalités vécues dans ces pays.

« Ils ont des filières pour arriver ici ! »
Au XVIe siècle, alors que le pays est sous la 
domination catholique espagnole, des protestants 
flamands, travailleurs et commerçants, partent vers 
l'Angleterre, l'Allemagne et la Hollande pour fuir la 
répression. 
Au milieu du XIXe siècle, une crise économique 
frappe la Belgique à la suite de mauvaises récoltes. 
Les travailleurs saisonniers et les petits cultivateurs 
connaissent la misère. Les autorités les encouragent 
à partir s’installer en Amérique, pays de cocagne. Des 
filières s'organisent pour favoriser cette émigration ; 
des paysans échangent leur maison contre un billet 
vers les États-Unis. Il y a beaucoup d'escroqueries 
dans ces situations : certains reçoivent un billet 
pour le bateau et le chemin de fer... dont les rails 
ne sont pas encore posés. Dès le début du XXe 
siècle, c'est également vers le Canada qu'émigrent 
des agriculteurs belges. Ils y trouvent un climat dur 
et éprouvant et des terres jamais cultivées. Ils s'y 
adaptent et font venir leur famille.

« Ils viennent prendre notre travail ! »
À la même époque, il y a également une forte 
émigration vers la France pour se débarrasser de la 
main-d'œuvre surnuméraire. Les Belges acceptent 
des salaires plus bas que les Français. Cette situation 
suscite de vives manifestations demandant le renvoi 
de ces Belges « qui viennent prendre le travail des 
Français » ; à plusieurs reprises, des rapatriements 
seront organisés vers la Belgique.

« Ils ne s’intègrent pas ! »
Il y eut aussi des départs vers la Russie où des 
entreprises belges s'étaient implantées. Les Belges 
y connaissaient une ascension sociale et envoyaient 
de l'argent à leur famille, souhaitant que celle-ci les 
rejoigne. La plupart n'apprenaient pas la langue 

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

Dans un monde en souffrance,                   
oser vivre avec espoirS 
Dans une société où la majorité de la classe moyenne est en souffrance et 
en voie de disparition, où le bien être des personnes, particulièrement les 
plus pauvres, passent au second plan, des valeurs comme la générosité, 
la bienfaisance, le courage, la solidarité, peuvent-elles encore donner 
sens à nos vies et nous réserver des petits matins ensoleillés ?
À partir d’un film et de réflexions nourries en petits groupes, Thierry 
Tilquin, formateur au Cefoc (Centre de Formation Cardijn), rédacteur au 
magazine L’Appel, nous éclairera dans notre démarche.

« Les neiges du Kilimanjaro », un film de Robert Guédiguian (2011)

« Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. 
Ces deux-là s’aiment depuis trente ans. Leurs enfants et leurs petits-
enfants les comblent. Ils ont des amis très proches. Ils sont fiers de leurs 
combats syndicaux et politiques. Leur conscience est aussi transparente 
que leur regard. Ce bonheur va voler en éclats devant deux jeunes 
hommes armés… Comment vont-ils surmonter cet évènement ? »

PAF : 5€ par personne

Inscriptions pour le 10 octobre :
eneo.luxembourg@mc.be - 063/21 18 50
(permanence le mardi et le jeudi matin de 9 à 12h)
Une journée pour se rencontrer, réfléchir… et passer un bon moment

Journée de Libramont

Journée de formation à Olne/Soumagne
Samedi

19 novembre
2016

de 9h30 
à 16h30

Mutualité chrétienne, 
rue des Alliés 2 
à Libramont

Jeudi
20 octobre

2016
de 9h30 
à 16h00

Médiabolique ?                                               
Les médias et le monde du travail
Le Centre culturel de Soumagne, le Cefoc, La Maison de l'Imaginaire 
organisent une journée de formation.

Une journée pour se questionner sur l'imaginaire que les médias 
construisent sur le monde du travail. Est-il possible de penser autrement 
ce monde du travail ? 

Journée de formation qui alternera le travail en sous-groupes et les 
échanges en assemblée.

Intervention de Paul Hermant

INFOS PRATIQUES

Lieu : 
Centre Culturel de Soumagne, Rue Pierre Curie, 24 - 4630 Soumagne

P.A.F. estimée à 12 EUR par personne pour couvrir le mieux possible les 
frais occasionnés par l’organisation de la journée. 

Chacun-e apporte son pique-nique. 
Le potage et le café sont offerts. 

Renseignements et inscriptions : 
Laetitia Godfroid
laetitia.godfroid@cefoc.be 
0479/34 52 39

Claudine Deblaere
c_deblaere@hotmail.com
0497/20 41 54


