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« L’éducation ou la guerre civile »

« Tia s’en va avec l’or au cou et un bébé dans le ventre » 

titrait le journal Le Soir du 6 décembre. Non, il ne s’agit 

pas d’une patronne qui « fait un pas de côté » avec un 

parachute doré. Tia a fait rêver bien des Belges lors des 

derniers jeux olympiques. Tia, c’est aussi une fi gure très 

présente dans le monde des offres d’emploi : « vivre sa 

passion » est un slogan qu’elle illustre souvent. Si on 

feuillette les autres annonces, les messages enfoncent 

la même porte : « prenez la balle au bond », « dessine-

moi ton rêve », « osez être gagnant », « devenez qui 

vous voulez ». Point d’orgue : Eric Domb, président 

du parc Paradisio, qui affi rme « vous vous surpassez 

grâce à vos rêves et vos passions » dans une publicité 

qui conclut « soyez de ceux qui comptent »… En cette 

fi n d’année, il y a en effet de plus en plus de gens qui 

comptent … recomptent… et recomptent encore … en 

se demandant comment faire…

Abuser des mots et des non dits, un jeu dangereux ? 

Oui, car il façonne un monde construit sur l’illusion. Dans 

un récent débat télévisé du dimanche, l’animateur - bien 

connu pour sa capacité à simplifi er les problèmes les 

plus complexes - demandait à ses invités : « dans cette 

crise, quel conseil donner aux gens ? » Le philosophe 

Luc de Brabandere a répondu : « entreprendre et être 

créatif ! » Mais bien sûr ! Comment n’y avons-nous 

pas pensé plus tôt ? Voilà la solution pour les 800 

travailleurs « remerciés » par Arcelor Mittal et pour tous 

les autres qui vivent dans la crainte du « C4 » qui pend 

au nez de plus en plus de monde !

Est-ce qu’il ne serait pas temps d’arrêter de laisser 

dire n’importe quoi au mépris des gens ? Faire miroiter 

l’emploi qui passionne ou le rêve à portée de main 

est aujourd’hui aussi inacceptable que promettre un 

bénéfi ce garanti aux petits pensionnés qui ont placé 

leurs économies en bourse. C’est construire des 

rapports sociaux basés sur la compétition, l’illusion 

voire le mensonge au détriment de la confi ance et de 

la solidarité. C’est la porte ouverte à la méfi ance, aux 

frustrations et aux réactions violentes.

Mais alors, que faire pour bien faire ? « L’éducation 

plutôt que la guerre civile » dirait Philippe Meirieu. 

C’est-à-dire prendre le temps de réfl échir, de se poser 

des questions, de se demander dans quelle pièce nous 

jouons, quels sont les dessous des cartes et construire 

des alternatives justes pour tous. C’est un formidable 

défi  d’éducation qui est à relever. Le Cefoc, à travers 

son travail de formation et de recherche, s’inscrit 

dans cette perspective. Ce numéro en constitue un 

petit échantillon avec une nouveauté : une rubrique 

économique dont l’objectif est de décrypter les dessous 

de cette nébuleuse. 

Bonne lecture !

Philippe PIERSON



Ciep – Cefoc, où nous rejoignons-nous ?

Bénédicte QUINET

Karinne Noiret est animatrice au CIEP, le Centre d’information et d’éducation 

populaire du Mouvement ouvrier chrétien (MOC). Depuis à peu près quatre ans, elle 

anime un groupe de formation avec Jean-Claude Brau, à Arlon : une collaboration 

CIEP-Cefoc, deux associations de formation en éducation permanente. Le groupe 

a déjà parcouru différentes thématiques, de « l’interculturalité » à « l’éthique, avec 

ou sans religion », en passant par « le bonheur ». 

Karinne travaille au 

MOC depuis plus 

de dix ans. Au départ, 

essentiellement pour de l’administratif à mi-temps, 

ensuite, à temps plein, également pour du travail 

d’animation (CIEP). La collaboration avec le Cefoc 

est une de ses fonctions d’animatrice 

pour laquelle elle a l’occasion de 

déployer sa créativité. En effet, Karinne 

apprécie particulièrement la latitude que 

la démarche de formation CIEP-Cefoc 

octroie aux formateurs pour construire,  

avec le groupe, son parcours. 

« Bible, Coran, Torah, où nous 

rejoignons-nous ? »

L’aventure avec le Cefoc a commencé 

après une activité interculturelle du 

MOC particulièrement appréciée, en 

mars 2004. Il s’agissait de visiter une 

synagogue (à Arlon), une mosquée (à 

Virton) et une église (à Arlon) et de 

se poser la question : « Bible, Coran, 

Torah, où nous rejoignons-nous ? ». 

La revue Perspectives du MOC 

Luxembourg, dont Karinne s’occupe, 

relate l’événement. En voici quelques 

morceaux choisis :

« Arlon, 5764, année hébraïque. 

Jean-Claude Jacob, « Rabbi 

Jacob » – comme il se présente 

lui-même en souriant –, nous fait 

découvrir « sa » synagogue, les 

objets du culte, les explications qui 

portent sur la vie d’un(e) Juif(ve), 

de la naissance à la mort, le 

passage à la vie adulte, le temps 

des fi ançailles, du mariage, les 

rites autour de la mort…

Autre temps, autre époque, nous 

sommes en 1382, à Virton. Le seul 

minaret de la ville nous indique que 

nous sommes bien à la mosquée. 

Celle-ci a été aménagée pour et 

par la communauté turque. Une 

chorale de jeunes enfants nous 
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accueille en chantant les louanges d’Allah, puis 

l’Imam de Virton nous souhaite la bienvenue… en 

turc. En effet, il ne maîtrise pas bien notre langue 

et ses propos seront donc traduits tout au long de 

la soirée. Il nous explique tout d’abord comment 

se pratique la prière pendant que l’Imam de 

Bertrix mime pour nous les différents 

gestes à accomplir en revêtant l’habit 

rituel. Quel dépaysement, nous 

sommes au cœur de la Gaume mais 

pourtant aussi un peu sur les rives du 

Bosphore ! 

Encore un voyage dans le temps, 

nous sommes de retour en 2004 après 

Jésus-Christ, l’église Saint-Martin se 

dresse fi èrement à l’entrée de la ville. 

Avant d’entrer dans ce mastodonte 

de pierre, on est loin de se douter de 

ce que Marie-Thérèse va nous faire 

découvrir. Car on trouve de tout à 

Saint-Martin : des symboles francs-

maçons, alchimistes, astrologiques 

et, bien sûr, aussi catholiques ! »

Dans les coulisses de la créativité

Les visites ont été dédoublées, 

elles ont débouché sur des 

conférences. Et ensuite s’est initiée 

une collaboration avec Paulette 

Cornet et Jean-Claude Brau, 

formateurs au Cefoc pour un 

groupe de formation autour de 

l’interculturalité. Des quatre 

cents personnes qui ont empli la 

synagogue, la mosquée, l’église 

ou les conférences, une petite 

vingtaine va continuer le travail 

de formation (CIEP-Cefoc). 

Les deux premières années, 

le groupe a donc travaillé des 

questions de sens liées à 

l’interculturalité. La troisième 

année, c’est le thème du bonheur 

qui a retenu leur attention et, 

cette année, la thématique 

abordée est « l’éthique, avec ou 

sans religion ». 
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Karinne n’est pas une animatrice du devant de la 

scène, elle apprécie plutôt le travail en coulisses. 

Toutefois, dans la collaboration avec Jean-

Claude, elle a l’occasion d’exprimer son goût de la 

créativité : « Dans notre duo, Jean-Claude pourrait 

être défi ni comme le philosophe de service et moi, 

j’essaie de trouver une manière originale d’amener 

les sujets », explique-t-elle, le cœur à l’aise, car 

c’est bien ainsi que les participants perçoivent 

leur duo. Par exemple, une activité dont elle se 

souvient, au sujet des préjugés : « les participants 

devaient deviner qui était la jeune fi lle blonde avec 

les mains devant les yeux, au coin d’une photo 

dont les trois-quarts avaient été noircis. L’une y 

voyait une jeune femme superfi cielle, les doigts 

remplis de bagues, désolée d’avoir été plaquée 

par son mari. L’autre imaginait qu’elle pleurait 

parce que son fi ls avait été tué. Il s’agissait en 

fait du sacre de miss Monde, elle cachait sa joie 

dans ses mains ! L’exercice a permis d’aborder 

la notion de préjugés en pointant notre tendance 

à interpréter ce que nous voyons en fonction de 

notre propre vie, de nos repères personnels ».

Une autre fois, sur le thème du bonheur, c’est 

avec un outil de la JOC (le cocktail du bonheur) 

que Karinne a proposé d’approcher le sujet en 

se demandant qu’elles sont nos priorités dans 

la vie : un jeu de cartes défi nissant « le bonheur 
c’est pour moi… ». Chacun pouvait échanger des 
cartes pour n’en garder au terme de la partie, que  
les cinq plus importantes. 

« Longueur d’onde éducation permanente »

Qu’est-ce qu’une collaboration entre deux 
associations d’éducation permanente peut bien 
apporter à l’une et à l’autre institution ? « Le grand 
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avantage, explique Karinne, c’est qu’il ne faut pas 

expliquer longtemps ce que cela veut dire : «partir 

de l’expérience de vie des gens» ». Par ailleurs, 
Jean-Claude Brau est formateur au Cefoc mais 
aussi aumônier du MOC. Il intervient au MOC du 
Luxembourg très régulièrement, pour des cycles 
de conférences, par exemple. Il est originaire du 
coin et est particulièrement attaché à ses racines. 

Cela dit, Karinne s’intéresse aux propositions de 
formation du Cefoc, à destination des formateurs 
(permanents, volontaires et partenaires). Elle 
souhaite pouvoir participer à la démarche de 
réfl exivité sur les pratiques de formateurs qui 
va démarrer en janvier prochain, à la rue Saint-
Nicolas à Namur. Gageons qu’elle en tirera autant 
pour elle que pour le groupe en collaboration avec 
le Cefoc et pour son boulot au MOC. Par ailleurs, 
elle se souvient du débat au sujet de la contribution  
fi nancière des participants pour les réunions. Le 
principe du CIEP, c’est que toutes les activités sont 
gratuites. Au Cefoc, une participation fi nancière 
est demandée mais tient compte des possibilités 
de chacun. Ce fut l’occasion de rediscuter du 
sujet, des enjeux de l’une ou l’autre option, des 
tenants et aboutissants. 

Finalement, le groupe de formation est l’occasion 
de faire circuler les informations concernant 
les activités organisées par le CIEP. Et c’est 
régulièrement que l’un ou l’autre y participe. Il 
se peut d’ailleurs que quelques-uns soient de la 
partie cet été, pour un voyage à Rome, avec Jean-
Claude Brau justement, intitulé « Pouvoir, sens et 
foi à travers l’art et l’Histoire ». Avec son asbl de 
tourisme social : « Loisirs et Vacances », le MOC-
CIEP du Luxembourg invite aux voyages !

L’exercice a permis de pointer notre tendance à interpréter ce que nous voyons en 
fonction de notre propre vie, de nos repères personnels »
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« Attention au verglas » nous dit le radioguidage au petit matin, « Quels risques pour l’épargnant ?» 

s’interroge la une du journal, « je n’ose plus sortir le soir à cause des bandes urbaines », « on ne sait plus 

ce qu’il y a dans notre assiette », « l’avenir est à celui qui prend le risque d’entreprendre » ! On le constate 

tous les jours, la notion de risque est mise à toutes les sauces. Mais qu’est-ce qui explique que si souvent 

aujourd’hui, on aborde la réalité quotidienne sous l’angle des risques ? Le monde serait-il devenu plus 

dangereux qu’avant ? Est-il plus risqué de vivre aujourd’hui qu’hier ? Et, plus spécifi quement, les prises de 

risques des jeunes : de quoi sont-elles le refl et ?

Il ne s’agit pas d’en rester aux constats et aux questions. Il faut encore pouvoir tracer des pistes de 

réponse. Lors du week-end de formation d’octobre dernier, des intervenants et témoins en ont proposé qui 

peuvent apprendre à changer de regard et d’attitudes. Et susciter l’action. 
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p.6

Risques, vous avez dit risques ?
par Véronique Herman et Philippe Pierson

De la prise de risque inhérente au fait de vivre, à la nécessité d’être 
«entrepreneur de sa vie pour exister», en passant par les inégalités 

sociales et culturelles, une réfl exion s’est nouée durant ce week-end.

p.8

Risques et mutation culturelle
par Philippe Pierson

Parler de groupes «à risques» ou de comportement « à risques » 
déplace toute l’attention sur la responsabilité des personnes et non sur 

le contexte dans lequel leurs diffi cultés émergent.

p.10

« Risques » chez les jeunes : 

inverser le stigmate !
par Véronique Herman

Expérience concrète dans les quartiers à Louvain-La-Neuve, 
du temps pour un travail de proximité : 

une autre manière de répondre aux peurs des riverains. 

p.12

Jeunes citoyens : un autre regard
par Véronique Desterck et Anne Biettlot

Les jeunes ont besoin de l’intérêt des adultes, besoin qu’on leur 
renvoie une image positive d’eux-mêmes. Véronique en témoigne 

depuis la maison de quartier à Roux et son expérience d’éducatrice. 

Du risque à la résistance
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Après un parcours de formation, il est important de mettre en évidence le fi l de la recherche. En partant 

de l’omniprésence de la notion de risque, nous l’avons située dans le contexte de la mutation culturelle 

contemporaine pour constater que nous ne sommes pas tous égaux devant le risque. En prenant la porte 

d’entrée des conduites à risques chez les jeunes, nous avons tenté d’inverser le regard et d’explorer des 

réponses qui vont au-delà des peurs.

Risques, vous avez dit risques ?

Véronique HERMAN et Philippe PIERSON

Quand, pour démarrer la réfl exion du week-
end, les participants s’interrogent à partir de 

situations de leur vie dans lesquelles un risque 
était présent, un constat saute aux yeux : il y a 
risque et risque ! La bonne affaire ! Si on essaie 

d’y voir clair, on peut essayer de distinguer un 

risque choisi d’un risque subi. Mais même lorsque 

le risque est choisi (par 

exemple, souder sans 

protection pour les yeux), 

la pression sociale est 

parfois déterminante. 

S’agit-il alors encore 

d’un vrai choix ? En 

même temps, certaines 

prises de risque sont 

valorisées pour les 

uns et dévalorisées 

pour d’autres : on ne 

regarde pas de la même 

manière des étudiants en 

guindaille et un groupe 

de jeunes qui boivent des 

cannettes à la sortie de la gare. Bref, nos regards 

sur les risques varient en fonction de nos paires de 

lunettes et celles-ci nous viennent de nos histoires 

et des rôles que nous jouons dans la société.

Inégaux face aux risques

En première approche, deux constats majeurs 

peuvent être dégagés. Tout d’abord, on observe 

que certaines catégories de 

la population sont davantage 

concernées par les risques que les 

autres : les jeunes et les personnes 

âgées. Il est donc important de 

distinguer ceux qui ont les moyens 

de prendre des risques des autres. 

Tous ne sont pas égaux devant les 

risques, surtout dans un contexte qui privilégie 

les prises de risques individuelles plutôt que 

collectives. Parallèlement, le sentiment qui 

domine quand on parle de risques, surtout dans 

les rapports entre les générations, c’est la peur et 

l’angoisse. 

Au fi l des deux journées de travail, ces deux cons-

tats constitueront des portes d’entrée pour nous 

interroger : risques et jeunes ;  risques et peurs, 

pourquoi  ces confusions quasi permanentes ?

Condamné à prendre des risques

Dès sa naissance, l’homme n’a pas le choix : il 

est condamné à prendre des risques. Placé sans 

cesse dans des situations d’incertitude, il est 

contraint de faire des paris s’il souhaite agir : 

« Il y a du verglas, est-ce que je prends ma 

voiture ou pas ? » L’humain 

est capable de choisir, de 

décider, de prendre ses 

responsabilités sans avoir 

toutes les garanties. Mais ces 

choix ne se font pas « dans le 

vide ». L’homme a toujours 

cherché à répondre à son 

besoin de se protéger : « S’il 

y a du verglas, je mets mes 

pneus « hiver » et j’adapte 

ma vitesse. »

Entre liberté et menace

Le concept de risque est 

toutefois ambivalent : d’une 

part, il est connoté positivement parce qu’il est lié 

à la liberté et, d’autre part, il est vu négativement 

parce que lié à la menace, au danger. 

Prendre des risques, c’est faire un pari sur l’avenir. 

C’est s’affi rmer comme être responsable, libre, 

autonome, capable de projets. Mais, c’est aussi 

s’exposer aux aléas imprévisibles de la vie. C’est 

pourquoi nous cherchons tant à nous assurer 

contre les accidents (on peut aujourd’hui 

contracter des assurances contre bien 

des risques) et à nous prémunir face aux 

dangers (le vaccin contre la grippe dès 

que l’automne arrive).

Bref, d’un côté, le risque nous mobilise, 

mais, de l’autre, il nous menace. Au 

risque de nous paralyser ? Oui, si on n’y prend 

garde. Le risque aujourd’hui est surtout perçu au 

quotidien dans sa version négative : il faut conjurer 

les menaces ! Mais quelles menaces ?

Le péril jeune

Les exemples associant risques et jeunes sont 

légions. L’étiquette du « jeune menaçant » gagne 

du terrain dans la conscience collective et alimente 

les peurs. Mais sur quoi repose ce regard ? Dans 

 D
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Il faut maintenant être 

« entrepreneur de sa 

vie » pour exister dans 

ce monde incertain.
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son intervention, Pierre Hardy1 a décrit le vécu 
des jeunes en le resituant dans un monde en 
profonde transformation, un monde de plus en 
plus incertain dans lequel les anciens repères 
s’effritent. « Aujourd’hui, les rails ne sont plus 

clairement tracés, ils sont moins nets » dit-il avant 
d’ajouter que « maintenant, c’est nous qui devons 

nous produire nous-mêmes ! ». Nous y voilà ! Il 
faut maintenant être « entrepreneur de sa vie » 

pour exister dans ce monde incertain. Face à 

cette nécessaire capacité de pouvoir inventer nos 

vies plutôt individuellement que collectivement, 

les inégalités sociales et culturelles sont plus que 

jamais réelles et se renforcent. Et, parmi ceux qui 

« trinquent », les jeunes les plus fragilisés sont en 

première ligne. 

Décoder un réel qui se transforme

Dans un tel contexte, plus que jamais, le 

besoin d’éducation – au sens large – est vital. 

« C’est l’école ou la guerre civile ! » dit Philippe 

Meirieu2 et «L’excellence pour tous ! » dit-on 

aujourd’hui. Dans le monde de l’école, beaucoup 

sont perdus – enseignants, parents, élèves 

– parce qu’on n’a pas encore élaboré de nouvelles 

boussoles pour s’y retrouver alors que celles du 

maître d’école traditionnel, des parents 

et des grands-parents ne sont plus 

d’un grand secours dans un monde qui 

bouge sans cesse. Il est dès lors diffi cile 
de construire des réponses adéquates 
aux prises de risques. Bien souvent, les 
solutions mises en place reposent sur les 
peurs et produisent de la culpabilisation, 
de la stigmatisation voire de l’humiliation et de 
l’exclusion. 

Circulez, y a rien à voir !

Ce qui est vrai au niveau de la famille et de l’école 
l’est également au niveau des réponses politiques. 
Quand le bourgmestre de Dinant interdit les 
rassemblements dans le quartier de la gare, en 
visant clairement les regroupements de jeunes, il 
utilise une ancienne boussole qui stigmatise une 
catégorie de la population (les jeunes) avec pour 
effet principal de déplacer le problème ailleurs 
sans s’interroger sur ses racines. 

Des réponses adéquates à inventer  … à contre 

courant

Dans d’autres lieux, le pouvoir politique tente 
de développer des dispositifs de proximité : au 
lieu d’écarter les jeunes perçus comme dangers 
potentiels, comme un risque pour l’ensemble 
de la population, des travailleurs sociaux vont 
à la rencontre de ces groupes et tentent de 
comprendre leurs problématiques. C’est ce 
qu’explique Etienne Scorier3, chef de projet de 
la Cellule de Développement communautaire 
à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Avec les jeunes, 

les éducateurs et animateurs de cette équipe 
tentent d’élaborer des réponses qui tiennent 
compte du contexte économique et social. Pour 
cela, ils ont besoin de temps pour que les uns 
et les autres s’apprivoisent, analysent ce qui se 
passe et construisent ensemble des passerelles 
plutôt qu’inventer des réponses toutes faites, 
trop simples et trop rapides qui reposent surtout 
sur l’émotion. Travail de longue haleine qui place 
bien souvent les pouvoirs politiques locaux en 
face d’exigences contradictoires : la tranquillité 
et la sécurité des habitants, une place pour tous 
les jeunes, un vivre-ensemble harmonieux. Des 

options sont bel et bien à prendre !

Pour conclure, nous garderons en 

mémoire une des dernières prises de 

parole d’un participant à ce week-end : 

« Celui qui rame dans le sens du courant 

fait rire les crocodiles », reprenant ainsi 

un proverbe africain. Par les temps qui 

courent et face aux enjeux soulevés 

lors de ces deux journées de travail, ça n’est pas 

tombé dans l’oreille de sourds !
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1 Voir l’article Risques et mutation culturelle, pp 8 et 9 

de ce dossier

2 Philippe Meirieu et Marc Guiraud, L’école ou la guerre 

civile, Paris, Plon, 1997

3 Voir l’article « Risques » chez les jeunes : inverser le 

stigmate !, pp 10 et 11 de ce dossier

Des références pour aller plus loin :

Robert CASTEL, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être 

protégé ?, Coll. La république des idées, Paris, Seuil, 

2003

Pierre HARDY et Abraham FRANSSEN, Eduquer face 

à la violence. L’école, du « coup de boule » au projet, 

Bruxelles-Charleroi, Editions Vie Ouvrière, 2000

Pascale JAMOULLE, La débrouille des familles. Récits de 
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D’où vient tout ce discours ambiant sur le risque ? L’usage excessif de cette notion n’est-il pas révélateur 

d’un monde qui se transforme en profondeur ? Un monde en mutation qui génère de nouveaux rapports 

sociaux et de nouvelles sources d’inégalités et d’exclusion ?

Risques et mutation culturelle
Philippe PIERSON

Pour Pierre Hardy1, prendre la notion de risque 
comme porte d’entrée d’une réfl exion sur la 

société actuelle, c’est écrasant et démobilisant. Par 
contre, il est pertinent de se demander pourquoi 
nous posons la question des risques et de resituer 
ceux-ci dans le contexte global d’un monde qui se 
transforme, qui bascule et qui inquiète. 

De la protection rapprochée à la protection 

construite

Dans les sociétés pré-modernes (jusqu’à la fi n du 
Moyen âge), les individus étaient organisés dans 
une forme de « protection rapprochée » liée à leur 
appartenance à la communauté, au prix d’une 
certaine dépendance d’ailleurs. La communauté 
trouvait en son sein les moyens 
de faire face aux risques. Par 
exemple, dans ce contexte, c’est 
la famille élargie qui prenait en 
charge l’orphelin. Les risques qui 
menaçaient la cohésion sociale 
étaient extérieurs : la peste 
et le choléra, l’envahisseur, le 
vagabond.

Avec l’apparition des sociétés modernes (XVIème 
siècle), le statut de l’individu change. Il est reconnu 
pour lui-même mais il est aussi plus vulnérable. 
Il peut moins compter sur les protections 
rapprochées, sur la communauté. Sa liberté et 
son autonomie sont grandement valorisées mais 
se heurtent à celles des autres individus. Dans ce 
contexte, la coexistence des individus génère des 
risques comme par exemple la concurrence entre 
travailleurs dans la quête d’un travail. Le risque 
est donc davantage interne à la société. L’État 
et les institutions se mobilisent pour inventer de 
nouvelles formes d’intervention et permettre aux 
individus de vivre ensemble. On peut ainsi parler 

de « protections construites » : c’est l’orphelinat 
qui prend le relais de la famille élargie pour 
accueillir l’orphelin.

De l’identité fi ère à la culpabilité

Dans la société industrielle, des rails étaient tracés 
pour la vie. On se trouvait dans un contexte de 
reproduction sociale. Le monde avait un sens 
selon la place qu’on occupait dans la société. 
On vivait dans une certaine stabilité : la famille 
socialise, l’école joue son rôle, un travail se profi le, 
des rites structurent les différentes étapes de la 
vie, on appartient à un groupe dont on est solidaire 
et où chaque génération a sa place. Bref, chacun 
hérite d’une boussole qui permet de s’y retrouver 
et d’identifi er un horizon dans lequel un avenir est 
possible, une identité fi ère se construit.

Petit à petit, cette stabilité s’est effritée. On vit 
maintenant dans une culture de masse qui place 
la consommation au sommet des préoccupations. 
En même temps, le travail est laminé depuis trente 
ans et les personnes sous-qualifi ées n’y trouvent 
plus guère de place. L’identité de travailleur est 
fragilisée ; les rôles à l’intérieur de la famille, en 
particulier la place du père, s’en ressentent. La 
famille tout entière en est déstructurée. On passe 
sournoisement de l’identité fi ère à la culpabilité. Les 

enfants et les petits-enfants de ces 
générations sont désignés comme 
« publics à risques ». Les agents 
traditionnels de socialisation (école, 
famille, travail) ne procurent plus 
les boussoles pour s’y retrouver. 
Les générations ne se comprennent 
plus, les rites disparaissent peu à 
peu, chacun vit d’abord avec ses 

propres règles en concurrence avec celles des 
autres. La valeur d’autoréalisation de soi supplante 
toutes les autres. Chacun doit tracer sa route et se 
construire un bagage pour arriver à ses fi ns.  Mais 
tout le monde n’est pas outillé de la même façon. 
Les jeunes, particulièrement, sont démunis face à 
l’exigence de « réaliser leur projet de vie ».

Vous avez dit « public à risques » ?

Cette façon de désigner un public dit « à risques » 
est assez récente. Il y a vingt ans, on aurait parlé 
d’anomie sociale (l’absence de règles ou de 
normes). Aujourd’hui, cette étiquette « à risques » 
déplace toute l’attention sur la responsabilité des 
personnes et non sur le contexte dans lequel leurs 
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Aujourd’hui, cette étiquette 
« à risques » déplace toute 
l’attention sur la responsabilité 
des personnes et non sur le 
contexte dans lequel leurs 
diffi cultés émergent. 
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diffi cultés émergent. Quand on vit depuis plusieurs 
générations dans un milieu éloigné du travail, dans 
une région où l’emploi est rare, dans une famille 
qui a éclaté pour diverses raisons, on vit dans un 
autre rapport au monde. On vit la désaffi liation 
sociale. Aujourd’hui, on va jusqu’à appeler ces 
catégories de personnes : « les surnuméraires » 
ou les « inemployables »2.  Autrement dit, ceux qui 
sont « inutiles » !

La société met donc la pression sur ceux qui 

sont les plus fragiles et aux portes du système 

(les jeunes à l’entrée et les personnes âgées à 

la sortie) tout en leur faisant miroiter l’accès à la 

société de consommation. « Quand on vit de telles 

frustrations au quotidien, il ne faut pas s’étonner 

qu’on pète un plomb à un moment donné ! » 

affi rme Pierre Hardy en évoquant la réalité 
quotidienne des jeunes du CEFA avec lesquels 
il travaille. Or, ce sont d’abord ces publics qui 
sont les victimes d’un système et pas l’inverse. 
La société a une dette sociale vis-à-vis d’eux. 
En prendre conscience, c’est un pas vers une 
reconstruction de la dignité sociale pour tous. 

Sortir des logiques de peur, de frustration, 

d’angoisse

S’interroger sur les risques et les jeunes, c’est 
surtout s’interroger sur les peurs et les frustrations 
des uns et des autres, particulièrement entre les 
générations. Aujourd’hui, l’enjeu du lien social à 
retisser entre les générations est central car un 
fossé s’est creusé. Bien sûr, il y a 
des comportements qui font peur. 
Mais l’inquiétude et le besoin de 
(sur)protection s’amplifi ent dès lors 
qu’ils sont surmédiatisés et que le 
dialogue disparaît. Notre société a 
pris conscience de ce défi cit de lien 
social. En témoignent le développement de rôles 
de médiateurs ou d’animateurs de rue dans les 
quartiers et les cités par exemple. 

Les prises de risques des jeunes sont surtout des 
comportements liés aux frustrations (voir à ce 
propos l’entretien avec Etienne Scorier en pages 10 
et 11). Bien entendu, ils se déclinent différemment 
selon la classe sociale où ils s’expriment. Quand 
on vit des frustrations récurrentes face à l’école 
ou dans la cité sociale, les risques que l’on prend 
sont des risques négatifs et exposés, y compris 
en « jouant » avec sa santé ou son corps. Ce 
n’est pas pour rien qu’on vit moins vieux dans 
les milieux populaires ou chez les personnes qui 
subissent la désaffi liation sociale aujourd’hui. 
Notons par ailleurs que si les dominants  vivent 
aussi des frustrations, ils les compensent dans 
des émotions fortes ou des risques calculés 
qui sont davantage des « illusions de risques » 
comme le saut à l’élastique, le sport aventure ou 
la consommation de « coke ». On n’est donc pas 
égaux devant la prise de risques.

Sortir du chaos pour reconstruire une société 

solidaire

Pourtant, si on prend la peine d’y regarder de 
plus près, nous ne sommes plus livrés aujourd’hui 
à l’arbitraire permanent. Chez nous, le spectre 
de la guerre s’est écarté. S’est éloignée de 
nous l’insécurité sociale permanente liée à des 
situations de vie au jour le jour, à la merci du 
moindre accident de parcours. Nos existences 
ne se déroulent plus, de la naissance à la 
mort,  sans fi lets de sécurité. Toutefois, les 
préoccupations sécuritaires sont omniprésentes. 
Ainsi, nous entendons un discours alarmiste sur 
la protection sociale mais nous bénéfi cions d’une 
sécurité sociale qui fonctionne encore très bien. 
Le discours ambiant est tellement noir qu’il tue 
quasiment dans l’œuf le changement social. A qui 
profi te cette stratégie du chaos3 ?

Et si cette façon de voir ne 
relevait pas du hasard ? 
Partout où s’installe le chaos, 
le système néolibéral reprend 
la main et vient avec ses 
solutions qui affaiblissent 
l’Etat social et la solidarité. 

N’est-ce pas là que se situe l’enjeu central de 
notre réfl exion ? 

Pour conclure, ce n’est donc pas le risque qui va 
nous aider à avancer mais la question globale de 
société qu’il nous pose : comment être dans la 
refondation, la construction d’un nouveau projet 
collectif mobilisateur qui privilégie le respect, la 
solidarité et la dignité sociale ? Entrer dans cette 
dynamique, c’est sortir de la stratégie du chaos qui 
profi te au néolibéralisme depuis 30 ans. 

1 Pierre Hardy est formateur au Centre de formation 
en alternance (CEFA) de Tamines. Son expérience 
longue et diversifi ée des lieux d’éducation, de l’école 
et des jeunes alimente chez lui une constante réfl exion 
sociopolitique qu’on retrouve en partie dans le livre qu’il 
a coécrit : « Eduquer face à la violence. L’école, du 

« coup de boule » au projet » (voir p. 7 de ce dossier).
2 Voir, entre autres, Robert Castel, Les métamorphoses 

de la question sociale, Fayard, 1995, p.16
3 Voir à ce sujet : « La stratégie du chaos » par Naomi 
Klein, Actes Sud, 2008

La société met la pression sur 

ceux qui sont les plus fragiles tout 

en leur faisant miroiter l’accès à la 

société de consommation



La commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve compte 30.000 habitants. Le site universitaire y occupe une place 

particulière, avec sa « dalle », ses places, les cercles et autres lieux fréquentés par les étudiants en semaine. 

Sur l’ensemble du territoire, 7 quartiers sociaux sont répartis, dont 3 à LLN même. C’est principalement dans 

ces quartiers qu’Etienne Scorier et son équipe vont à la rencontre des jeunes et moins jeunes pour mener un 

travail de prévention et de proximité. 

« Risques » chez les jeunes : inverser le stigmate !
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La CDC est un petit service intégré à 
l’administration communale d’Ottignies. La 

Ville a estimé, il y a plus de 10 ans déjà, qu’en 
complémentarité avec les missions de la police 
(répression et proximité via les agents de quartiers), 
un travail de prévention était indispensable pour 
répondre à des problématiques d’insécurité sociale 
et urbaine dans les quartiers et sur le site de LLN. 
Le service est fi nancé par la Région wallonne et 
par l’État fédéral. Il comprend un chef de projet, 
une coordinatrice administrative, trois éducateurs 
de rue et deux travailleurs communautaires.

- Quelles sont concrètement les situations que 

vous êtes amenés à rencontrer ?

- Les problématiques nous arrivent par l’espace 
public. Ce sont par exemple des sans-abris à 
l’entrée du petit GB sur la Grand-Place. Les 
commerçants et les clients se plaignent des 
nuisances qu’ils représentent (alcool, saleté, 
chiens, mendicité...) et souhaitent que la Ville 
intervienne. Plutôt que de les chasser, en 
interdisant par exemple la mendicité, la majorité 
progressiste en place préfère confi er à la CDC 
un travail d’accompagnement des personnes en 
espérant leur réinsertion progressive. Un autre 
phénomène important et récurrent est celui de 
ce qu’on appelle « les bandes urbaines » : de 
petits ou plus importants groupes de jeunes se 
retrouvent sur des bancs, autour de petites places 
ou dans d’autres « lieux de fi xation des bandes 
urbaines » (c’est le vocabulaire de la police). Ils 
fument, boivent, laissent traîner leurs cannettes, 
font du bruit et sont parfois auteurs de faits de 
racket ou d’autres violences et incivilités. Des 
riverains se plaignent de ces nuisances et vivent un 
sentiment d’insécurité. Depuis plusieurs années, 
la lutte contre 
ces « bandes 
urbaines » est la 
priorité numéro un 
de la police dans 
son « plan zonal 
de sécurité ». La 
CDC a, elle, pour 
mission d’aller 
rencontrer ces 
jeunes, de voir ce 
qu’on peut mettre 
en place avec 
eux.

- Dans ces deux exemples, en fait, votre travail 

consiste à inverser le regard : au lieu de 

considérer les personnes comme nuisibles ou 

dangereuses, vous allez à leur rencontre pour 

rechercher avec elles des réponses. 

- En effet, le changement de regard est important. 
Si on pense par exemple au site universitaire : 
d’octobre à mars, la vie festive nocturne y est 
très intense. Les divers regroupements et fêtes 
provoquent beaucoup de nuisances. Or, entre un 
groupe d’étudiants en guindaille et une « bande 
urbaine », les comportements, les look, les lieux 
de fi xation... sont très semblables. Il n’y a parfois 
que le tablier qui permet de faire la différence. 
Pourtant, dans un cas, le regard sera compréhensif  
(« il faut que jeunesse se passe ») et dans l’autre, 
il sera marqué par la peur et la réprobation. Ou 
encore : dans le premier cas, la prise de risque 
que constitue la consommation excessive d’alcool 
est admise, voire valorisée ; dans le second, elle 
est dévalorisée voire criminalisée. La manière de 
qualifi er les regroupements est stigmatisante pour 
les jeunes des quartiers. 

- On comprendrait que cette différence de 

regard et de traitement soit aussi source de 

révolte pour ces jeunes !

- C’est en effet le cas. En parlant du centre de 
Louvain-la-Neuve, les jeunes disent souvent : «Il 
n’y a pas de place pour nous ! » Et ils ont raison : 

toutes les infrastructures culturelles, les cercles, 

le type d’activités proposées, tout est conçu en 

fonction des étudiants, de leurs centres d’intérêts, 

du calendrier académique. Ils vivent un réel 

sentiment d’exclusion par rapport à cet espace. 

- Comment répondez-vous à ce sentiment de 

mise à l’écart ?

- Nous essayons d’abord de mettre 

en place des activités qui misent 

sur la créativité de ces publics : des 

ateliers de rap, de tag, de hip-hop 

sont organisés sur les places. Une 

autre idée que nous avons eue, c’est 

d’aménager une caravane en lieu de 

rencontre confortable. De temps en 

temps, nous installons cet espace en 

plein milieu de la place de l’Université. 

Nous ouvrons les portes et les jeunes 

passent, entrent, discutent. C’est une 

autre manière de vivre et d’occuper 

Véronique HERMAN
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l’espace habituellement « réservé » aux étudiants. 
La police ne voit pas cela d’un très bon œil. Elle 
a qualifi é la caravane « d’aspirateur à jeunes ». 
C’est une autre manière de dire qu’on préfère 
tenir à l’écart un certain type de jeunes considérés 
comme un risque. Je reconnais là un vieux 
fantasme de toutes les sociétés : le risque, c’est 
ce qui est différent, ce qui vient de l’extérieur et 
dont il vaut mieux se prémunir. 

- Au-delà de l’exclusion de l’espace du centre-

ville, n’y a-t-il pas aussi chez ces jeunes, une 

frustration quand ils perçoivent les moyens 

fi nanciers dont disposent bon nombre 

d’étudiants ?

- Bien sûr ! Les chiffres sont d’ailleurs clairs : 

en Région wallonne, les indicateurs d’insécurité 

sociale (chômage, accès au logement...) suivent la 

même courbe ascendante que le Produit intérieur 

brut. Cela signifi e qu’une partie de la population 
s’enrichit au même rythme que l’autre s’appauvrit. 
Ce constat est renforcé en Brabant wallon et plus 
particulièrement à LLN où des 
personnes très pauvres sont 
en contact avec les gens les 
plus riches. La fracture sociale 
est ici tangible. Une enquête 
a montré que le sentiment 
d’exclusion des 16-18 ans est 
très fort dans notre commune. 
On peut penser qu’une certaine 
violence physique (racket, 
agressions...) est l’expression 
d’une concurrence exacerbée 
entre groupes sociaux. 
La différence de moyens 
économiques n’est d’ailleurs pas le seul élément 
qui explique la frustration. Les étudiants sont très 
organisés collectivement : en facultés, en cercles, 
en régionales ou via l’Assemblée Générale 
des Étudiants qui les représente offi ciellement 
comme un véritable pouvoir politique dans la 
« quadripartite » qui les réunit avec la Ville, les 
autorités de l’UCL et l’Association des Habitants. 
Les jeunes et les habitants des quartiers populaires 
n’ont pas ce poids. Ils ne sont pas représentés 
dans des organes offi ciels, ils sont peu structurés. 

- Comment réagissez-vous face au manque de 

représentation de ces groupes sociaux ?

- Le fait qu’un pouvoir communal ait mis en place 
en son sein une structure comme la CDC, avec 
une mission d’écoute de ces problématiques, est 
déjà une forme de reconnaissance. Quant au 
travail avec les jeunes eux-mêmes, nous tentons 
de mettre en place des dynamiques collectives qui 
les reconnaissent d’abord comme acteurs : ils 
sont autour de la table avec leur mot à dire, nous 
construisons ensemble des projets dans lesquels 
ils sont partie prenante au lieu d’être pointés du 
doigt comme responsables de nuisances ! C’est 

ce qu’on pourrait appeler l’inversion du stigmate : 

organiser un voyage ou une activité de mini-foot, 

gérer ensemble un local de réunion et des rapports 

avec le propriétaire sont autant d’occasions de 

s’affi rmer positivement.

- Quels sont les atouts et les balises de la CDC 

pour mener ce travail ?

- Pour répondre à cette question, je fais référence 
aux travaux de Pascale Jamoulle1 sur la proximité. 
Nous tentons d’abord de nous adapter aux 
sensibilités et aux préoccupations du public avec 
lequel nous travaillons. Pour cela, nous ne restons 
pas dans nos bureaux : peu de chance que les 
jeunes viennent nous y trouver ! C’est nous qui  

passons cette « frontière invisible » entre une 

administration et le terrain. Un autre atout, c’est la 

présence, dans notre équipe, de deux personnes 

qui vivent dans ces quartiers : elles connaissent 

de l’intérieur les problématiques et ont une grande 

proximité de vécu et d’origine avec les jeunes. 

Elles peuvent devenir facilement des fi gures de 
référence là où parfois la structure familiale fait 

défaut. La parenté sociale prend 
un peu le relais d’une parenté 
biologique affaiblie. Un de nos 
objectifs est aussi de travailler 
le plus possible en partenariat 
et en interdisciplinarité avec les 
associations présentes dans 
les quartiers et divers services 
comme l’AMO (Aide en Milieu 
Ouvert), le CPAS, les services 
de l’urbanisme et des travaux, 
le Centre Culturel et son service 
d’Éducation Permanente, le 
milieu médical. Certains ont 

une approche plus individuelle des problèmes, 
d’autres des approches plus communautaires ; les 
deux sont complémentaires.

- A Dinant, le bourgmestre a fait interdire tout 

rassemblement autour de la gare suite à des 

nuisances provoquées par des groupes de 

jeunes. Votre approche est différente…

- Si les interventions policières sont parfois 
nécessaires, « interdire », c’est partir de la peur, de 
l’angoisse des gens et s’interdire par là même de 
comprendre ce qu’il y a derrière les comportements 
dits « à risques ». C’est le processus du stigmate : 
montrer du doigt la conduite sans démonter 
d’où elle vient. C’est enfermant et cela empêche 
de trouver des réponses adéquates et de long 
terme. Renverser le stigmate, c’est remettre la 
question sociale au centre en montrant que les 
comportements à risques chez les jeunes sont 
d’abord le fruit de logiques socio-économiques 
écrasantes. Notre approche redonne de la dignité 
aux personnes et permet de résister avec eux.

1 Voir Pascale JAMOULLE, La proximité (voir en page 7 
de ce dossier)
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Les bandes de jeunes qui « zonent » autour des bancs publics inquiètent et font peur. A la maison de quartier 

La Rochelle à Charleroi, l’équipe d’animateurs les considère résolument d’une autre manière. Leur créativité 

est prise au sérieux dans les projets qui sont menés avec les adultes. Ils y sont reconnus positivement et 

construisent leur citoyenneté. Véronique Desterck, participante au week-end, fait part de son expérience.

Jeunes citoyens : un autre regard
propos recueillis par Anne BIETTLOT

« Il y a dix ans, explique Véronique, nous 

avons créé la « Caverne d’Ali Baba » qui 

prenait en charge les enfants de 6 à 11 ans. Elle 

ouvrait ses portes tous les mercredis autour de 

jeux. L’été, nous organisions des excursions. Une 

éducatrice animait les enfants avec l’aide de pa-

rents. » Ainsi, pendant que les parents s’activaient 
à la « Rochelle », leurs enfants avaient un lieu 
pour vivre et apprendre des valeurs : la solidarité 
et l’esprit de groupe, le plaisir de lire. Cette « Ca-
verne d’Ali Baba » est désertée pour le moment : 
« Elle a été un tremplin pour ces enfants qui sont 

maintenant devenus des ados. »

Des projets inter générations

L’association « La Rochelle » fait vivre une maison 
de quartier. De multiples projets y sont réalisés par 
une quarantaine de bénévoles. La dimension in-
tergénérationnelle y est très présente : les ados 
participent aux ateliers de théâtre et d’échange de 
savoirs ; une Solidarifê-
te rassemble toutes les 
générations. Les tour-
nois de mini-foot voient 
s’affronter des équipes 
composées d’adultes 
et de jeunes gens. 
« Ce qui met beaucoup 

d’ambiance, poursuit 
Véronique. Pour Hal-

loween, chacun prend 

une responsabilité à 

son niveau. Après la 

récolte des bonbons, 

une  fête pour tous a 

lieu dans la salle. Ac-

tuellement, un projet de 

regrouper des jeunes 

pour fabriquer des caisses à savon a pour but de 

leur permettre de faire un sport, de réussir un ob-

jectif de A à Z et d’éviter l’ennui au quotidien. » A 
la Rochelle, les jeunes ne sont donc pas mis sur le 
côté. On les écoute, on les épaule : « Si un jeune 

a un projet en tête, il vient l’expliquer et tout ce qui 

est possible sera mis en oeuvre pour l’aider à le 

réussir avec les autres. » La maison de quartier 
soutient aussi au maximum les mouvements de 
jeunesse présents dans le quartier. 

Ce qu’il faut, c’est mettre les jeunes « en projet » 
car ils sont souvent livrés à eux-mêmes et sentent 
qu’ils ne servent à rien. Le soutien des adultes est 

nécessaire pour qu’ils puissent s’investir et trouver 
un but. « La jeune génération a besoin de recevoir 

de la reconnaissance, d’être fi ère ; mais ils ne 

savent pas toujours comment s’y prendre. On ne 

leur renvoie bien souvent qu’une image négative, 

constate Véronique. Alors ils sont amenés à dé-

truire afi n d’obtenir de l’attention. Sans projet, ils 

squattent les bancs des cités et font du bruit avec 

les mobylettes, boivent trop, crient et font tout leur 

possible pour déranger les gens. Les journaux ne 

parlent d’eux qu’en cas de problèmes ! » On leur 
colle des étiquettes de « bons à rien », de « cas-
seurs » et de « frimeurs » et cela les empêche 
d’avancer positivement. Cela les bloque.

De l’indifférence au dialogue

Mais il ne suffi t pas non plus de leur donner un 
endroit « rien que pour eux ». Ils doivent se sentir 
épaulés et réellement responsabilisés notamment 
en établissant des règles dans un dialogue avec 

eux pour qu’ils 
puissent les res-
pecter. « Cela 

ne marche pas 

toujours, conclut 
Véronique, mais, 

des échecs, on 

peut tirer des le-

çons. Tout cela 

peut changer et La 

Rochelle y croit. 

La délinquance 

existe, bien sûr, 

mais ce sont sou-

vent des cas iso-

lés et la population 

en fait trop une gé-

néralité ; il y a des 

jeunes qui «en veulent » et ne méritent pas le mé-

pris qu’on leur porte! Donnons-leur la chance de 

faire des étincelles : la société doit s’intéresser à 

eux, leur parler, dialoguer en permanence, même 

s’ils sont en bande. L’indifférence les blesse. Ils 

ont besoin de l’intérêt des adultes. »

Laisser la peur et la méfi ance dominer les rapports 
entre générations, c’est enfermer les jeunes dans 
des logiques d’exclusion, source de frustration et 
de violence. Les adultes peuvent devenir des fi -
gures de références constructives. C’est un enjeu 
important d’éducation et de changement collectif.
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Le mal, le regarder en face et le combattre

A partir de textes de la Bible, Jean-Yves Nollet a 
souffl é quelques pistes de réfl exion. La Bible ne 
nie pas le mal, elle le regarde en face. Dans la 
Genèse, le mal n’appartient pas à la création. Il est 
énigmatique. La Bible ne l’explique pas. Dans le 
livre de Job, la Bible donne des mots pour crier la 
souffrance. Par ailleurs, face à l’aveugle-né, Jésus 
est interpellé : « Qui a péché pour que cet enfant 
soit privé de la vue ? » Jésus s’insurge contre 
toute tentative d’explication, il récuse tout lien 
entre le mal et le péché. Autre exemple, à partir 
d’un extrait de l’Exode, on observe un Dieu surpris 
par le mal et qui rentre dans un combat contre lui. 

Ainsi, le mal n’a ni le premier mot, ni le dernier 
mot. La Bible nous dit que le mal peut être 
traversé. Jean-Yves Nollet invite les participants 
à faire le deuil des idées fantasmatiques de notre 
conception de Dieu. Il interpelle en reprenant les 
mots d’Elie Wiesel : « Les SS pendirent deux Juifs 

et un adolescent devant les hommes du camp 

rassemblés. Les hommes moururent rapidement, 

l’agonie de l’adolescent dura une demi-heure. « Où 

est Dieu ? Où est-il ? » demanda quelqu’un 

derrière moi. Comme l’adolescent se débattait 

encore au bout de la corde, j’entendis l’homme 

appeler à nouveau : « Où est Dieu maintenant ? » 

Et j’entendis une voix répondre en moi : « Où est-

il ? Il est ici… Il est pendu au gibet… ».

Depuis quelques années, une fois par an, Arthur Buekens, permanent Cefoc dans la région du Hainaut 

occidental, du Centre et de Mons-Borinage, réunit les formateurs volontaires du Cefoc de cette région... C’est 

l’occasion d’échanger sur ses pratiques de formateurs, de travailler à « entretenir la fl amme » et à « lancer 

de nouveaux groupes ». L’an dernier, Arthur leur a proposé d’organiser une journée régionale de formation. 

L’idée a germé… et a pris corps le 12 mai dernier.

Le mal, Dieu, Nous, trois termes qui nous échappent
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Le thème choisi pour la journée régionale du 
lundi 12 mai dernier, à Tournai, était : « Le 

mal, Dieu, Nous ». Si Dieu existe, comment peut-
il permettre les abominations ? Pourquoi ces 
enfants qui souffrent ? Pourquoi ces catastrophes 
naturelles qui mettent des milliers de pauvres 
dans des situations sans issue ? Qui ne s’est 
jamais posé ce type de questions ? Qui ne s’est 
pas trouvé un jour face à quelqu’un qui les lui 
posait ? Que répondre ? Y a-t-il des réponses 
sensées ? Les objectifs de départ de cette journée 
étaient d’aborder le problème du mal, en même 
temps que de permettre la rencontre entre des 
participants de différents groupes Cefoc, et de 
faire connaître le Cefoc à l’extérieur.

Dieu est-il une rustine au non-sens ?

Quelles représentations de Dieu avons-nous 
spontanément ? Quelles formes de mal côtoyons-
nous ? Est-ce que tout a du sens ? Dieu est-il 
une rustine au non-sens ? Toutes ces questions 
et bien d’autres ont été formulées, discutées en 
carrefours avant d’accueillir l’intervention de Jean-
Yves Nollet, théologien et animateur en pastorale 
dans le diocèse de Tournai. Il est intervenu, dans 
le cadre de la journée, à partir de sa compétence 
théologique et de son expérience humaine : 
« Le choix du sujet est complexe et redoutable, 

commence Jean-Yves Nollet. Redoutable, parce 

qu’il reprend trois termes qui nous échappent : 

le mal, Dieu, et l’homme. Il s’agit de réalités qui 

débordent de l’idée que l’on peut s’en faire. »

Ainsi, dans son intervention, Jean-Yves Nollet 
a passé en revue différentes impasses des 
explications classiques du mal, face à ce Dieu 
que l’on essaie de disculper : « Dieu n’a pas créé 

le mal », « Le mal est nécessaire pour qu’un plus 

grand bien advienne. Tant pis s’il faut passer par 

le sacrifi ce d’un individu pour le bien collectif », 
« Ce n’est pas Dieu qui est responsable, c’est 

l’homme » ! « Cependant, tout le mal dans le 

monde ne peut pas être imputable à l’homme ! 

Dès lors, faut-il limiter la bonté absolue de Dieu 

ou parler de la cruauté de Dieu ? Faut-il limiter 

la toute-puissance de Dieu ou parler de sa non-

capacité, de sa fragilité ? Ou alors, faut-il souligner 

l’incompréhensibilité de Dieu ? »
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De janvier à juin dernier, un groupe d’hommes de la maison d’arrêt, à la prison de Lantin, a fait un parcours 

de formation autour du thème « se reconstruire malgré la prison ». Pour illustrer les premiers pas de la 

formation, plusieurs détenus ont accepté que soient publiés des extraits de textes qu’ils ont écrits.

Se reconstruire malgré la prison
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Symphonie du destin

A partir d’un photolangage, un thème a été 
proposé pour démarrer la formation : le destin ou 
le mythe de Sisyphe. Assez vite, une évidence 
émerge des expériences vécues : « La réinsertion 
est le plus souvent mission impossible ». La 
première réunion a permis à chacun de mettre des 
mots sur la notion de destin, et sur ce qui, dans les 
situations vécues, favorise ou pas d’avoir prise sur 
les événements. Suite aux premières réunions, 
plusieurs détenus ont réalisé des écrits qui ont 
été partagés au groupe. En voici deux extraits qui 
illustrent ce moment d’expression de la révolte et 
de l’impuissance…

« Ouvrir une école, fermer une prison »

« Nous ne sommes pas des anges », ont-ils répété 
régulièrement, chaque fois que nous travaillions 
les raisons et les responsabilités individuelles et 
collectives. « Pourquoi avez-vous basculé comme 

formatrice en prison ? », m’a demandé l’un d’eux 
lors des premières réunions, curieux sans doute 
de comprendre à qui il avait affaire, et qui pouvait 
bien se préoccuper d’eux ! 

Un élément particulièrement marquant dans le 

travail de formatrice en prison : ce choix de notre 

société de punir et de fermer les yeux. Surtout ne 

pas trop en entendre parler. Surtout ne pas mettre 

trop de moyens fi nanciers. Ouvrir de nouvelles 
prisons, avoir les moyens de punir plus, sans trop 
se préoccuper des punis, de comment ils sortent 
de là, et encore moins de comment éviter qu’ils 
arrivent là !

Ah qu’on est bien, ici, à Lantin

« C’est vrai qu’ici à Lantin, on est vraiment… bien !

Dans cette colonie de vacances… forcées, on 

s’amuse comme des gamins. […]

Il est certain qu’ici en prison,

Tout a été programmé pour réussir sa réinsertion.

D’ailleurs, il suffi t de consulter les chiffres des 
statistiques,

Pour s’étonner d’un tel taux de récidive dans cette 
Belgique si démocratique !

Loin de moi l’idée de penser que tout cela a été 

bien étudié,

Pour faire de nos régions, de nos contrées, un Etat 

policier !

C’est pourquoi, nous sommes accueillis, nous les 

« délinquants »,

Avec tous les honneurs dus à notre rang !

Nous y sommes, en toute circonstance, reçus.

Le cœur ouvert, les bras tendus

Puisque grâce à nous, tourne à plein régime

Cette belle justice et sa « business machine » !

C’est pourquoi, je ne résiste pas à l’idée de 

renvoyer l’ascenseur,

A tous nos juges et nos détracteurs.

Quand l’heure sera venue de profi ter d’une retraite 
bien méritée,

Alors, j’aurai une excellente adresse à leur 
conseiller !

Les lacunes de la réinsertion en 

prison

[…] Il faut savoir, qu’à la maison d’arrêt, nous 

ne bénéfi cions d’aucune formation ou cours de 
remise à niveau, ni même d’un peu de sport. 
Ne voulant pas rester sans rien faire, je fais des 
cours par correspondance pour obtenir mon 
diplôme de gestion et pouvoir ouvrir mon propre 
commerce car je crois que les possibilités de 
trouver du travail à l’extérieur sont moindres 
avec un casier judiciaire.

C’est pour ça que je pense qu’il est important 
d’accompagner les détenus, du moins ceux 
qui veulent s’en sortir, à l’aide de formations 
diverses. Plutôt que de vous jeter à deux dans 
une cellule prévue pour une seule personne et 
de vous laisser prendre l’air une heure le matin 
et une heure l’après-midi. Le reste du temps 
à attendre sans rien faire alors que le monde 
extérieur avance plutôt vite ! 

Là où tout devient ridicule c’est que pour 

avoir droit à notre conditionnelle, on va 

nous demander d’avoir un projet solide de 

réinsertion, d’avoir un boulot et un domicile. 

Pour ça, on nous laissera quelques jours de 

sortie avant la date d’accessibilité de cette 

conditionnelle. […]
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3 000 milliards d’euros … c’est la somme pharamineuse mise sur la table par les pouvoirs publics et les 

banques centrales pour que le système bancaire mondial ne s’effondre pas ! 

Temps de crise : sauver les banques ou la planète ?
Jacques LAMBOTTE
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3 000 milliards d’euros, bien sûr 
aux frais des contribuables ! 

On comprend le haut-le-cœur du 

commun des mortels… et des 

grands leaders populistes dont le 

président français demandant « que 

leur soient livrés les coupables ! 

Les ménages américains sont 

irresponsables ! Les banquiers 

qui leur ont prêté sans regarder et 

ceux qui ont spéculé sur les titres 

de ces prêts sont des requins. Il 

faut faire payer les responsables, 

quitte à les laisser s’effondrer. » 

Comme si on ne savait pas depuis longtemps 

qu’on ne remplace pas la politique par de la 

morale, par l’imposition de principes absolus !

On ne remplace pas non plus la politique par 

de la technique ! La solution de la crise n’est 

pas technique. C’est au contraire le choix de la 

technique libérale qui nous a précipités dans 

la crise fi nancière, dans le renchérissement 
des matières premières et des céréales, dans 
les émeutes de la faim en Amérique du Sud : 
l’autorégulation, la concurrence, la levée de toutes 

les barrières… « que la politique ne se mêle 

surtout pas de nos affaires, ils disaient ! »

Les demandes de plus de transparence, de 
reconquête d’un plus grand contrôle par les 
pouvoirs publics, la réforme des agences de 
notation et des règles comptables ne sont pas 
inutiles, mais elles sont largement en dessous des 
enjeux.

La crise actuelle est une crise politique : 
« L’hyperconsommation des ménages américains 
assure que la demande effective mondiale 

correspond bien à l’offre de l’énorme appareil 

productif des pays du Sud nouvellement 

industrialisés », déclare Yann Moulier Boutang. 

Il faut envers et contre tout sauver la croissance… 

pour que le monde n’explose pas 
politiquement. Alors que faire ? 

Croissance et investissements 

écologiques ? 

C’est notre futur qui est en jeu. 
De gros défi cits publics viennent 
d’être consentis pour sauver les 
banques. Un tabou vient donc de 
sauter : on pourrait envisager des 
défi cits européens pour aborder 
des menaces écologiques bien 
plus périlleuses que l’état des 
fi nances mondiales.

Investir dans l’intelligence ?

Nos établissements secondaires et de recherche 
en ont un urgent besoin. Pour cela aussi, il serait 
donc envisageable de recourir au défi cit public.

Envisager un compromis politique avec les 

classes productives ?

Réaligner les salaires sur les gains réels de 
productivité et assurer ainsi un retour de la 
croissance sans passer par l’endettement des 
ménages. 

Oui, tout cela est possible, si l’on parvient en 
même temps à changer nos modèles de société. 
« Sobriété », proposait un récent week-end du 
Cefoc. Alors que le président américain refusait 
de ratifi er Kyoto… parce qu’il n’est pas question 
de toucher au niveau de vie des Américains qui, 
s’il était étendu à tous, nécessiterait plus de six 
planètes !

Le Cefoc souhaite réfl échir et nous outiller face 
aux enjeux et questions économiques. La revue 
ouvrira de temps en temps ses pages à une 
rubrique « économique » pour mieux expliquer un 
concept, une problématique économique. 

A suivre donc…

Pour en savoir plus :

Revue Internationale des 

Livres et des Idées, n°7, pp.12-
20 : article de Yann Moulier 
Boutang.

Alternatives Economiques, 
novembre 2008, dossier de 25 
pages.

Le Débat, septembre-octobre 
2008, dossier de 37 pages.



Vous avez terminé le parcours de formation du Cefoc dans un groupe ? Vous êtes 
intéressé(e)s par les activités proposées par le Cefoc ? (Ré)abonnez-vous à notre 
revue trimestrielle.  

Cet abonnement est, pour vous, une façon d’être au courant de la vie du Cefoc, 
notamment des activités de formation qui y sont organisées. C’est aussi une forme de solidarité avec 
ceux qui continuent à participer à nos activités.

Abonnement ordinaire : 12 € - Abonnement de soutien : 30 €. A verser sur le compte 

FORTIS  001- 0827480-49 du Cefoc en indiquant la communication « abonnement 2009 ».

Nouvelle Publication Cefoc

Urgence quand tu nous tiens ! 

Prendre le temps de penser

Du temps de l’Église au temps virtuel, en passant par le temps des 
marchands, comment notre société est devenue malade du temps avec 
toutes les conséquences qui en découlent : catastrophes, problèmes 
de santé, etc. ? Comment le culte de l’urgence - qui s’est décliné plus 
spécifi quement dans l’organisation des entreprises - crée des nouveaux 
types d’individus : fl exibles, pressés, centrés sur l’immédiat, le court 
terme et l’instant ? Comment travailler dans l’urgence nous fait perdre 
de vue la vision à long terme ?

Ce nouveau rapport au temps, marqué par l’urgence, est devenu un 
bien commun de tous nos rapports en société, grâce aux technologies 
de l’information. Derrière cette urgence, érigée en culte, se profi le un 
mode d’être au monde où l’instant prévaut.

Et pourtant, à cette logique de l’urgence, de l’immédiat, du court terme, 
s’oppose une autre logique qui essaye de réintroduire l’épaisseur du 
temps, de la maturation, de la réfl exion et de la méditation. C’est dans la 
tension nécessaire entre la logique de l’urgence et celle du temps créatif 
que la notion du développement durable peut trouver son sens.

C’est ce lien avec le développement durable qui pourrait notamment 
expliquer en partie pourquoi nos sociétés ne sont plus durables. Parce 
qu’il y a une compression du temps qui nous pousse à vivre uniquement 
dans le présent et à oublier le futur ainsi que le passé. 

Cet outil, fruit du travail de l’atelier «développement durable» du Cefoc, 
est un essai pour aider à réfl échir sur le temps et à interroger les 
urgences. Nous espérons ainsi contribuer un tant soit peu à la réfl exion 
collective et à la mise en oeuvre des alternatives à la façon de vivre 
le temps. Cela à partir et dans les groupes de formation, du Cefoc et 
d’ailleurs.

Disponible au secrétariat du Cefoc au prix de 10 €


