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Pouvoir ou ne pas pouvoir… d’achat, 
notre Eldorado !?

En 2008, le pouvoir d’achat a diminué. Est-ce si évident ?

Evidemment, si l’on compare le prix d’une salade d’hier au prix 

d’une salade prélavée, prédécoupée, le tout préemballé… 

notre pouvoir d’achat a diminué ! 

Evidemment, si en plus de la ou des quelques radios de la 

maison, on a ajouté la télé (plasma), le téléphone fi xe, les 

GSM pour toute la famille, l’ordinateur, l’adsl et peut-être 

même le GPS… alors oui, le pouvoir d’achat a diminué ! 

Mais, Philippe Defeyt, économiste et écologiste, qui a piloté 

plusieurs études au sujet du pouvoir d’achat, parle dans ce 

cas de « vouloir d’achat » !

Et selon lui, d’autres questions, d’autres phénomènes 

mériteraient, plus que le pouvoir d’achat, que la gauche se 

mobilise. 

Comme par exemple, l’absence de volonté politique de 

calculer et de maîtriser le prix des loyers.

Ou encore, la diminution de la taille des ménages et ses 

conséquences : le coût des charges, à deux ou à cinq dans la 

maison, ne change pas beaucoup. Or, les rentrées fi nancières 

sont fondamentalement différentes avec un ou deux salaires ! 

Ainsi, chez nous, de plus en plus de jeunes sont « forcés 

de vivre » à plusieurs dans une maison, avec une seule 

machine à laver pour tous, par exemple. Est-ce ce qu’il faut 

« prôner » ? Philippe Defeyt nous interroge : comment relever 

ce défi  de notre société de plus en plus mobile, sans interférer 

dans la vie privée des personnes ?

« Changer la société », n’est-ce pas plutôt ce sujet-là qui 

mériterait d’être au cœur de nos débats ? 

A travers son actualité, le Cefoc nous renvoie à quantité 

d’autres combats à mener et en cours ! Dans un partenariat 

avec un CPAS, nous relevons le défi  de retisser du lien social ! 

Réfl échir nos utopies et alternatives a permis d’approfondir 

le sens des actions collectives et solidaires qui mobilisent 

notre quotidien ! Jusqu’à parvenir à envisager les crises de 

notre planète comme une occasion pour notre humanité 

de progresser ! Lors de ce week-end de formation (sur les 

utopies), la réfl exion en groupe, ou encore, la mémoire 

de notre Histoire sociale a fécondé d’autres perspectives 

pour construire l’avenir. Sans oublier tous ces groupes de 

formation qui tantôt « creusent les différences pour mieux 

rapprocher les Hommes », tantôt se réunissent pour se dire 

au revoir, autour d’un peu de poésie et d’une grande tablée 

d’amitié, et ce pour partir « arroser d’autres champs » !

Bénédicte QUINET



CPAS et Cefoc : s’allier pour retisser du lien social

Philippe PIERSON

Depuis le début de l’année 2003, le CPAS de Hamois loue une maison au sein du quartier Vivaise à 

Emptinne, près de Ciney, afi n d’y développer des projets en partenariat avec l’école de devoirs « La Ruche » 

et l’AMO « Le Cercle »1, services actifs depuis de nombreuses années dans la cité. Cette initiative répondait 

à la volonté des partenaires d’être présents au cœur du quartier. A la fi n de l’année, ceux-ci ont fait appel 

au Cefoc pour développer la « dimension adulte » dans les projets pour intégrer les différentes générations 

concernées par la vie de la cité. 

Un groupe de femmes 

a commencé à se 

réunir en septembre 2004, 

animé en partenariat par 

le Cefoc et Le Cercle. Le 

groupe a pris son envol 

en travaillant la question : 

« Comment construire 

une maison de quartier de 

tous, pour tous ? ». Tout 

un programme … Après 

avoir réfl échi aux thèmes 

de la participation et des 

rapports entre généra-

tions, le groupe a choisi 

d’aller à la rencontre de 

projets de quartier qui fonctionnent ailleurs : la 

Maison de Bernalmont et le groupe Cefoc de 

l’asbl « Bâtissons notre avenir » à Liège. Cette 

expédition a permis non seulement d’aller à la ren-

contre d’autres personnes mais aussi d’élargir les 

horizons du groupe et faire évoluer le regard de 

chacune sur la façon d’habiter son quartier indivi-

duellement et collectivement. D’autres thèmes ont 

ensuite été abordés en fonction des expériences 

de vie des personnes et du quartier. 

De l’individuel au collectif

Sans le soutien du CPAS de Hamois, tout cela 

n’aurait pas été possible. Pour Françoise Arts, 

assistante sociale au CPAS, ce type 

de partenariat est indispensable car 

il est le complément idéal du travail, 

plus individuel, mené dans le cadre 

du travail social du CPAS. En dépla-

çant sa permanence sociale dans la 

maison de quartier, Françoise est 

allée à la rencontre des habitants qui 

viennent prendre le café avec elle et, 

surtout, parler. Au fi l de ces conver-

sations, elle a découvert véritablement la vie de 

la cité et de ses habitants. Elle connaît leurs joies 

et leurs soucis, leurs relations faciles ou diffi ciles 

dans le quartier, leurs attentes et leurs besoins, les 

situations scolaires des enfants, etc. 

Depuis le début, elle est convaincue « qu’il est 

nécessaire de ne pas rester isolé et qu’une dé-
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marche collective est 

importante pour appor-

ter un plus, favoriser les 

relations entre voisins, 

voir plus loin qu’au jour 

le jour et développer 

sa citoyenneté. » Les 

idées n’ont pas man-

qué mais elle a souvent 

trouvé la porte de bois. 

Etre assistante sociale 

du CPAS constitue un 

frein pour développer 

soi-même ce type de 

projet. Pour chacun, 

elle représente « l’his-

toire de chaque famille avec l’institution CPAS. 

La relation sera toujours ambiguë car on se croira 

toujours redevable ou demandeur de quelque 

chose. » 

Faire rebondir les gens

« Le rôle du CPAS doit être plus qu’une réponse fi -

nancière aux problèmes des gens, c’est surtout les 

aider à dépasser la fatalité et à devenir acteur de 

leur dignité, leur donner des outils pour s’en sortir, 

se parler, dépasser leurs préjugés, construire des 

solidarités. L’assistante sociale est à l’écoute des 

gens, elle peut leur rendre courage, positiver, dimi-

nuer le sentiment de culpabilité mais il faut trans-

former cela en « rebond » avec un 

effet générateur. » Françoise ajoute 

qu’elle ne peut pas faire ce travail, 

qu’elle doit être le point de départ 

d’un travail en groupe : « pour attein-

dre cet objectif, il faut une approche 

collective pour éveiller les person-

nes, pour qu’elles trouvent du sens 

à leur avenir en s’appuyant sur un 

groupe. Pour mettre cela en place, il 

faut faire appel à des associations qui ont les outils 

et l’expérience du travail en groupe, qui favorisent 

l’écoute, la prise de parole, qui comprennent les 

situations, qui respectent les gens et croient en 

eux, les encouragent. » Elle ajoute : « Du travail 

collectif plutôt que du coaching ! Il ne s’agit pas 

de développer la confi ance en soi pour apprendre 
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Un travail collectif plutôt que 

du coaching ! Apprendre 

à mieux comprendre les 

changements de société 

plutôt qu’à devenir le 

meilleur ! 

Le groupe Vivaise à l’expo «Mains de femmes» 

au Centre Culturel de Marche



à être le meilleur dans un esprit de compétition, 

mais de travailler à la solidarité et à la cohésion 

sociale, en apprenant à mieux comprendre les 

changements de société. Si l’associatif n’est pas 

là pour que les gens prennent conscience de tout 

cela et créent des solutions, qui va le faire ? »

Ce qu’apporte le groupe Cefoc

« Pour les gens de la cité, nous dit Françoise, 

accepter de se rencontrer, ce n’est pas rien. Je 

n’aurais jamais imaginé qu’un groupe de femmes 

de la cité se rende à Liège comme vous l’avez fait. 

De plus, on ne va pas à des réunions si on n’y 

trouve pas son compte. Cela répond à un besoin. 

C’est vrai que c’est d’abord pour se retrouver mais 

ça crée du lien social. On peut observer que depuis 

que l’associatif s’est impliqué dans le quartier, il y 

a moins d’interventions 

de la police et la qua-

lité des relations s’est 

améliorée. Ce sont les 

effets d’un tout intégré, 

d’une dynamique asso-

ciative d’ensemble qui 

porte ses fruits. Mal-

heureusement, dans 

le contexte actuel, ce 

type d’approche n’a 

pas la cote : il y a un manque de moyens, de sou-

tien et de reconnaissance pour ce type de travail. 

Aujourd’hui, le travailleur social est jugé sur le 

nombre de personnes qu’il voit durant sa perma-

nence, on veut tout quantifi er ! Heureusement, ici, 

il y a beaucoup de confi ance dans mon travail : je 

me sens écoutée et respectée, ce qui me permet 

d’investir dans le qualitatif. »

Pour Françoise, l’idéal serait que le groupe touche 

plus de personnes qu’actuellement et, qu’à terme, 

il parvienne à s’autogérer pour déboucher sur un 

comité de quartier. En termes d’éducation perma-

nente, ce résultat serait en effet un bel aboutisse-

ment même si le chemin qui y mène est probable-

ment encore long. Mais qui sait ?
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Le « budget participatif » du CPAS 
de Charleroi soutient l’Éducation 
permanente

Pendant trois ans, un groupe de formation 

a rassemblé à Jumet des jeunes adultes 

issus de milieux sociaux différents. Thèmes 

de travail : les préjugés, la solidarité et la 

discrimination sociale en région de Charleroi. 

Au terme de la seconde année, le groupe a 

élaboré un projet de fi lm pour communiquer 

leurs découvertes et idées-forces. C’était 

aussi l’occasion de mettre en évidence les 

réalités positives de leur ville. Avec le soutien 

technique d’un professionnel, le groupe a 

réalisé deux courts métrages: « Charleroi 

en noir et blanc » et « Guy le nain ». Ils 

sont diffusés dans diverses associations 

et peuvent servir d’outil de formation pour 

travailler les questions de préjugés et 

d’exclusion. 

Dans ce projet, les objectifs de formation 

du Cefoc ont été rencontrés : mener une 

recherche de sens à partir du vécu des 

participants, analyser et apprendre à prendre 

du recul par rapport à des situations pour 

acquérir de nouvelles connaissances, 

susciter des acteurs de changement dans 

leur environnement. 

Pour mener à bien ce projet, le Cefoc a 

bénéfi cié des « budgets participatifs » de 

la Commission consultative de coordination 

sociale du CPAS de Charleroi. L’objectif est 

de soutenir fi nancièrement les initiatives 

nouvelles de citoyens ou groupements 

d’habitants qui favorisent le retissage des 

liens sociaux et luttent contre toute forme 

d’exclusion. Les budgets sont gérés par les 

personnes elles-mêmes sans ingérence du 

service public. Ce système vise à renforcer et 

à développer l’autonomie des personnes et 

à valoriser leur capacité citoyenne. Le projet 

du fi lm a été défendu devant un jury par le 

groupe des jeunes eux-mêmes. 

Le système des « budgets participatifs » 

est donc complémentaire aux formations 

d’éducation permanente car ils renforcent des 

actions issues de l’expérience des personnes 

et orientées vers des changements de 

société. Les citoyens se forment, prennent 

conscience des enjeux et développent des 

actions où il est fait appel à leur propre 

responsabilité individuelle et collective.

Dans cette expérience de partenariat, 

l’engagement du CPAS de Charleroi a 

été déterminant. De quoi faire réfl échir et 

dépasser certaines idées reçues sur les 

services publics !
1 L’A.M.O. « Le Cercle » est un service d’aide en 

milieu ouvert dont l’objectif est le travail de proximité 

avec les jeunes. 

On peut observer que 

depuis que l’associatif 

s’est impliqué dans le 

quartier, il y a moins 

d’interventions de la police 

et la qualité des relations 

s’est améliorée. 

Rencontre avec l’artiste Stéphanie Jacques
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Plus de cinquante personnes ont rallié la Marlagne les 12 et 13 avril derniers pour un week-end de 

formation. Objectif : « changer la société » ou du moins se demander s’il est vraiment utopique de 

vouloir la changer ! Dans un premier temps de carrefours, les participants ont pu se situer comme acteurs 

d’alternatives et porteurs d’utopies, individuelles ou parfois collectives et universelles. Arnaud Zacharie, 

secrétaire général du CNCD (Centre national de coopération au développement), est intervenu pour ouvrir 

notre réfl exion sur les transformations en cours en Europe et dans le monde. Pour terminer, certaines 

décisions politiques récentes  ont été passées au crible de l’utopie : qu’en est-il des utopies quand on parle 

politique ? Avant un regard historique par Jean-Claude Brau  sur l’émergence des courants socialistes et 

libéraux en Belgique. Les uns et les autres ont permis les acquis humains et sociaux actuels : des Droits 

de l’homme aux congés payés, en passant par le suffrage universel. Un coup d’œil sur l’histoire, essentiel 

pour comprendre d’où vient le contexte de vie actuel !
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Un autre monde est possible… et déjà en route !
par Nicolas Van Nuffel

Comme participant à son premier week-end Cefoc, Nicolas Van Huffel a souhaité prolonger, par un 

article, l’enthousiasme qu’a suscité, pour lui, le travail de ces deux jours. Un autre monde est possible ! 

A nous de transformer notre quotidien, dans des actions collectives et solidaires.

pp.7 et 8

Des crises planétaires, ce n’est qu’un début…
Par Anne Biettlot et Bénédicte Quinet

L’intervention d’Arnaud Zacharie a fait voir combien les situations de crises, au niveau planétaire, 

peuvent être, pour l’humanité, de bonnes occasions de progresser. Pour comprendre, il a fallu se 

confronter au vocabulaire des économistes qui ne nous est pas toujours familier. 

p. 9

Penser ensemble, une dynamique féconde
Par Christiane Henvaux

Le travail de confrontation de la parole de chacun avec les apports extérieurs suscite l’enthousiasme 

d’un savoir construit ensemble. Christiane Henvaux a été un pilote de cette co-construction comme 

animatrice de carrefour. Elle fait part de ce travail dans un article. Occasion de diffuser les… idées 

géniales !

pp. 10 à 12

Emergence du libéralisme et du socialisme en Belgique
Par Jean-Claude Brau

Dans le slogan de la Révolution française, « Liberté – égalité – fraternité », c’est la liberté qui vient 

en premier lieu. Le reste suit, si possible. De 1830 à nos jours, de la naissance de la Belgique en 

passant par les « libéraux de gauche » et les « catholiques de droite », comment se sont constitués 

les courants politiques belges actuels ? A travers quelles batailles, quelles victoires et quels fantasmes 

de l’ennemi ?

p.12

Et aujourd’hui, une vie sans exclu ?
Par Jean-Claude Brau

Comment a-t-on pu à ce point oublier qu’une solidarité organique, portée par les pouvoirs publics, 

est nécessaire dans la société pour éviter des dégâts plus graves ? Face au rouleau compresseur du 

marché, même la gauche oublie le mouvement social qui, dans le passé, a donné des droits aux plus 

faibles. Comment éviter que nos pertes de mémoire ne détricotent ces droits ?



Peut-on encore rêver changer notre société ? Une question pas évidente pour les citoyens du 21ème siècle 

que nous sommes. Alors que certains annoncent « la fi n de l’Histoire », face à un discours dominant qui dit 

que « c’est le système », qu’on ne peut rien y faire, que de toute façon à notre niveau rien n’est possible, 

nous voulons réagir ! 
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Un autre monde est possible… et déjà en route !

Nicolas VAN NUFFEL

Après deux années de volontariat à 

Rio, au Brésil, mon épouse et moi 

sommes rentrés en 2006 avec la ferme 

intention de travailler, au sein de notre 

propre société, à construire un monde 

meilleur, empreint de justice, de soli-

darité et de vision à long terme. Mais 

l’adaptation, même à son propre pays, prend du 

temps, d’autant plus quand un petit bout se pointe 

à l’horizon. Tous deux investis professionnelle-

ment dans l’associatif, nous étions cependant à la 

recherche d’autres engagements. 

Prendre le temps de réfl échir

Alors que nous entamions des démarches pour 

nous impliquer plus activement, nous sommes 

tombés sur l’annonce d’une formation organisée 

par le Cefoc : « Changer la société, est-ce vrai-

ment utopique ? » Une belle occasion pour nous 

de prendre le temps de réfl échir ! Et nous ne 

devions pas être déçus. Deux jours de formation 

nous auront donné l’occasion tant de réfl échir sur 

nos propres pratiques, que de nous alimenter en 

contenu pour mieux percevoir les grands enjeux 

actuels dans notre société, belge et mondiale. 

Un bon mois plus tard, les idées échangées au 

cours de ces deux jours passés ensemble ont eu 

le temps de faire leur chemin, à la fois à titre per-

sonnel et dans notre réfl exion plus globale sur le 

monde qui nous entoure.

Plus belle la route

Changer la société, est-ce 

vraiment utopique ? Pour 

moi, la réponse est OUI ! 

Pour autant que l’on donne sa 

juste place à l’utopie, à savoir 

celle du rêve, d’un idéal sans 

cesse à rechercher, mais 

qui nous permet de prendre 

la route. Car n’est-ce pas la 

route qui est la plus belle ? 

Les utopies ne deviennent dangereuses que 

lorsqu’on prétend les réaliser telles quelles. 

Amin Maalouf1 a écrit : « J’ai toujours pensé que 

le Ciel avait inventé les problèmes et l’Enfer, les 

solutions. Les problèmes nous bousculent, nous 

désarçonnent, nous font sortir de nous-mêmes. 

Salutaire déséquilibre, car c’est par les problèmes 

que toutes les espèces évoluent ; c’est 

par les solutions qu’elles se fi gent et 

s’éteignent. Est-ce un hasard si le pire 

crime de notre mémoire s’est intitulé 

« solution » et « fi nale » ? »

Les mains dans le cambouis

C’est un peu ce que je fais ressortir de ce week-

end. Les problèmes sont nombreux et, face à la 

masse d’informations catastrophiques qui nous 

assaille chaque jour, le défaitisme nous guette. 

Mais des pistes existent, des gens se mobilisent 

pour, ensemble, agir autrement. Chacun de notre 

côté, nous cherchons à construire des alternati-

ves, qui par une consommation éthique, qui dans 

les luttes syndicales, qui pour la démocratisation 

de l’enseignement. A l’échelle mondiale, Arnaud 

Zacharie nous l’a montré au cours de sa présen-

tation, des alternatives sont en cours de construc-

tion aussi.

Un autre monde est donc possible ! A nous de 

le construire, pas à pas, sans cesser de rêver, la 

tête dans les étoiles, les pieds bien accrochés sur 

terre et les mains dans le cambouis. En ne préten-

dant pas savoir contre tous les autres comment 

le monde doit être mais plutôt, modestement, en 

transformant nos réalités au quotidien. En mettant 

aussi ces réalités en lien avec celles de nos frères 

et sœurs humains, qu’ils soient proches ou loin-

tains. Car transformer mon quotidien n’a de sens 

que dans une action collective 

et solidaire.

La route sera longue pour 

transformer notre société. Elle 

sera parsemée d’embûches. 

Gageons qu’elle soit belle, 

aussi. Elle le sera en tout cas 

si elle est marquée par des 

rencontres où l’on s’écoute, 

où l’on se construit les uns les 

autres. Cet autre monde pos-

sible commence sans doute 

par la prise de conscience de la force que donnent 

l’échange et la solidarité. Si tel est le cas, ces deux 

jours passés ensemble à La Marlagne ont déjà, à 

leur échelle, changé la société.

 D
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1 Amin MAALOUF, Le Premier Siècle après Béatrice, Gras-

set, 1992.

C’est par la résolution 

des problèmes que 

toutes les espèces 

évoluent.



Avec son regard d’économiste, Arnaud Zacharie, secrétaire général du Centre National de Coopération au 

Développement (CNCD-11.11.11),  nous a élevé loin de notre petite Belgique : zoom sur des phénomènes 

à l’échelon mondial, coup de projecteur sur l’échiquier fi nancier international ! L’économie est sans doute un 

domaine qui nous est trop peu familier alors qu’il est au gouvernail du monde avec ses conséquences sur 

notre petit monde local. Malgré un débit de parole très soutenu, notre économiste pédagogue nous a permis 

de déchiffrer un peu ce vocabulaire barbare : PIB, PNB, FMI, rapports Nord-Sud, entreprises multinationales, 

parachutes dorés,…

Des crises planétaires, ce n’est qu’un début…
Anne BIETTLOT et Bénédicte QUINET
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Nos sociétés sont infl uen-

cées par les grandes 

mutations fi nancières inter-

nationales. Par exemple, 

jusqu’en 1990, les pays déve-

loppés (du Nord) « dirigeaient 

le monde ». Ils étaient les 

seuls à vivre une croissance 

économique rapide, révé-

lée par la hausse régulière 

de leur « Produit Intérieur 

Brut » (PIB). Depuis quel-

ques années, des pays dit 

« émergents » (l’Asie, l’Inde, 

la Russie, la Chine, le Bré-

sil) ont sérieusement intégré 

l’économie mondiale (grâce, 

notamment, à d’importantes exportations). Les 

rapports Nord-Sud ont été complètement boule-

versés. Et c’est évidemment à coups de rapports 

de force que les nouvelles relations économiques 

multipolaires semblent se développer, plutôt que 

par le biais de la coopération multilatérale. 

L’histoire de l’arroseur arrosé

Ainsi, une organisation internationale comme le 

FMI (Fonds Monétaire International), qui était 

essentiellement aux mains des Etats-Unis et de 

l’Union européenne, était toute puissante pour 

imposer ses volontés à ses créditeurs (des pays 

en diffi culté majeure, « aidés » fi nancièrement par 

le FMI). Aujourd’hui, le FMI se retrouve en crise 

grave. En 2003, l’encours de ses crédits s’élevait 

à 103 milliards de dollars, pour 18 milliards en 

2007. Il ne reste que trois gros « clients » qui lui 

sont encore redevables de manière signifi cative : 

la Turquie, le Pakistan et la République du Congo. 

Les autres ont remboursé anticipativement leurs 

dettes. Pour ne plus dépendre des règles écono-

miques de l’Occident, un Fonds régional asiatique 

a été créé et est devenu concurrent du FMI, ou 

encore une Banque du Sud en Amérique latine. 

Les pays émergents du sud passent maintenant 

des accords économiques entre eux et investis-

sent de plus en plus à l’étranger. Par exemple, la 

Chine investit 9 milliards de dollars en RD Congo, 

alors que le FMI hésitait à y investir 250 millions ! 

Force est de constater que nous ne sommes plus 

dans la même dichotomie 

Nord-Sud. Et l’Occident, de 

moins en moins « le centre 

du monde » !

La course à la compétiti-
vité

Un autre phénomène inter-

national a de lourdes con-

séquences sur nos sociétés 

et nos réalités, salariales 

notamment : le jeu de con-

currence mondiale des 

multinationales. Dès 1990, 

de plus en plus de fi rmes 

dirigées par des actionnaires 

de poids (les fonds de pension et autres fonds 

d’investissement) ont décidé d’externaliser leurs 

lieux de production dans différents pays. Ces 

multinationales scindent les étapes de la produc-

tion en fonction de leur intérêt. Par exemple, les 

pièces industrielles sont assemblées en Asie où 

la main-d’oeuvre est bon marché tandis que la 

conception et la commercialisation des produits 

restent cantonnées dans les pays dits développés 

afi n d’obtenir un profi t maximum. 

Par ailleurs, le dirigeant d’une usine doit répondre 

à la pression des actionnaires : réaliser un retour 

sur fonds propres de 15 % par année et ce par 

n’importe quels moyens. S’il n’y parvient pas, il 

est remplacé immédiatement moyennant ce qu’on 

a appelé un « parachute doré » (dédommage-

ment énorme, en contrepartie de son silence). 

Ainsi, tous les pays se font la course pour plus de 

compétitivité. Ce qui a des conséquences sur la 

redistribution inéquitable des richesses au détri-

ment des salaires. Les multinationales avec leur 

course au profi t, leur chantage à l’emploi sont un 

obstacle majeur à l’amélioration du bien-être des 

populations locales.

Des crises pour une nouvelle humanité

Nos sociétés sont bel et bien en crise. Que ce soit 

au niveau fi nancier avec toutes les conséquen-

ces sociales ou alimentaires, ici et ailleurs. Sans 

oublier également la crise environnementale que 

plus personne n’oserait nier aujourd’hui. Ou en-

Arnaud Zacharie, secrétaire général 

du Centre National de Coopération au 

Développement (CNCD-11.11.11)
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core la crise de gouvernance politique avec une 

tendance des dirigeants de se replier sur le local. 

La crise interculturelle met en exergue la cohabi-

tation de plusieurs cultures sur un même territoire 

qui augmente les confl its ethniques et culturels. 

Toutes ces crises sont l’occasion de nous interro-

ger, de prendre du recul par rapport à nos modes 

de fonctionnement. L’occasion d’ouvrir de nouvel-

les perspectives en terme de redistribution des 

richesses, de pollution et de préservation des res-

sources naturelles ; en terme de justice sociale et 

alimentaire ; en terme de cohabitation entre cultu-

res et ethnies ; en terme de bonne gouvernance… 

Après le crash boursier de 1929, après la seconde 

guerre mondiale, une série d’améliorations avaient 

été amenées : la déclaration universelle des droits 

de l’homme, notre système de sécurité sociale, la 

construction de l’Union européenne… N’est-ce 

pas à travers la résolution des crises que l’huma-

nité a toujours progressé ?

Des pistes alternatives

Comme acteur de la coopération Nord-Sud, cons-

cient de la nécessité de coopération internationale, 

Arnaud Zacharie a pointé une série de pistes, d’al-

ternatives, déjà à l’œuvre, ou sur lesquelles axer 

nos vigilances citoyennes. Et ce, afi n de permettre 

à notre humanité de progresser, effectivement. 

Ainsi, notre intervenant a insisté sur l’importance 

de mondialiser l’exigence d’un travail décent et 

de promouvoir une répartition équitable des 

richesses entre les détenteurs du capital et les 

travailleurs. 

Pour contrebalancer le poids des valeurs écono-

miques et fi nancières dans nos sociétés, il semble 

indispensable d’établir des normes sociales et 

environnementales internationales, c’est-à-

dire d’internationaliser des décisions politiques en 

faveur de l’humain et de la planète (par exemple 

l’indice de bien-être de l’individu1 afi n de nuancer 

le calcul du PNB ou du PIB comme indices mesu-

rant le développement d’un pays). Pour expliquer 

les limites de ce calcul économique, voyons le cas 

du Brésil qui est devenu un pays riche avec une 

population majoritairement pauvre. Son défi  serait 

d’investir ses marchés intérieurs pour enrayer la 

misère. Or, investir leurs excédents fi nanciers à 

l’étranger « rapporte plus » à leur PIB. Il apparaît 

donc avec un meilleur indice de développement !

En vue à la fois de stabiliser le système global 

tout en respectant l’hétérogénéité des contextes 

locaux, il s’agira de garantir une hiérarchie des 

normes et des biens publics mondiaux (puis-

que les marchandises sont exportées) dans des 

matières comme l’eau, l’air, le CO2… 

Les acteurs de ces pistes se retrouvent dans le 

secteur associatif présent au niveau mondial, pour 

universaliser, par exemple, un système de sécu-

rité sociale ; dans les mouvements de citoyens qui 

lancent ses propositions en faisant pression sur 

les décideurs politiques jusqu’à ce qu’ils les appli-

quent ; dans les pays du Sud, très actifs dans la 

lutte contre toute forme de « despotisme » au ni-

veau mondial ; dans une nouvelle forme de réseau 

mondial, composé de syndicats et de gouverne-

ments locaux afi n de revendiquer le bien-être de 

tous les humains (par exemple en universalisant 

les libertés syndicales).

Et nous, comme citoyen, comment pouvons-nous 

y mettre notre grain de sel ? En commençant par 

se familiariser avec les matières économiques et 

les enjeux mondiaux, c’est déjà un bon début ! 

Ce n’est qu’un début…

1 Indice de bien-être de l’individu : pour le calculer, les 

chercheurs prennent en compte quatre dimensions. Ils 

postulent que le bien-être économique d’une société 

dépend (1) du niveau de ses fl ux moyens de consom-

mation, (2) de sa capacité d’accumulation globale de 

stocks productifs, (3) de l’inégalité dans la distribution 

des revenus individuels et (4) du sentiment d’insécurité 

quant aux revenus futurs.

Les deux photos ci-dessus ont été reprises des Cahiers 

de la coopération du CNCD.

Photo Oxfam MdM

Photo Juliette Bordallo



Christiane, enthousiasmée par la richesse et la fécondité des échanges en carrefour, rend compte du travail 

qui a été réalisé dans son groupe. Des alternatives aux utopies, en passant par la réalité, notamment celle 

du coût du mazout, les réfl exions y ont été bon train : depuis le droit pour tous de se chauffer au devoir de 

protéger la planète…

Penser ensemble, une dynamique féconde
Christiane HENVAUX
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Dans le carrefour, 

l’alternative que 

le groupe a analysée 

présentait l’organisa-

tion fi nancière mise 

en place au sein 

d’une famille. Cette 

famille est compo-

sée d’adultes qui ne 

roulent pas sur l’or, 

qui ont des lieux de 

vie et des statuts 

sociaux différents 

et ont décidé de vivre en s’organisant ensemble 

fi nancièrement. 

Le point fort : les rentrées fi nancières qui arrivent 

à des moments différents permettent à « la tréso-

rière » de boucler la fi n de mois de chacun. Des 

conditions pour que ça marche : chacun doit rester 

sobre. Pour maintenir le cap, il faut dialoguer car la 

dérive totalitaire guette. Une caractéristique : il n’y 

a pas thésaurisation, c’est-à-dire pas d’épargne 

d’argent.

Dans le groupe, le parallèle est vite fait avec des 

lieux conviviaux comme la maison de quartier La 

Rochelle (à Roux), où l’on peut discuter et expé-

rimenter, avec d’autres, de nombreuses solutions 

qui permettent de faire plus et mieux avec moins 

d’euros. Il en est de même dans les maisons mé-

dicales qui ont un rôle de prévention dans le do-

maine de la santé. Au moment de parler ensemble 

du « monde comme on le rêve », de nos utopies, 

une profusion de besoins à satisfaire se sont mués 

en droits pour tous : le droit à manger, à l’habitat, 

à la culture, etc.

Le fonds mazout : le chauffage pour tous, 
utopie ou réalité ?

Le dimanche, il s’agissait de creuser une décision 

politique pour analyser comment des utopies 

pouvaient se loger quelque part entre les lignes 

politiques. Se chauffer est un besoin élémentaire 

qui, s’il n’est pas comblé, peut être source de souf-

frances, mais aussi de violences comme le vol de 

mazout par exemple. 

La fl ambée des prix du pétrole (prévisible ?) a né-

cessité une mesure urgente qui a été prise par le 

ministre concerné, la création du Fonds mazout. 

De quoi s’agit-il ? Dans certaines conditions, le 

Fonds mazout intervient dans le remboursement 

des factures de mazout et assimilés. En 2008, de 

nouvelles catégories de personnes ont pu bénéfi -

cier de ce fonds. En trois ans, le nombre de ména-

ges concernés est passé de 100.000 à 315.000. 

A terme, ce fonds ferait partie d’un fonds social 

unique qui aiderait les ménages quel que soit leur 

mode de chauffage. Pas facile de « s’y retrouver » 

dans ce genre de réglementation sans l’aide d’un 

spécialiste du CPAS. Il est à craindre qu’une partie 

du public visé par cette aide n’en bénéfi cie pas. 

De plus, toute la question du fi nancement de cette 

mesure reste posée.

Du questionnement collectif à … l’idée 
géniale !

En élargissant le cadre de réfl exion à la raréfaction 

du pétrole, le questionnement du groupe s’est ac-

céléré. Actuellement, la hausse du coût du mazout 

est un frein à son utilisation : si le prix du mazout 

diminuait, beaucoup oublieraient qu’il est impératif 

de réduire notre consommation, écologiquement 

parlant. Pourtant, on ne peut imaginer qu’il soit 

éthiquement acceptable que les plus pauvres 

soient contraints de devenir écologistes par man-

que de ressources. 

Une alternative : l’isolation. Pour ceux qui ont les 

moyens d’investir, protéger la planète n’est pas 

nécessairement renoncer à tout confort, mais bien 

trouver des solutions pour devenir énergétique-

ment indépendants. Mais qui sera le propriétaire 

prêt à se lancer dans l’investissement s’il ne reçoit 

pas un retour ? Ou le locataire pour un logement 

qui ne lui appartient pas ?

Dynamisé par nos réfl exions, une piste nous 

est apparue : il y a des « maisons médicales » ; 

pourquoi ne pas imaginer des « maisons de la 

maison » qui regrouperaient différents corps de 

métier pour aider chacun à trouver une solution 

qui lui convienne ? Et ce, dans l’intérêt de tous.

Dynamisés par nos réfl exions, une piste nous est apparue...



Emergence du libéralisme et du socialisme en Belgique
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A   la suite d’économistes et 

de penseurs comme Adam 

Smith (1723-1790) et David 

Riccardo (1772-1823), on 

croit fermement que le profi t 

individuel est le moteur de la 

prospérité. Le marché est sou-

verain, il guide tout, en sou-

mettant toute activité à la loi de 

l’offre et de la demande, loi aussi « naturelle » que 

les lois physiques. Aux pouvoirs publics, il reste un 

rôle : favoriser le fonctionnement libre du marché. 

L’humain et la raison au centre

Ce n’est pas seulement en 

économie que les façons de 

penser évoluent. Dès les 15e 

et 16e siècles, la Renaissance 

développe un sentiment de 

méfi ance par rapport à l’ins-

titution ecclésiale : la religion 

doit fournir l’épanouissement 

personnel et la sécurité par un 

approfondissement religieux personnel. L’humain 

est au centre, il veut savoir (Thomas More : 1478-

1535 ; Erasme : 1469-1536) et agir (Machiavel : 

1469-1527). 

Le protestantisme (Luther : 1483-1546) va penser 

la religion comme une relation de l’individu seul 

avec Dieu. Il s’appuie sur la Bible seule. Et seule 

la foi (et non ses actions) peut le sauver. La 

philosophie évolue dans la même direction. Les 

« philosophes des Lumières » en France (Voltai-

re, Diderot, d’Alembert, etc.) et leurs équivalents 

en Allemagne (Kant) s’appuient, non plus sur la 

tradition, l’autorité ou ce qu’ils appellent les obs-

curités de la révélation, mais sur la raison, seule 

base pour toute affi rmation sensée. 

Il va de soi que cette pensée, qui s’oppose aux 

autorités religieuses catholiques, alliées aux des-

potes du temps, baigne dans l’anticléricalisme. 

Les dogmes sont perçus comme adversaires de 

la raison, de la nature et du 

bonheur. 

La pensée politique qui se 

développe dans la même li-

gne est une politique « libé-

rale ». Un pouvoir politique 

est légitime s’il émane du 

peuple. L’individu doit être 

protégé contre l’absolutisme du pouvoir de l’Etat 

par une justice indépendante. Dans le slogan de 

la Révolution française, « Liberté – égalité – fra-

ternité », c’est la liberté qui vient en premier lieu. 

Le reste suit, si possible. Les individus sont libres, 

égaux en droit, comme le proclame la Déclaration 

des droits de l’homme de 1789, et tout pouvoir 

doit être limité. La protection des individus passe 

par la protection de la propriété privée. Dans ce 

contexte, l’individu est vu abstraitement, sans tenir 

compte de ses conditions concrètes de vie, et on 

suppose qu’il agit toujours selon la raison.

L’indépendance de la Belgique et la 
Constitution

Comme en France, la révolution belge est 

confi squée par la bourgeoisie au détriment 

des ouvriers. La Constitution (1831) promeut 

l’égalité de tous devant la loi, proclame les 

grandes libertés (conscience, cultes, ensei-

gnement, presse, association, emploi des 

langues) et établit le vote censitaire (seuls 

votent ceux qui paient des impôts, en propor-

tion de leur imposition).

L’union des catholiques et des libéraux ne dure que 

jusqu’en 1840, le temps de s’opposer aux Hollan-

dais. Ils se dressent l’un contre l’autre à cause de 

divergences de vue sur les relations entre l’Eglise 

et l’Etat : lequel doit dominer l’autre ? Le pape 

Grégoire XVI condamne 

les libertés de conscien-

ce et de presse en 1832. 

La « droite » catholique 

et la « gauche » libérale 

– c’est le vocabulaire de 

l’époque – s’affrontent 

sur la question de l’indépendance du pouvoir de 

l’Etat. Chez les libéraux, un courant minoritaire a 

le souci des conditions de vie de la classe ouvriè-

re. Les catholiques ultramontains – très liés à 

Rome, « au-delà des monts » – se durcissent, ce 

qui raidit les libéraux progressistes contre l’Eglise 

et le dogme catholique. Ils se désignent comme la 

« libre pensée ». 

Pourtant, suite à la situation économique dé-

sastreuse, marquée par le chômage et même 

la famine, les conditions ouvrières sont catas-

trophiques. En 1848, le gouvernement libéral 

lance de grands travaux d’utilité publique, crée la 

Caisse de Retraite (future CGER), mais continue 

Jean-Claude BRAU

Quelles sont les origines du libéralisme et du socialisme en Belgique ? Depuis 1830 à nos jours, de la 

naissance de la Belgique, en passant par les « libéraux de gauche » et les « catholiques de droite », 

comment se sont constitués les courants politiques belges actuels, à travers quels courants économiques et 

philosophiques, quelles batailles et victoires, à travers quel fantasme de « l’ennemi » ?

Adam Smith

18ème siècle : en économie, 

on croit fermement que le 

profi t individuel est le mo-

teur de la prospérité.

15ème – 16ème siècles, le 

temps des Lumières : 

les dogmes sont perçus 

comme adversaires de la 

raison, de la nature et du 

bonheur. 

Dans le slogan de la 

Révolution française, 

« Liberté – égalité – fra-

ternité », c’est la liberté 

qui vient en premier lieu. 

Le reste suit, si possible. 



L’Eglise s’implique enfi n par la création, en 1891, 

de la Ligue démocratique belge pour contrer le 

socialisme et promouvoir la paix entre capital et 

travail, contre la promotion de la lutte des classes 

par les socialistes. 

La lutte pour le suffrage universel

Dès 1870, les luttes ouvrières se concentrent sur 

la lutte pour le suffrage universel, qui réunit 

quelques démocrates chrétiens et des libé-

raux progressistes (comme Paul Janson). Ils 

doivent tous dépasser des peurs. L’extension 

du droit de vote ne risque-t-elle pas de profi ter 

aux catholiques par l’arrivée des ruraux sou-

mis au clergé ? Les socialistes ne vont-ils pas 

tirer profi t du nouveau système électoral ? Les 

progrès sont progressifs et lents. Ils permettent 

au P.O.B. d’entrer au Parlement en 1899. Le 

suffrage « universel », pour les seuls hommes 

belges, n’est acquis qu’au sortir de la première 

guerre mondiale, contre la vieille droite menée 

par Woeste, opposant de l’abbé Daens et popu-

larisé par le fi lm du même nom.

Grâce au suffrage universel, les socialistes 

entrent en force à la Chambre en 1919 (73 

catholiques, 70 socialistes et 34 

libéraux). Progressivement, ils 

voteront des lois sociales, comme 

le droit de grève, la liberté syndi-

cale, les Commissions paritaires, 

l’impôt progressif, l’index des 

salaires, la pension à 65 ans, le 

fonds pour le chômage, la journée des 8 h, la 

semaine de 48 h, etc. Mais le P.O.B. en reste là. 

Il n’engage pas d’actions anticapitalistes. 

En face, du côté des 

démocrates chrétiens, 

s’impose la fi gure de 

l’abbé Cardijn et de 

la JOC qu’il a fondée. 

Plus largement, dans 

l’Eglise et les milieux 

catholiques, la volonté 

est forte de dépasser les 

divisions et les opposi-

tions entre catholiques 

libéraux purs et durs 

(comme Woeste), ou paternalistes (comme la 

plupart des évêques), ou corporatistes (selon 

l’organisation sociale datant du Moyen Age), 

ou démocratiques (comme les Congrès so-

ciaux de Liège et Mgr Doutreloup), ou même 

quelques-uns socialistes. L’unité se crée contre 

un ennemi commun : le socialisme qui menace 

même les petites propriétés des ouvriers, leur 

maison et leur jardin, gagnés péniblement par 

leur dur labeur. 

Pourtant, ce socialisme-là n’a jamais existé !

à interdire la grève et le droit de s’associer pour 

revendiquer une augmentation de salaire.

Le grand confl it des débuts : la guerre 

scolaire

La Constitution belge reconnaît à chacun le droit 

d’ouvrir une école sans autorisation. En 1842, 

sous le gouvernement catholique, chaque com-

mune doit ouvrir une école primaire avec un 

enseignement religieux obligatoire aux mains du 

clergé. En 1850, les libéraux Rogier et Frère-Or-

ban créent les premières écoles secondaires de 

l’Etat, mais avec cours de religion. 

Jusqu’à la fi n du 19e siècle, la guerre scolaire fait 

rage, jusqu’à voir les évêques recourir à l’excom-

munication et le gouvernement libéral de 1880 

rompre les relations diplomatiques avec le Vati-

can ! Beaucoup tourne autour du statut et de la 

responsabilité du cours de religion, de la place du 

cours de morale et de la subsidiation des écoles 

primaires. Il y va bien sûr du droit de former la 

population et de lui transmettre ses valeurs, catho-

liques ou libérales. 

1885 : premières luttes sociales 

Jusqu’alors, le terrain a été oc-

cupé par le confl it entre libéraux 

et catholiques autour de l’école. 

Pourtant, d’énormes problèmes 

se posent à propos des salaires, 

de l’hygiène, de la nourriture, des 

logements insalubres, de la mora-

lité au travail, de la consommation 

d’alcool et plus largement du travail des enfants et 

des femmes dans des conditions indignes.

Progressivement, des lois « sociales » sont vo-

tées. En 1866 éclatent, par désespoir, des émeu-

tes ouvrières dans les zones industrielles. La dure 

répression fait de nombreux morts. C’est alors que 

se créent des syndicats, des coopératives et des 

mutuelles. En 1885, César de Paepe, médecin 

ostendais, fonde le P.O.B. (parti ouvrier belge), 

dont les cadres proviennent du libéralisme pro-

gressiste.
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Grâce au suffrage universel, 

les socialistes entrent à la 

Chambre et voteront des lois 

sociales.

Abbé Cardijn
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En Belgique francophone, le 

libéralisme est présent dans 

des partis, qui forment souvent 

des ensembles hétéroclites. Le 

MR, par exemple, réunit l’ancien 

Parti libéral, le MCC et le FDF, 

porteurs de contradictions. Ils réu-

nissent des néo-conservateurs 

qui veulent restaurer l’autorité, la 

famille, les valeurs traditionnelles 

(anti-avortement, etc.), le respect 

pour la civilisation occidentale ; à 

côté de libéraux « libertariens », 

qui promeuvent la liberté maxi-

male pour chaque individu (droits individuels) et 

son droit de propriété. Pour eux, l’Etat doit défen-

dre les libertés, ne pas intervenir en économie, 

mais respecter les lois du marché et ses acteurs, 

veiller à simplifi er l’administration et à diminuer 

les charges d’impôt, etc. Certains vont jusqu’à 

vouloir privatiser des fonctions de l’Etat, comme 

la poste, les services publics 

en général, la construction de 

nouvelles prisons et même 

le métier de gardiens de 

prison. De leur côté, les libé-

raux « classiques » veulent 

simplement limiter le rôle de 

l’Etat et le contenir dans les 

fonctions « régaliennes » : 

gérer la monnaie, assurer 

l’ordre, organiser la politique 

extérieure, ce qui permettrait 

une diminution de la fi scalité, 

contre ce qu’ils appellent la 

« rage taxatoire ».

Le courant socialiste en 

Belgique est porté par le PS 

(Parti socialiste) et par une 

extrême-gauche éclatée, qui 

joue le rôle d’aiguillon selon 

certains, de division selon 

d’autres. Avec le PS (et le 

SP.A en Flandre), des alliances se constituent par-

fois autour de positions convergentes avec Ecolo, 

Groen et le CDH, surtout les démocrates chré-

tiens, réunis notamment dans le MOC (Mouve-

ment Ouvrier Chrétien). Sans travail de créativité, 

le socialisme serait une doctrine politique en voie 

de disparition, liée au début de l’industrialisation et 

ayant atteint ses meilleurs résul-

tats au début du 20ème siècle. En 

effet, les courants libéraux sont si 

forts qu’ils pénètrent jusque dans 

les milieux socialistes, qui disent 

vouloir se « moderniser » et coller 

aux mentalités actuelles, ce qui se 

traduit la plupart du temps par un 

démantèlement de la défense des 

moins bien lotis. 

Face au rouleau compresseur du 

marché, même la gauche oublie 

qu’il y a eu dans le passé un 

mouvement collectif qui a donné des droits aux 

plus faibles et qui a permis qu’ils aient leur part 

dans le produit collectif. Parmi ces droits : le suf-

frage universel, la liberté d’opinion et de réunion, 

la limitation du temps de travail. Autant de droits 

arrachés par les travailleurs contre la droite, par 

des négociations, des grèves et parfois l’insurrec-

tion. Ces victoires ont permis une amélioration des 

conditions de vie, inaccessibles 

pour un individu seul. Le point 

d’arrivée donne à chacun la 

possibilité d’oublier le chemin, 

de se désintéresser des néces-

saires solidarités, de camper 

sur des positions de défense 

des privilèges et des bienfaits 

de la compétition individuelle. 

Cependant, une solidarité 

organique, portée par les pou-

voirs publics, est nécessaire 

dans la société pour éviter des 

dégâts plus graves. 

Les réfl exions sont nombreu-

ses pour redéfi nir ce que doit 

être une dynamique politique 

soucieuse des valeurs du so-

cialisme, comme l’égalité, la 

justice sociale, la solidarité, la 

protection sociale, les services 

publics, etc. Cette recherche s’avère nécessaire 

face à la liberté de l’individu, face à la compétitivi-

té, face à la responsabilisation individuelle contre 

l’assistance, face à l’« Etat social actif », face à la 

privatisation censée permettre de mieux gérer. Il 

est grand temps que tous ceux que passionne la 

vie de tous, sans exclus, se réunissent dans cette 

recherche. 

Et aujourd’hui, pour une vie sans exclus ?
Jean-Claude BRAU

La montée de la droite dans les opinions publiques aujourd’hui, au Sud comme au Nord du pays, a été 

préparée par un lent travail de mise à jour et de popularisation des positions libérales en économie et en 

politique. En Belgique, on parle de social-démocratie. En même temps, l’Union européenne se construit 

surtout sur des références néo-libérales et impose son cadre aux politiques nationales.

Pouvons-nous oublier qu’une 

solidarité organique, portée par les 

pouvoirs publics, est nécessaire 

dans la société pour éviter des 

dégâts plus graves ?



« Bruxelles ma belle » chante Dick Annegarn. Bruxelles tout en couleurs : une grande diversité culturelle, 

religieuse, sociale. C’est beau les différences, mais c’est aussi source de tensions et de confl its. Comment 

vivre la citoyenneté dans la diversité ?  A Saint-Gilles, un groupe de formation a construit une démarche de 

recherche pour creuser la question. 

Vivre ensemble dans la cité
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Dans le quartier du bas de Saint-Gilles, sur la 

place Bethléem, devant les écoles, à la crè-

che Jourdan, hommes et femmes se croisent. Des 

enfants, des jeunes, des vieux. Visages qui portent 

la trace d’origines lointaines, vêtements qui disent 

les multiples appartenances culturelles, sociales et 

religieuses. Avec des habitants du coin, le Cefoc a 

proposé un groupe de formation et de recherche 

de sens. Pourquoi ne pas ensemble partager ses 

expériences et son itinéraire, ses doutes et ses 

questions, ses peurs ? Pourquoi ne pas essayer 

de comprendre ce qui se joue et chercher com-

ment améliorer ses propres conditions de vie, les 

relations entre voisins, entre citoyens ? 

Co-construction

Après plusieurs réunions d’information, un thème 

général s’est dégagé autour des « différences ». 

La question de départ s’est précisée : « Vivre en-

semble différents, est-ce impossible ? ». Cinq per-

sonnes se sont engagées dans cette recherche : 

une congolaise, un italien, un français et deux bel-

ges. Les formateurs, Murièle Compère et Thierry 

Tilquin, ont discuté une proposition de démarche 

avec le groupe en dix réunions. 

Dans une première étape, les participants ont ap-

profondi la question de départ. Plusieurs démar-

ches ont permis de préciser le vocabulaire utilisé, 

formuler des questions et se mettre d’accord sur 

les enjeux présents derrière ces questions. Le 

groupe a travaillé sur le sens et la distinction des 

mots : différences, inégalités, injustices, identité, 

appartenances. Toujours à partir du vécu des par-

ticipants. Ce fut donc aussi une étape où l’on a fait 

connaissance, où l’on a exprimé ses attentes et 

ses interrogations, où l’on a expérimenté la « co-

construction des savoirs », avec ce qu’elle a d’exi-

geant et en même temps de proche puisqu’elle 

s’appuie sur des situations concrètes.

A tous niveaux

La deuxième étape fut plus longue. Elle a fait ré-

sonner le thème des différences à trois niveaux : 

personnel et familial, social et politique, culturel 

et religieux. Pour chacun de ces niveaux, une 

réunion était consacrée à l’exploration et à la com-

préhension des mécanismes en jeu ; une seconde 

réunion explorait les pistes de changement. Le 
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Thierry TILQUIN

groupe est parti des situations concrètes appor-

tées par les participants. Dans la dimension socia-

le et politique, le choix s’est rapidement imposé : 

la fermeture de l’usine VW-Forest toute proche. 

Après ce parcours, restait à tirer quelques conclu-

sions à la fois personnelles, ce que chacun avait 

retiré du travail mené ensemble, et collectives, ce 

qui a été découvert et qu’on aimerait transmettre 

à d’autres. Le groupe a pris rendez-vous un an 

après la fi n du groupe pour évaluer plus à distance 

les fruits que cette recherche-formation a pu por-

tés. De leur côté, les formateurs se sont engagés 

à mettre par écrit l’ensemble de la démarche de 

formation et de constituer un outil qui sera disponi-

ble pour d’autres groupes. 

« Ensemble, ensemble, même si l’on est 
différents »

Cette parole d’une chanson avec laquelle 

j’étais en harmonie ne me semble plus 

judicieuse aujourd’hui. Ce qui me gêne, 

c’est ce petit mot « même » qui me semble 

connoté négativement : il semble dire tout le 

poids de l’effort à fournir pour être ensemble. 

Il ne dit pas la richesse de la différence, 

il souligne les a priori auxquels on ne 

peut échapper lorsqu’on se penche sur la 

question. 

Ensemble malgré que l’on soit différents ? 

Non, ensemble parce qu’on est différents : 

enrichis de nos racines, notre culture, notre 

famille, nos écoles, nos religions, c’est 

alors que les relations se colorent. Cela 

suppose peut-être simplement un petit 

travail préliminaire : sommes-nous sur la 

même longueur d’onde pour tel mot ? Suis-

je suffi samment unifi ée pour ne pas être 

ébranlée par l’autre mais aussi suffi samment 

ouverte aux questionnements de l’autre ? 

Creuser la différence, aussi paradoxal que 

cela puisse paraître, me semble rapprocher 

les hommes.

Brigitte, participante au groupe
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Les participants du groupe « Charleroi 4 », qui se réunissait depuis plus de quatre ans, ont organisé, le 

10 mai dernier, une auberge espagnole pour clôturer dignement leur parcours de formation. Pour nous 

accueillir ce soir-là : un joli jardin en face de la maison de quartier La Rochelle, désormais célèbre partenaire 

du Cefoc et un chaleureux cerisier ensoleillé. 

« J’aimerai toujours le temps des cerises…

Et le souvenir que je garde au cœur. »
Bénédicte QUINET

Pour évaluer 

l’ensemble de 

la formation, les 

trois formateurs du 

groupe avaient pro-

posé à chacun de 

reprendre l’image 

d’un puits, de défi -

nir ce que chacun 

y avait puisé durant 

ces quatre ans et quels champs il allait arroser à 

l’avenir. Chacun des participants avaient donc, 

non seulement préparé un plat à sa façon, mais 

également un petit « cadeau tout en poésie » pour 

raconter l’histoire de son itinéraire de formation 

qui s’achevait… au temps des cerises ! En voici 

quelques morceaux choisis.

« Ça m’a fait du bien de me laisser guider, for-
mer ! »

Pour illustrer son parcours, Marc a choisi un li-

vre d’Irène Jacques, Cantate à trois voix, ma vie 

en question. Ses propos font écho à ce que Marc a 

vécu avec le Cefoc :  «C’est bien du « sujet » dont 

il est question dans ce récit. Le sujet de l’action qui 

va se décliner sous trois modes : un « je » passif 

qui subit les circonstances chaotiques du monde 

des adultes ; un « je » qui renaît sous le mode 

actif, lorsque la vie prend un tournant inattendu et 

lorsqu’Irène s’engage dans l’animation de mouve-

ments d’éducation permanente ; et puis ce « je » 

réfl exif, qui s’affi rme avec le temps et la distance, 

avec le travail de réfl exion et la pratique de l’écri-

ture. » Pour l’avenir, ce qu’il puise va lui permettre 

d’arroser Geneviève, son épouse, membre du 

groupe, comme lui, ainsi que 

les lieux où il est impliqué, son 

club de marcheurs.

« J’étais un peu comme ce 
puits : vide, sans lumière »

Francine montre le dessin du 

puits et raconte : « Au début, 

j’étais un peu comme ce puits : 

vide, sans vie, sans lumière. Au 

fur et à mesure du temps, je 

me suis transformée. Un peu 

comme une chenille qui devient 

papillon, pour vo-

ler de ses propres 

ailes. J’ai appris la 

confi ance et à savoir 

dire non. A ne pas 

me faire manger 

par ce qu’on pourrait 

dire ou penser de 

moi. A ne pas me 

laisser manipuler 

par les autres. A prendre du recul et à prendre des 

décisions seule. Et surtout à avoir, c’est le plus 

important, une meilleure hygiène de vie pour mon 

fi ls et moi. »

Un respect profond des différences

Dans ce puits, Jacqueline « puise un tourbillon de 

vie, alimenté par tous les témoignages de cou-

rage, de volonté, d’amour apportés par chacun 

alors que souvent leurs conditions de vie étaient 

dures et précaires. Un respect profond des diffé-

rences de mentalité et de culture. Et je vais arroser 

à l’avenir un champ de tolérance et d’écoute pour 

découvrir et faire grandir l’autre, le différent. »

Une relation qui donne confi ance et laisse des 
traces

 Annie a puisé dans le seau du 

C onnaître

E xprimer

F enêtre

O uverture

C omprendre

Tous des rois et des reines

Huguette souhaitait nouer des relations en parti-

cipant à ce groupe. Pour illustrer son évaluation, 

elle est tombée par hasard sur un beau passage 

d’un livre de Julos Beaucarne, L’avenir change 

de berceau :

de...

R éconfort

E coute

L ibération

A boutissement

T races

 I nvitation

O ffre

N aissance

S ouvenir

Elle arrose un 

C  ontinuer

H  istoire

A  mité

M  éditer

P  artager

S  ens 
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« Nous pensons que toutes les femmes de toute 

la Terre sont des reines, que tous les hommes de 

toute la Terre sont des rois, et que le petit Jésus 

est venu pour le dire. Il est venu pour dire que la li-

bération de la femme et de l’homme se fera le jour 

où toutes les femmes et tous les hommes marche-

ront le front dans le front, comme une armée de ro-

ses qui embaume l’espace. (…) Nous ne voulons 

plus marcher sur les épines de la violence, nous 

voulons passer à travers les tempêtes de sable, 

les ouragans, (…) et toutes les haines, pour aller 

construire notre maison dans l’amour, car l’amour 

est la totale totalité totalisant totalement le tout, 

tout le temps. En un mot comme en mille : plus on 

aimera trop, moins ce sera assez… Cher public, je 

vous ai conduit au bord de la fontaine. A vous de 

boire l’eau… »

À l’intérieur, j’ai changé !

A partir de la photo d’une cascade de Slovénie, 

Geneviève a réalisé une aquarelle : « Pour moi, 

le thème de la cascade illustre bien le fait qu’on 

a l’impression de toujours voir la même chose 

mais ce n’est pas toujours le même. Moi, je suis 

toujours Gene, mais à l’intérieur j’ai changé. Pour 

l’avenir, ça va me permettre d’arroser le Cefoc vu 

que j’ai envie de m’y investir. »

« Il y a dix ans, aujourd’hui et demain… »

Au terme de ces quatre ans, Dominique ne peut 

s’empêcher de faire la comparaison avec un 

parcours de formation dans un groupe du Cefoc, 

avec Michel d’Oultremont, il y a dix ans : « J’ai été 

beaucoup plus à l’aise dans celui-ci, je crois. Plus 

impliqué. J’y ai vécu des expériences enrichissan-

tes, des rencontres, des partages. Nous aurons 

d’autres occasions de nous revoir : à des week-

ends, d’autres projets de groupes. Et tout ce que 

j’ai appris va me servir pour mes 

études d’éducateur spécialisé. »

« Fêter mes cinquante ans 
avec vous et un gâteau gros 
comme ça ! »

Françoise a choisi de fêter son 

anniversaire avec le groupe : 

« J’ai rencontré beaucoup de 

monde ici et lors des week-ends 

de formation. J’ai trouvé des per-

sonnes à qui je pouvais parler en 

sachant que ça ne sortirait pas 

d’ici. Je ne suis pas mieux ou moins bien, je suis 

comme tout le monde et je suis contente d’avoir 

connu le Cefoc pour me répondre au fait que je 

croyais que j’avais dit une connerie… Non ce n’est 

pas une bêtise ! »

Joker pour animer un groupe de jeux de so-
ciété et un groupe vélo

Véronique raconte : « Après mon arrivée à La 

Rochelle, qui m’a permis de travailler comme bé-

névole, alors 

que je ne me 

croyais plus 

bonne à rien, 

le Cefoc m’a 

permis d’arri-

ver où je suis 

aujourd’hui… 

en-dessous 

d’un cerisier ! 

Au début je 

disais toujours « joker » et puis, j’ai eu un déclic, 

lors de la formation à l’animation. Ça m’a affranchi. 

Ensuite, j’ai pu faire de la remédiation en français 

avec Geneviève. Elle m’a aussi aidée à préparer 

mon examen d’entrée pour mes études d’éduca-

teur. Le groupe m’a acceptée telle que je suis, m’a 

supportée avec mon côté rebelle et clown. J’ai pu 

mettre ma situation sur la table, prendre du recul. 

J’avais envie de vengeance, j’ai arrêté mes conne-

ries. Et j’ai pris conscience, pour une situation diffi -

cile que j’ai vécue avec mes enfants, que je n’étais 

pas en tort à 100%. A l’avenir, je souhaite animer 

un groupe jeux de société et un groupe vélo. »

Les trois formateurs, Claudio Marini, Jeanine De-

passe et Bénédicte Quinet ont eu l’occasion eux 

aussi de s’essayer à quelques pas de poésie pour 

se dire au revoir. Claudio pour remercier le parte-

nariat désaltérant entre La Rochelle et le Cefoc, 

Jeanine pour saluer les miracles que donner la 

parole aux gens permet, et Bénédicte qui a pris 

son ticket de voyage du pays noir pour une terre 

étrangère : liégeoise. Anne Biettlot, la permanente 

à Charleroi, présente ce soir-là, a pu entendre 

les multiples envies de nouveaux projets de for-

mation, formulées par le groupe. Ce n’est pas 

tombé dans l’oreille d’une sourde ! Thierry Tilquin, 

directeur du Cefoc, convaincu de ce que la poésie 

a à apporter à nos vies, est parvenu à 

faire de la poésie à partir d’une boîte 

de jus d’orange et de son slogan « sain 

et délicieux ». Et ce, avant de distribuer 

diplômes et bisous d’usage ! 

Il était grand temps de manger, d’atta-

quer la « saine et délicieuse » auberge 

espagnole. 

Toutes les bonnes choses ont une… 

faim !



Le printemps s’est levé au Cefoc : la nouvelle 

Equipe centrale est sortie des urnes. Durant ce 

mois de mai, les participants aux groupes de 

formation et tous les acteurs du Cefoc ont pu 

choisir, par bulletin de vote, leurs 8 représentants 

parmi les 15 candidats et candidates qui avaient 

accepté de se présenter aux élections. 

Voilà donc constituée la nouvelle équipe 

qui participera à la gestion et présidera aux 

destinées du Cefoc pendant trois années, en 

collaboration avec l’Equipe des formateurs 

permanents et l’Assemblée générale dont ils sont 

membres. Les résultats du vote ont amené de 

nouvelles têtes dans l’équipe : Joseph Digneffe 

de Bastogne, Frank Dimmer du Grand Duché de 

Luxembourg, Elisabeth Haterte de la région de 

Rochefort, Annick Page de la Basse-Sambre et Mariline Clementz de la région d’Arlon. Trois entament leur second 

mandat : Geneviève Bausier de la région de Charleroi, Madeleine François de Jemelle et Bruno Stordeur qui vient 

du Borinage. Les 7 personnes qui n’ont pas été élues sont suppléantes ; il leur sera fait appel pour remplacer un 

membre effectif en cas de démission.  Mariline Clementz et Bruno Stordeur ont été élus comme représentants des 

formateurs volontaires ; les autres représentent les participants aux groupes de formation. 

Les défi s à relever ne manqueront pas pour cette nouvelle équipe. Au cours de son mandat, elle devra notamment 

participer à l’élaboration du futur plan de développement du Cefoc 2010-2015.

Merci aux élus qui acceptent de prendre volontairement des responsabilités. Merci à celles et ceux qui ont 

accepté d’être candidats et à celles et ceux qui ont participé au vote. Et un grand merci aux membres de 

l’ancienne équipe qui, pendant trois ans, ont donné de leur temps et de leur énergie pour soutenir le projet 

du Cefoc.

Les week-ends de formation pour 2008 - 2009

La nouvelle Equipe centrale

Une partie des anciens et  des nouveaux réunis ce 14 juin

Les 18 et 19 octobre 2008 à la Marlagne à Wépion (Namur)

« Prises de risque, prises de tête ? Délinquance ou résistance ? »

Les 13 et 14 décembre 2008 à la Marlagne à Wépion (Namur)

« Religion et spiritualité : effet de mode ou lame de fond ? »

Les 25 et 26 avril 2009 à Saint-Vaast (La Louvière)

« La sexualité dans la vie humaine et sociale »

Les 13 et 14 juin 2009 à la Marlagne à Wépion (Namur)

« Le développement durable : entre liberté et contrainte »

Informations et inscription:081/23.15.22, info@cefoc.be ou rue Saint-Nicolas, 84 à 5000 NAMUR


