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Un temps pour chaque chose, 

chaque chose en son temps !

Un temps pour réfl échir, un temps pour agir, 

Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, 

Un temps pour apprendre, un temps pour savoir-faire, 

Un temps pour progresser, un temps pour consolider, 

Un temps pour reculer et un temps pour sauter, 

Un temps pour semer et un temps pour récolter, 

« Un temps pour chaque chose, chaque chose en son 

temps ! »

Une devise qui paraît complètement dépassée à l’heure 

d’Internet et de la communication dans l’instant, à l’heure 

du tout tout de suite et de la performance. Bref, à l’heure 

où l’on vénère l’urgence comme mode de vie et signe 

de réussite. Pour être reconnu, pour exister, il s’agit 

aujourd’hui d’être toujours plus rapide, plus effi cace, plus 

performant. Dans l’entreprise, comme dans les loisirs, 

c’est à celui qui en fera le plus (de projets, de rencontres, 

d’activités). Plus le temps de se reposer ou de se former, 

plus le temps de penser, ni de se tromper, moins de 

temps pour se rencontrer… Et bientôt, plus le temps de 

respirer ? 

Heureusement, il y a les vacances. Vacance, de 

« vaccare » : vide ! Une page blanche ! Un temps pour 

nous rappeler qu’il est nécessaire parfois de s’arrêter, 

de prendre le temps de vivre, le temps d’être, le temps 

de regarder. Attention ! Car, les vacances aussi sont 

menacées par le « culte de l’urgence ». Certains doivent 

prendre leurs congés de façon décalée, pour mieux 

correspondre aux impératifs de la production et de la 

consommation. Tandis que d’autres cherchent à les 

remplir d’un maximum d’activités et continuent la course 

à la performance. Peut-être croient-ils en cette devise 

d’un certain club de vacances : « Si tu dors, t’es mort » ?

A nous de résister pour que ce temps « en creux » et 

d’autres tout au long de l’année, tout au long de la vie, 

puissent continuer à exister et à nous faire exister. Pour 

que chacun, chacune, puisse savourer pleinement ce 

« temps pour autre chose ». 

Après ce temps de « vacances », une nouvelle année 

sociale s’amorce, avec ses temps forts et ses temps creux, 

ses temps de travail et de rencontres, de retrouvailles 

ou « d’au-revoir » ; temps de semailles, d’attentes, de 

récoltes… Gageons qu’elle nous verra avancer, chacun, 

chacune et collectivement, vers un monde plus juste et 

plus solidaire, aussi en terme de répartition des temps. 

En attendant le temps de vous retrouver, je vous souhaite 

un bon temps de lecture !

Murièle Compère



Bruxelles bruxellait, pour agir ensemble
Murièle COMPERE

À Bruxelles, le Cefoc collabore avec des associations qui allient leurs forces pour agir ensemble, pour 
augmenter leur effi cacité et défendre des enjeux communs dans des domaines différents, comme l’accueil 
des sans-papiers ou la scolarité par exemple. Ainsi, le Cefoc a contribué à une journée de réfl exion et de 
formation sur les diffi cultés liées à l’accueil des sans-papiers dans les églises avec la plate-forme « Chrétiens 
Solidaires ». Ou encore, à Molenbeek, le Cefoc « bouge pour nos écoles », avec des associations, des 
écoles et des parents, au sein de la plate-forme le Cri. 

Rassembler les églises solidaires des sans-
papiers

« Chrétiens solidaires » est une plate-forme re-

groupant plusieurs associations du monde chré-

tien engagées auprès des exclus : le Centre Avec, 

Entr’aide et Fraternité, la Pastorale Ouvrière de 
Bruxelles, Justice et Paix, Vivre ensemble éduca-
tion, le Cefoc, ainsi que plusieurs personnes à titre 

individuel. Cette plate-forme est née à l’occasion 

de Toussaint 20061, dans le souci de faire exister 

cette tendance insuffi samment représentée dans 
l’Eglise : des chrétiens engagés activement dans 
les milieux populaires, auprès des plus pauvres. 
Les associations qui y ont participé ont apprécié 
de se rencontrer, de découvrir les modes de travail 
des uns et des autres et ont souhaité poursuivre 
d’autres actions communes. Plusieurs projets ont 
alors vu le jour. Encourager l’Église de Bruxelles 
à mettre à disposition d’agences immobilières 
sociales des bâtiments inutilisés et contribuer 
ainsi à ce que la prise de position du Cardinal au 
sujet des logements soit suivie d’effets. Proposer 
à Monseigneur De Kezel, évêque de Bruxelles, 
de découvrir, « par les pieds », les réalités de 
certains quartiers populaires. Ou encore, réfl échir 
à l’accueil des sans-papiers dans les églises. Vé-
ronique Herman, permanente Cefoc à Bruxelles, a 
contribué à la conception et à l’organisation d’une 
journée de formation sur ce thème.

Quelles interpellations pour les communautés 
chrétiennes ?

Depuis plusieurs années, des églises sont ré-
gulièrement occupées par des sans-papiers, 
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ponctuellement ou pour une durée plus longue. 
Ces occupations-accueils interpellent les com-
munautés, parfois démunies pour répondre aux 
demandes des sans-papiers ou pour faire face 
aux bouleversements occasionnés. Beaucoup se 
demandent comment se situer de manière juste 
dans cette problématique complexe. Proposer 
un temps de recul et construire un savoir autour 
de ces évènements et des pratiques liées à ces 
accueils particuliers, permettre aux membres de 
ces communautés de se rencontrer et d’échanger 
semblait décisif. 

Selon la méthode spécifi que du Cefoc, plutôt que 
d’inviter des « spécialistes » concernés par la 
question, Véronique a proposé de partir des expé-
riences vécues par les différentes communautés 
accueillant les sans-papiers, pour réfl échir ensuite 
aux enjeux théologiques et pastoraux, et aux en-
seignements que ces expériences permettent de 
tirer pour l’avenir. 

La demi-journée est devenue une journée. La 
démarche s’est construite ensemble. Elle a com-
mencé par trois témoignages : un sans-papiers 
accueilli et deux membres d’équipes pastorales. 
L’échange d’expériences s’est ensuite pour-
suivi en carrefours autour de questions ciblées : 
qu’avons-nous appris à travers ces expériences 
d’accueil ? Quelles mises en question pour nos 
communautés ? Que faire aujourd’hui pour agir 
sans naïveté avec les sans-papiers ?

Des communautés mises en question

Plusieurs constats ressortent. La plupart des 
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L’accueil des sans-papiers dans les églises. Quelles interpellations pour les communautés 
chrétiennes ? Le travail de la journée proposait de partir des expériences vécues par les 
communautés.



communautés ont été bousculées par ces occu-
pations. Elles ont été obligées de sortir de leurs 
habitudes. Elles se sont enrichies de rencontres, 
d’amitiés, de la découverte d’autres réalités, 
d’une invitation à vivre concrètement les valeurs 
de l’Évangile. Elles ont amené aussi parfois des 
tensions et des confl its, des interpellations sur le 
fonctionnement plus ou moins démocratique des 
structures paroissiales. 

La journée s’est terminée par quelques sug-
gestions pour poursuivre ce travail : publier les 
« actes »2, continuer à échanger, créer une petite 
structure de soutien aux paroisses concernées. Le 
groupe « Chrétiens Solidaires » a donc encore du 
pain sur la planche pour récolter les fruits de cette 
journée. Mais déjà des fruits sont visibles au tra-
vers de solidarités nouvelles entre communautés 
et autour des sans-papiers. 

« Bougeons ensemble pour nos écoles » 

Un groupement local 
d’associations, molen-
beekoises pour la plupart, 
s’est organisé, dans la 
commune, autour d’en-
jeux d’éducation et de 
scolarité : la plate-forme 
le Cri. Mobilisée par des 
inquiétudes de parents 
concernant l’évolution 
scolaire de leurs enfants 
et par les constats réa-
lisés dans sa pratique 
d’aide aux devoirs, Sophia 
Berrada, responsable du projet de la plate-forme, 
rassemble des travailleurs d’associations actives 
dans le quartier ainsi que quelques enseignants, 
directeurs, assistants sociaux, médiateurs scolai-
res et des parents. Ils se réunissent pour cons-
truire une analyse des problèmes rencontrés en 
matière d’éducation et de scolarité. Ils font le cons-
tat de diffi cultés en termes de communication et 
d’un manque de coordination entre associations, 
écoles et parents. Beaucoup d’initiatives existent 
et pourtant les problèmes persistent. Le Cri se 
propose alors de mener une série d’actions pour 
améliorer la communication avec les parents, faire 
circuler l’information sur les initiatives existantes 
et mieux coordonner le travail des associations. 
Dans un second temps, le Cri propose aussi des 
revendications à porter ensemble. 

Le dialogue parents-écoles

Une des actions proposées s’appelle : « Bou-
geons ensemble pour nos écoles ». Par petites 
délégations, les membres du Cri proposent leur in-
tervention à différentes écoles dans la commune. 
Si la direction accepte, le Cri rencontre ensuite, sé-
parément, les enseignants et les parents. Ils sont 
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1Toussaint 2006 : Manifestation qui avait pour but de 
montrer, au coeur de la cité, qui sont et ce que vivent 
les chrétiens aujourd’hui à Bruxelles.
2 La publication des actes de la journée (« L’accueil 
des sans-papiers dans les églises, une interpellation 
pour la conscience chrétienne »)  peut être obtenu au 
Centre Avec.
(Rue Maurice Liétart, 31, bte 4, à 1150 Bruxelles tél.02/
738 08 28,  ou secretariat@centreavec.be).

invités à s’exprimer sur ce qu’ils apprécient dans 
leur école et sur ce qu’ils trouvent insatisfaisant, 
ce qu’ils aimeraient changer. Lors d’une réunion 
commune, à partir d’une synthèse des prises de 
parole, les uns et les autres essaient de dégager 
des axes de travail. Par exemple, dans l’une des 
écoles, quatre axes ont été retenus : l’amélioration 
de la sécurité aux abords de l’école, l’instauration 
d’un parent-délégué par année, la création d’une 
association de parents reconnue et l’augmentation 
de l’offre en matière d’aide aux enfants en diffi cul-
té. Petit à petit, les propositions se concrétisent, se 
mettent en place, avec les acteurs concernés. 

Ces réunions sont aussi l’occasion de rencontres 
et de dialogue dans un cadre plus égalitaire : « Les 
parents ne viennent pas pour s’entendre dire que 
leur enfant pose problème. Ils viennent pour réfl é-
chir avec d’autres parents, avec des enseignants, 
à la façon d’améliorer la vie dans l’école, explique 
Sophia. Au cours de ces réunions, nous avons 

constaté des change-
ments de regards : des 
enseignants révisent 
leurs jugements vis-à-vis 
des parents, des parents 
découvrent les contrain-
tes de l’école. »

Acteur dans un réseau

Pour les permanents lo-
caux du Cefoc, ces deux 
plates-formes sont des 
occasions d’échange, de 
rencontre, de confronta-

tions aussi avec d’autres manières de travailler, 
d’envisager les problèmes et d’y apporter des 
solutions. Ce sont des occasions de construire et 
de développer un réseau, de participer à la vie de 
la Cité et d’y être acteur. 

En outre, ces partenaires apprécient la rigueur de 
nos démarches pour construire un projet, les outils 
et méthodes que nous proposons. En particulier, 
le Cefoc a l’habitude de travailler de façon parti-
cipative, à partir de la vie et de l’expérience des 
participants. Pour nombre de personnes et d’as-
sociations, ce type de démarche représente une 
inversion intéressante des méthodologies classi-
ques qui ont plutôt tendance à partir des concepts, 
des théories pour en déduire une manière d’agir. 
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Juin, période d’examens et d’évaluation, temps bien rempli et temps où on s’arrête pour faire le point. Au 
week-end de formation de ce mois, nous étions une bonne quarantaine pour prendre le temps, ensemble, 
de réfl échir à cet élément incontournable dans nos vies : le temps. Nous avons d’abord confronté nos 
expériences et nos points de vue sur le temps tel que nous le vivons et le rêvons. Nous nous sommes 
ensuite confrontés à une analyse de la sociologue et psychologue Nicole Aubert pour qui la société est 
aujourd’hui marquée par l’urgence, l’immédiateté et le court terme. Quelles sont les conséquences de cette 
course au temps ? Quelles sont les implications de l’usage des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication dans la vie des individus et la vie sociale ? Ce dossier apporte un éclairage à ces 
questions en se faisant l’écho des réfl exions développées par les participants. Bonne lecture !
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p.6

Le sens du temps 
par Françoise Sieuw

A quoi trouvons-nous important de consacrer du temps ? Deux pistes pour 
donner sens au temps : le temps pour soi et le temps pour les autres…

pp.7 et 8

À la recherche du temps urgent
par Charles Servais

Qu’est-ce qui caractérise notre rapport au temps ? D’où vient que nous vivions 
dans l’urgence ? A partir de l’ouvrage de Nicole Aubert « le culte de l’urgence, la 
société malade du temps », Charles Servais nous propose une réfl exion sur ce 
qui se cache derrière notre façon de vivre et d’envisager le temps.

pp. 9 et 10

Courir toujours plus vite, pour aller où ? 
par Geneviève Bausier et Murièle Compère

Quelles sont les répercussions de notre mode de vie, caractérisé par ses 
exigences de rentabilité, de performances et par le « tout, tout de suite » ? 
A partir du travail des carrefours, Geneviève Bausier et Murièle Compère, 
identifi ent quelques unes de ces  répercussions dans la vie associative et 
familiale, puis au niveau de l’environnement et de la santé ...

p.11

Internet  : hors du temps ?
par Anne-Claire Orban

De l’impatience au passe-temps, des quelques clics aux chats pendant des 
heures, l’internaute peut être ici et là, tout près ou ailleurs, hier et aujourd’hui. 
À quand le temps des repères au sujet des technologies de la communication ? 

p.12

Donnez-nous plus de temps ! 
par Catherine Depasse

« Nous voulons du temps, donnez-nous du temps ! ». Catherine Depasse reprend 
ce cri du chanteur Linton Kwesi Johnson pour nous faire part de ses réfl exions, 
recueillies à la sortie du week-end.

Le temps : une question de sens
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Quand est-ce que je considère important de « prendre du temps » ? Telle était la question de départ posée 
aux participants du week-end. Dans les carrefours, très vite, deux « directions » sont apparues : du temps 
pour soi et du temps pour les autres. Est-ce fondamentalement différent ?

Le sens du temps
Françoise SIEUW

Rien que pour moi

Il y a d’abord l’envie de prendre du temps pour fai-
re des choses qui ont du sens pour soi. D’où l’im-
portance de se poser la question : quelles sont les 
activités qui me donnent du sens ? C’est différent 
pour chacun. Quelles sont les activités de « rem-
plissage » ? C’est important de prendre du temps 
pour réfl échir, choisir, déterminer des priorités.

Pour les uns, ce qui donne du sens, c’est tout sim-
plement lire ou un travail manuel (un napperon en 
dentelle…) ; pour d’autres, ce sera coudre, aller 
marcher ou faire des mots croisés. S’offrir un mo-
ment de plaisir sans se sentir coupable de prendre 
ce temps. « J’aimerais 
prendre du temps gra-
tuitement, qui ne sert à 
rien d’autre, que pour 
moi : lire deux heures 
avant de dormir ! » 

Il s’agit aussi de pren-
dre le temps de vivre 
le présent. « Présent », 
comme un moment et 
« présent », comme un 
cadeau ! C’est vivre au 

rythme de sa fantaisie, 

laisser du temps libre 

pour l’imprévu. Mais 

aussi fi xer des limites 
à ses activités, pour 
respecter son rythme 
naturel.

Et pour les autres

Mais ce temps que l’on 
prend « rien que pour 
soi », devient aussi temps pour les autres. Parce 
que « m’occuper de moi », c’est-à-dire être plus 
moi-même, c’est aussi « utile » pour les autres. Si 
je pratique un sport ou si je fais un soin de visage, 
je me sens mieux, je suis plus épanouie et je vais 
plus facilement entrer en communication avec 
l’autre. Certains trouvent essentiel de prendre du 
temps pour la famille ou pour les engagements. 
D’autres insistent sur le temps nécessaire pour 
bien communiquer, écouter, entrer en relation. 
En effet, dépasser un jugement, par exemple, ça 
demande du temps. Une participante estime que 
prendre du temps pour ses petits-enfants, c’est en 
même temps prendre du temps pour elle-même. 

Beaucoup dans le carrefour trouvaient important 

d’avoir du temps pour faire ce dont on a envie, 
en dehors du travail, par exemple dans ses enga-
gements (animation de groupe Cefoc, bénévolat 
Oxfam), faire partie d’un projet collectif pour rester 
« en éveil » et contribuer à changer la société. Ou 
encore, malgré la course infernale, prendre trois 
heures par semaine pour tenir compagnie à une 
personne devenue invalide. 

Des obstacles matériels, culturels ou 
personnels 

Qu’est-ce qui nous empêche de consacrer du 
temps à ce que nous trouvons important ? Cer-
tains citent une série d’éléments matériels : le 

manque d’argent, des ho-
raires contraignants, des 
contraintes liées aux be-
soins élémentaires comme 
se nourrir, dormir, se loger, 
nettoyer. D’autres parlent 
aussi de contraintes liées 
à un ralentissement de leur 
rythme. 

Par ailleurs, une série de 
causes sont liées à notre 
façon de nous organiser 
ou à la pression sociale. 
Par exemple, le fait d’être 
incapable de se donner des 
priorités ou le fait de penser 
qu’il faut d’abord faire ce qui 
est « utile », ce qui entraîne 
un sentiment de culpabilité 
si on commence par autre 
chose. La pression au travail 
empêche parfois de prendre 
le temps nécessaire pour 
réaliser une tâche alors que 

la réaliser ferait gagner beaucoup de temps au 
bout du compte ! 

La pression sociale s’exerce aussi sur les loisirs : 

il faut partir en vacances. Loin, de préférence ! Il 

faut être au courant des derniers fi lms sortis pour 
rester « in ». Il faut proposer un maximum d’activi-
tés parascolaires aux enfants ou même aux pen-
sionnés. L’ambiance actuelle, accentuée par les 
médias, nous donne le sentiment d’être toujours 
« tiraillés » entre mille activités. L’esprit de compé-
tition ambiant qui est devenu si naturel ne favorise 
pas non plus de « prendre le temps », de respec-
ter son propre rythme, de vouloir progresser pour 
soi et non en concurrence avec d’autres. 
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« J’aimerais prendre du temps gratuitement, 
qui ne sert à rien d’autre, que pour moi : lire 
deux heures avant de dormir ! »
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A la recherche du temps urgent

Le temps qui court

La perception du temps 
est loin d’être identique 
pour chacun, tout au long 
de la vie, en fonction des 
moments. La jeunesse 
est impatiente de voir 
passer le temps, d’at-
teindre au plus vite l’âge 
« des grands ». Tandis 
que le troisième âge voit 
le temps passer « trop 
vite », les années défi ler. 
Le temps aurait-il donc 
plusieurs vitesses ?

Pour triompher de la 
mort, de nos jours, la 
logique est de se jeter 
dans l’urgence, animés 
par une logique de survie 
ou de puissance. Il s’agirait de maîtriser le temps 
et l’espace en étant partout, en multipliant les op-
portunités de rencontre grâce à Internet, aux té-
léphones mobiles, à la communication moderne ! 
Mais pourquoi donc cette volonté de maîtrise du 

temps, comme une sorte d’aspiration à la puis-

sance divine, pourquoi se concrétise-t-elle dans 

l’urgence ?

La société malade du temps

Notre époque est en train de vivre une mutation 

radicale dans son rapport au temps. Qu’est-ce qui 

explique ce phénomène ? Comment cette muta-

tion affecte-t-elle profondément notre manière de 

vivre et de travailler ? Comment notre organisa-

tion du temps contribue-t-elle à l’émergence d’un 

nouveau type d’individu : fl exible, pressé, centré 

sur l’immédiat, le court terme et l’instant ? En quoi 

ce rapport au temps transforme-t-il l’identité des 

individus contemporains, au point de rendre ces 

identités plus fragiles et incertaines ? 

Pour nous représenter ce qu’était le temps, nous 

parlions autrefois du « temps qui coule comme 

un fl euve », une sorte de réalité intemporelle. 

Aujourd’hui, nous sommes plutôt adeptes de l’ex-

pression « le temps, c’est de l’argent », et nous 

nous comportons effectivement comme si c’était 

le cas. Le temps est une sorte d’objet que nous 

cherchons à acquérir, comme notre société capi-

taliste nous y encourage en nous vendant tous les 

moyens de gagner du temps. Mais l’accélération 

du temps ne s’est pas arrêtée là, « le temps court 
de plus en plus vite » : conséquence de la mon-

dialisation et du fonctionnement en temps réel de 

l’économie, le temps au lieu de s’écouler, se con-

tracte, s’accélère ou se comprime. 

Est-ce le temps ou les individus qui s’accélè-

rent toujours davantage, qui se contractent et 

se compriment toujours plus, pour répondre aux 

exigences de notre société qui va de plus en plus 

vite, exige de plus en plus de performances im-

médiates ? L’emballement nous conduit à vouloir 

posséder le temps, mais plus encore à vouloir le 

dominer, en être maîtres. Nous devons triompher 

du temps. Sortirons-nous vainqueurs de ce com-

bat ?

Mettez-vous « en vacance »

Sociologue et psychologue, Nicole Aubert, l’auteur 

de l’ouvrage Le culte de l’urgence, la société ma-
lade du temps 1, relève deux faits majeurs qui ont 

contribué à la tyrannie du temps court. 

Tout d’abord, notre système économique : le 

capitalisme fi nancier et sa logique de marché. 
Les actionnaires exigent un minimum de 15% de 
rentabilité. Alors qu’au départ, seules les sociétés 
cotées en bourse étaient contraintes de présenter 
des bilans trimestriels, on a vu, par contagion, 

Charles SERVAIS

Notre vie est mesurée par le temps : dès notre naissance, le compte à rebours nous conduit à la dernière 
heure. Mais de quel temps parle-t-on ? Le temps physique de la nature, celui des horloges qui rythment le 
cours de nos journées avec ses heures, ses minutes et ses secondes ? Le temps subjectif, celui que l’on 
éprouve à l’intérieur de soi ? Après quel temps courons-nous ?
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toutes les entreprises et les fonctions ayant un 
rapport direct avec le marché entrer dans cette 
spirale. Le gain de temps permet de gagner des 
parts de marché. Pour ce faire, le rythme de travail 
doit s’accélérer au quotidien. Concrètement, toute 
action doit être rapide et immédiate. Et, par effet 
boule de neige, cette dynamique s’est étendue à 
l’ensemble des sphères de la société. Après les 
premiers pas du bébé, on attend ses premiers 
mots. A peine la joie des premiers mots suscitée, 
on aspire à ce qu’il sache être propre, lire, écrire, 
réussir en math, se marier. Notre attention est 
tendue vers le futur ! A l’école, les jeunes et leurs 

parents préfèrent le cours d’anglais, directement 

utile plutôt que le latin. En psychologie, les modes 

de thérapie sont dorénavant centrés sur l’effi cacité 

immédiate. Le règne du temps court supplante 

celui du temps long. 

Ensuite, les technologies modernes ont modifi é 

notre conscience du temps. Il nous devient de 

plus en plus diffi cile de distinguer l’accessoire de 

l’essentiel. Avec le portable, l’Internet, il est de-

venu prioritaire de réagir à l’instant même. Nous 

sommes entrés dans le temps subjectif avec un 

enfermement dans le moment présent et l’impos-

sibilité d’accepter le moindre délai.

Qu’on le veuille ou non, à un degré différent pour 

les uns et les autres, nous sommes confrontés 

chaque jour à ces réalités. L’individu contempo-

rain est engagé dans un combat au cours duquel il 

recherche, dans l’intensité de la vie, une « immé-

diate éternité ». Mais ce combat génère des effets 

Le Culte de l’Urgence,
la société malade du 

temps

Avec l’avènement de la 

communication instantanée et 

sous la dictature du « temps 

réel » qui régit l’économie, 

notre culture temporelle est en 

train de changer radicalement. 

L’urgence a envahi nos vies : 

il nous faut réagir « dans 

l’instant », sans plus avoir le 

temps de différencier l’essentiel de l’accessoire. 

Ce règne du court terme absolu produit des effets 

contrastés. Certains, « shootés » à l’urgence, 

ont besoin de ce rythme pour se sentir exister 

intensément. Dans certains cas, le climat de 

pression et d’urgence est tel qu’il confi ne à 

l’hystérie et corrode les individus qui déconnectent 

brutalement, ou sombrent dans la dépression, 

comme pour tenter de « ralentir le temps ». 

Plus globalement, que ce soit dans le domaine de 

la famille, de la quête spirituelle, des modes de 

thérapie, le règne du temps court supplante celui du 

temps long. Dans une société fonctionnant souvent 

sur l’unique registre de la réactivité, se dessine 

ainsi le visage d’un nouveau type d’individu, 

fl exible, pressé, collant aux exigences de l’instant 

ou à la jouissance qu’il procure et cherchant dans 

l’intensité du moment une immédiate éternité.

1 Nicole Aubert, Le culte de l’urgence, la société malade 

du temps, Champs Flammarion, septembre 2004.

2 Dany de Baeremaeker, « Mettez-vous en vacance »,  

La Libre Belgique du 1er juillet 2008.

contrastés : il galvani-

se les uns, il « décon-

necte » les autres qui 

peuvent sombrer dans 

la dépression. 

Il faut peut-être se don-

ner du temps et se dire, 

comme le suggère un 

article de presse ré-

cent2, que « ce ne sont 

ni Internet, ni le GSM 

qui nous ouvriront les 

portes du salut, mais 

peut-être bien le fait 

de se libérer de toutes 

les futilités artifi cielles, 
la recherche de qui 
nous sommes au fond 
de nous-mêmes, la 
rencontre des autres 
dans leur « intimité » 
d’existence. Ainsi nous 
pourrions peut-être 
nous sentir vivre plus 

en profondeur, remplacer l’ennui et l’insatisfaction 
par les abondances de l’existence, ressentir et 
rencontrer les mystères du Divin. »
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Si notre rapport au temps a changé, s’il est actuellement, en Occident, nettement plus marqué qu’hier par 

l’urgence, le court terme et l’immédiat, ce n’est pas sans conséquences sur notre vie. Si les racines du 

« culte de l’urgence » sont à chercher dans l’alliance entre l’économique et les nouvelles technologies, leurs 

répercussions concrètes vont bien au-delà. Le travail des carrefours a permis d’en identifi er dans différents 
domaines. 

Courir toujours plus vite, pour aller où ? 
Geneviève BAUSIER et Murièle COMPERE 

De la vie sociale …

« Si tu dors, t’es mort ». Cette devise d’un club de 
vacances décrit bien la façon occidentale de voir et 
de vivre le temps, y compris le temps hors travail, 
le temps de loisirs, d’engagement, de rencontres. 
Partout, c’est la chasse aux temps morts. Ainsi, les 
temps de convivialité diminue : par exemple, les 
temps consacrés aux repas se restreignent (qu’il 
s’agisse de repas d’affaires 
ou entre amis), les temps de 
pause et de causette aussi. 

Les activités apparaissent 
comme plus éclatées : il 
s’agit de faire beaucoup de 
choses différentes, souvent 
dans des lieux différents. 
Cela a des répercussions 
sur les relations interperson-
nelles et sociales. On juge 
plus rapidement les autres, 
notamment en ce qui con-
cerne leur gestion du temps. 
Il y a un manque d’écoute, 
d’approfondissement dans 
les dialogues. Les relations 
restent superfi cielles. Cette 
dégradation des relations 
entre les personnes peut 
amener agressivité, impa-
tience, voire harcèlement. 

Par ailleurs et sans doute 
par un effet de retour de ba-
lancier, on voit se multiplier des temps de rencon-
tre, comme la fête des voisins, les brocantes,… 
Dans cette vie sociale marquée par la vitesse et la 
désynchronisation des temps, on rencontre aussi 
beaucoup de contradictions. Par exemple, à pro-
pos des services assurés le dimanche, l’individu 
se sent tiraillé entre différents statuts : il peut être à 
la fois le consommateur qui profi te 
du service, le salarié qui assure le 
service, le parent qui veut s’occu-
per de ses enfants le dimanche. 
Les mêmes personnes sont « vic-
times » et « bourreaux » dans ces 
situations. En outre, la nécessité 
ou la volonté de ne pas perdre 
de temps entraîne aussi une exi-
gence de qualité accrue dans les 

activités et les relations. On s’isole pour ne pas 
risquer de faire perdre du temps aux autres.

Cependant, trois catégories de personnes pour-
raient modifi er la donne : les plus de soixante-cinq 
ans, qui ont un rythme plus lent, les personnes 
originaires d’autres cultures qui ont des repré-
sentations du temps différentes de la nôtre et 
les personnes sans emploi qui vivent peut-être 

le temps de façon diffé-
rente. Ces personnes, de 
plus en plus nombreuses 
dans notre société, vivent 
une temporalité différente. 
Cela va-t-il nous pousser 
à modifi er nos rythmes de 
vie ? Ou bien, ces person-
nes vont-elles être prises, 
d’une façon ou d’une 
autre, dans le piège de la 
société de l’urgence ? En 
répondant à la pression 
de l’urgence, en s’y adap-
tant ou en étant exclues 
de la société ? 

… à la vie familiale

La désynchronisation des 
rythmes a aussi des effets 
très sensibles sur la vie 
des familles. Globale-
ment, nous avons moins 
de temps à consacrer à 
la famille. Les horaires de 

travail, de plus en plus variables, décalés, ne cor-
respondent plus à l’horaire familial ou scolaire. On 
a donc moins de temps à passer ensemble, les re-
pas se prennent parfois à des heures différentes. 
Chacun se sent plus isolé. Les parents ont moins 
de temps à consacrer à l’éducation des enfants. 

Ainsi, les repères et limites leur 
échappent, ne sont plus tout 
à fait entre leurs mains. Ce 
manque entraîne un sentiment 
d’insécurité qui peut conduire 
à une certaine violence. Par 
ailleurs, l’obligation de réussite 
pèse sur les enfants, entraî-
nant stress, mauvaise humeur, 
pleurs, angoisses… 
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De l’environnement … 

Notre rythme de vie est de moins en moins en 
phase avec le rythme de la nature. La nécessité 
d’aller toujours plus vite entraîne une consomma-
tion énorme d’énergie qui, à son tour, provoque 
une dégradation de l’air et une diminution de la 
réserve d’énergie. Les forêts sont gérées en fonc-
tion du profi t. Cela provoque une dégradation du 
sol, de la fl ore et de la faune. L’intensifi cation du 
réseau routier pose un problème quant à l’écoule-
ment des eaux, ce qui favorise les inondations. La 
qualité de vie s’en ressent. Pensons aux riverains 
d’aéroport...

… à la santé 

Le fait de courir après le temps a également des 
répercussions sur la santé. Une série de maux et 
de maladies sont favorisés par les rythmes infer-
naux : chutes de tension, maux de tête, maux de 
dos, fatigue. Peuvent aussi survenir des accidents 
de travail ou des accidents sur le chemin du tra-
vail. Les pollutions font surgir des maladies graves 
comme celles dues à l’amiante ou la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob.

Du point de vue de la santé mentale, l’augmenta-
tion des dépressions est en lien direct avec l’aug-
mentation de la pression : pression au temps et 
pression de la performance. Des dépressions qui 
peuvent aller jusqu’à faire perdre le sens des réa-
lités ou conduire au suicide. Sans aller jusque-là, 
on rencontre couramment des personnes se plai-
gnant de stress ou de fatigue permanente. Et cela 
s’étend de proche en proche : les enfants souffrent 
du stress de leurs parents, les clients sont mal 
reçus dans certains services, les patients sont mal 

considérés dans certains hôpitaux. En outre, la 
diffi culté de trouver du temps pour « se refaire » 
aggrave encore le mal-être. 

Ce tableau semble bien noir. Pourtant, voyons le 
positif. Les gens cherchent des alternatives pour 
« prendre du recul ». Ainsi, des clubs de marche 
voient le jour, des brocantes, des rencontres inter-
générationnelles. Les hommes prennent la relève 
dans le ménage, par exemple, quand leur femme 
travaille en horaire décalé. Diverses associations 
comme le Cefoc, grâce à leurs volontaires, per-
mettent de retrouver du temps pour la parole et 
l’écoute. Les nombreuses possibilités de voyages 
font découvrir d’autres pays, d’autres cultures, 
d’autres façons de vivre. Les formations nous enri-
chissent et nous conscientisent. Certaines techno-
logies nous permettent de vivre plus longtemps.

La façon de vivre le temps est liée aussi à l’angois-
se de fi nitude : notre vie va un jour se terminer. 
Du coup, chacun veut une vie de qualité et surtout 
une vie la plus remplie possible. On n’a plus le 
temps de penser à la mort, on ne veut plus penser 
à la mort. Pourtant, la vie est faite de différentes fi -
nitudes, de passages : la fi n de l’enfance, de l’ado-
lescence, du célibat, de l’âge mûr, en passant par 
la vieillesse pour arriver à l’ultime fi nitude qu’est 
la mort. Essayons de les vivre sans masquer les 
richesses que l’on quitte et en prenant conscience 
de ce que l’on a vécu. Ne restons pas uniquement 
dans le présent. Nous avons aussi un passé et 
un futur, personnel et collectif, ne l’oublions pas. 
Ou comme le rappelait le travail d’un carrefour au 
week-end : « Laissons le temps au temps pour 
comprendre ce que le temps nous réserve dans 
le temps. »
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Anne-Claire Orban est diplômée en sciences de l’information et de la communication, chargée de projet Blogs 

& Jeunes pour Action Ciné Médias Jeunes. Elle a participé au week-end de formation Cefoc et a partagé avec 

nous son regard sur le temps de l’Internet.

Internet : hors du temps ?

Au départ, c’était juste pour deux minutes. Se 
brancher sur Internet pour vérifi er l’heure de 

départ d’un train. Et puis voilà, je me laisse happer 
par les multiples sollicitations à cliquer ça et là, ré-
pondre à un e-mail, lire le récit de voyage d’un ami 
à l’autre bout du monde, jeter un œil sur la der-
nière vidéo forwardée. Et je laisse mes yeux rivés 
sur l’écran d’ordinateur durant de longues heures. 
Internet se vit-il hors du temps ? 

Vite, toujours plus vite ?

Technologiquement, la vitesse est déjà une no-
tion centrale de l’outil Internet. Haut ou bas débit, 
bande passante, temps de téléchargement des 
pages. L’assistance technique à une navigation 
rapide est sans cesse rendue plus performante. 
Surfer, c’est se laisser glisser à toute vitesse sur 
les pages du World Wide Web. L’internaute en de-
vient exigeant : la patience n’est pas sa première 
qualité. 

Au-delà de la connexion, l’évolution des supports 
informatiques, des logiciels, des programmes est 
également fulgurante. Un outil est de plus en plus 
vite caduque, l’ancien et le nouveau ne font pas 
bon ménage : « error », affi che-t-on, « incompati-

bilité technique des versions ». Pas de place pour 
le démodé. Il nous faut nous « Mettre à jour ».

Passer ou perdre son temps ?

« Il passe son temps sur MSN », 
« Il ne quitte plus des yeux l’écran 
de son ordinateur », « Elle perd 
son temps sur Internet ». Autant 
d’exclamations et de désolations 
de la part de parents à propos du 
temps passé par leurs adolescents 
à surfer, chatter, rester scotchés 
sur l’ordinateur. Pour comprendre, 
il faut nous représenter la généra-
tion adolescente actuelle comme 
un peuple de natifs du Web. L’adolescent a grandi 
avec l’informatique. Au sein de la maison, l’ordina-
teur côtoie d’ailleurs la télévision avec une même 
stratégie : au centre d’une pièce familiale ou en 
toute liberté dans la chambre.

Ainsi, alors qu’Internet est d’abord utilisé par les 
parents comme un outil pratique de recherche, 
de documentation, de simplifi cation administra-
tive (banque en ligne, horaires, …), il représente 
davantage chez les adolescents un moyen de 
communication, un lieu de socialisation et une 

source de divertissement. Dans ces usages, le 
temps est perçu et vécu différemment. Souvent in-
vesti comme lieu de loisirs par les jeunes, Internet 
devient en effet un « passe-temps », un espace 
dans lequel le temps libre vient s’immiscer. Utiliser 
Internet s’inscrit dans la liste des hobbys pour ses 
dimensions de découverte, de jeux, de rencontres. 
On s’y occupe, on s’y ennuie également.  « Je n’ai 

rien à vous raconter… je m’ennuie, alors je vous 

écris sur mon blog » est un exemple fréquent ex-
trait des blogs d’ados. On y passe son temps ou 
on le perd, c’est selon.

Hier, aujourd’hui et demain

Mais quelle est la temporalité sur cette grande 
Toile ? Le temps et l’espace semblent en effet être 
abolis au profi t d’une ubiquité spatiale et tempo-
relle grisante et vertigineuse. En quelques clics, 
l’internaute peut être ici et là, tout près et ailleurs, 
hier et aujourd’hui. Les distances géographiques 
et temporelles semblent être gommées. Les con-
tenus actualisés (les mises à jour sont des gages 
de qualité d’un site) et les informations périmées 
se côtoient, se mêlent et se confondent, laissant 
l’utilisateur faire le travail de discernement. 

De plus en plus, la toile devient même une malle 
à histoires, une grande boîte à archives dans la-
quelle s’entassent nos mots et gestes, nos photos,  
nos vies mis en ligne. La conservation parfois ma-

ladroite, souvent confuse, de notre 
présent virtuel revêt alors un enjeu 
majeur pour l’avenir : la traçabilité 
de notre identité numérique ! Toutes 

traces de nous-mêmes participent 

à notre « réputation online » et à 

la valeur marchande de notre profi l 
d’internaute-consommateur (nos 
réseaux, habitudes virtuelles, goûts, 
faits et gestes online sont monnaya-
bles). Tout comme le passé et le pré-

sent, l’avenir se fait une place sur le web.

Il s’agit donc dès aujourd’hui de donner des re-
pères aux internautes, jeunes ou moins jeunes. 
Bien sûr, il existe des outils technologiques de 
limitations ou d’indications de temps. Il reste que 
les notions de modération et d’équilibre sont vé-
hiculées d’abord par l’accompagnement éducatif 
des pratiques en ligne (parents, professeurs, édu-
cateurs, etc.) tout comme la prise de conscience 
et de distance critique de cette transformation du 
temps en ligne.

Anne-Claire ORBAN

 D
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« Plus de temps pour fl âner, plus de temps pour le plaisir, plus de temps pour son édifi cation, plus de temps 

pour la récréation, plus de temps pour contempler, plus de temps pour penser, plus de temps ! Nous avons 

besoin de plus de temps ; donnez-nous plus de temps », chantait Linton Kwesi Johnson, poète britannique 
né en Jamaïque. Catherine Depasse lui reprend ses mots pour nous raconter son week-end de formation.

Donnez-nous plus de temps !
Catherine DEPASSE

Et oui... le temps ! Le temps qui s’écoule 

comme du sable entre nos doigts. Si nous 

pouvions arrêter ce temps qui court, qui court 

trop vite. Si nous pouvions arrêter ce temps pour 

mieux nous connaître, pour nous parler, pour nous 

rencontrer, pour mieux nous aimer, pour faire des 

projets et pour nous émerveiller, enfi n, des choses 

de la vie. Le week-end Cefoc du mois de juin était 

consacré... au temps, à ce temps si précieux qui 

régit notre vie. 

Nous avons beaucoup discuté, beaucoup réfl échi, 

en petits groupes et en assemblées plénières, 

jeunes et moins jeunes. Durant ces deux jours, 

nous nous sommes rendu compte que le temps 

a de multiples facettes. Il peut être cyclique : les 

mêmes événements reviennent régulièrement. 

Ou linéaire : le temps tend vers un but. Il peut être 

subjectif : le temps tel qu’on se le représente. Ou 

objectif : celui mesuré par l’horloge. Dans notre 

société capitaliste, il est devenu un objet, une 

chose à posséder ou à maîtriser. Il peut être source 

de stress ou être réduit à quelques secondes, 

presque rien, grâce à Internet, au GSM. 

Après ce week-end de formation du Cefoc, 

je mesure mieux les enjeux du temps, les 

conséquences qu’il implique dans nos sociétés 

occidentales. Par exemple, cette idée que « le 

temps, c’est de l’argent », et la logique capitaliste 

qui exige des entreprises de produire plus vite pour 

amasser encore plus d’argent. Ce qui entraîne 

du stress, des dépressions nerveuses pour les 

travailleurs soumis à une pression importante.

Durant ces deux jours, j’ai pu, même si ce n’est 

qu’un court instant, me réapproprier un temps pour 

méditer, écouter, discuter et apprécier les jeunes 

ou moins jeunes qu’ils soient hommes ou femmes, 

manuels ou intellectuels, qu’ils soient d’une autre 

culture que la mienne. Avec le temps, va, tout s’en 

va ? Pas si sûr que ça, cher Léo Ferré !

De la société de l’urgence à la société du risque
Véronique HERMAN

Le temps tel que nous le vivons aujourd’hui 

est lié au « faire » : il s’agit de produire pour 

consommer, de réduire les temps morts. Ainsi, 

Nicole Aubert parle de la « société de l’urgence ». 

L’individu hypermoderne, tel qu’elle le décrit, est 

ramené à lui-même, à son obligation de gérer les 

urgences. Finalement, le sens de la vie se cons-

truit, pour nombre de nos contemporains, dans la 

capacité à venir à bout des urgences, de toutes 

ces obligations inscrites dans l’agenda. Quel 

qu’en soit le prix. Pour certains, ce type de fonc-

tionnement est (en partie) un choix et contribue au 

renforcement de l’image de soi. Mais pour tous 

ceux qui sont soumis à la fl exibilité toujours plus 

grande des temps de travail, aux dynamiques de 

fl ux tendus, au travail intérimaire à son insécurité 

inhérente, cette valorisation de l’urgence est subie 

et peut devenir source d’exclusion.

Ainsi, dans une société aux exigences écono-

miques de plus en plus écrasantes, l’individu 

hypermoderne est sommé de se « réaliser ». Il 

est « l’entrepreneur de sa vie », responsable de 

son échec ou de sa réussite. Un tel contexte de 

recherche de la performance à tout prix encourage 

les prises de risques individuelles. Pour créer son 

projet, innover, être reconnu... prendre des risques 

est nécessaire et largement valorisé. Collective-

ment aussi, au nom de la rentabilité, nous avons 

accepté des développements technologiques qui 

font courir des risques irréversibles pour l’avenir 

de la vie sur notre planète. Le risque semble bien, 

lui aussi, une caractéristique centrale de la société 

hypermoderne, à tel point que Ulrich Beck parle de 

son côté de « société du risque ». 

Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas les possibilités 

de prendre des risques « valorisés », de ceux qui 

ont à subir les risques pris par d’autres, dans l’en-

treprise ou dans le domaine des développements 

technologiques ? Et que penser des « conduites à 

risques » très présentes au quotidien (excès de vi-

tesse, d’alcool, mises en danger...) qui, elles, sont 

dévalorisées, voire criminalisées ? Quels sont les 

ressorts présents dans ces prises de risques ? 

Comment en comprendre le sens ? En quoi sont-

elles un produit de la société hypermoderne ? 

Telles sont les questions qu’abordera le week-end 

des 18 et 19 octobre prochains : « Prises de ris-

ques, prises de têtes ? Délinquance ou résistan-

ce ». Bien que la porte d’entrée soit toute autre, la 

réfl exion croisera et nous donnera l’occasion de 

prolonger celle du week-end sur le temps. 
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Guy Raulin est président de l’ASBL Cefoc depuis 2007. Au week-end général de février, il a présenté une 

réfl exion sur la plus-value, la valeur ajoutée que le Cefoc apporte et sa participation au Produit Intérieur Brut 
du pays. En effet, après nous avoir interpellés avec une réfl exion sur la « Cefoc-attitude », il nous interroge 
aujourd’hui avec son regard perplexe de professeur d’économie (à l’ISCO). Ce n’est pas parce que le Cefoc 
ressortit au secteur du non marchand qu’il n’apporte pas sa plus-value au PIB du pays : 287.561,64€ ! Mais 

qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?! Démonstration.

La valeur ajoutée du Cefoc en 2007 : 287.561,64€
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Guy Raulin est gaumais d’origine. « Y en a 

partout d’ces varats-là ! », paraît-il. Quand il 
a débarqué à Charleroi pour travailler à Caterpillar, 
il a croisé sur sa route l’Équipe populaire de Mi-
chel d’Oultremont, Ernest Michel et plus tard José 
Vermandere : trois personnalités qui ont forgé 
l’histoire du Centre de Formation Cardijn. Poussé 
par Michel, il est entré au CA du Cefoc en 2001. 
En 2007, il a accepté d’en devenir le président car 
« il y a quelque chose à faire ensemble » dans la 
continuité de sa « mouvance » : Équipes populai-
res, délégué syndical à Caterpillar, formation à la 
Fopes, formateur à l’ISCO, président du MOC de 
Charleroi.

Quand le non-marchand se conjugue au temps 
marchand !

L’été dernier, en m’arrachant une dent de sa-
gesse, mon dentiste demandait ce que je faisais 
comme boulot. Aux quelques mots que j’avais pu 
placer pour expliquer le Cefoc, il me répondit : 
« Et le pire, c’est qu’on paie pour ça ! » Sous-en-
tendu : mes impôts servent à soutenir ce genre de 
« conneries » plutôt que de profi ter aux hôpitaux 
et aux arracheurs de dents ! Guy Raulin interroge 

cette évidence largement répandue dans la so-

ciété, évidence selon laquelle ce qui a de la valeur 

est ce qui « rapporte », ce qui est monétaire et 

« marchand ». Il montre que le secteur « non mar-

chand » apporte aussi une plus-value économique 

à la société. Pas seulement les dentistes ! 

Selon Guy, le Cefoc participe au PIB de la Belgique, 

avec une plus-value de 287.561,64€. Comment en 
arrive-t-il à cette conclusion ? Comme toute autre 
association ou entreprise, le Cefoc doit remettre 
son bilan fi nancier qui reprend les « immobilisés », 
les « stocks », les « créances et provisions », la 
« trésorerie », les « dettes ». C’est à partir de ce 
bilan que Guy a fait ses calculs. « Concrètement, 

ajoute-t-il, le Cefoc utilise un outillage d’économis-

tes pour la gestion de ses comptes. C’est la loi qui 

l’exige. La loi exige le calcul de rentabilité et d’ef-

fi cacité économique. Faut-il vraiment utiliser les 

indicateurs comptables que nous contestons par 

ailleurs pour prouver l’effi cacité économique du 

Cefoc ?1 Ou faut-il ignorer les indicateurs comp-

tables au risque d’apporter de l’eau au moulin de 

ceux qui considèrent le Cefoc comme une charge 
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pour l’économie du 

pays ? Et qu’en est-il 

des autres informa-

tions, des valeurs 

autres que monétai-

res ?, renchérit Guy. 

N’est-il pas possible 

d’en rendre compte ? 

Ne pourrions-nous pas 

inventer un outil pour 

en faire le bilan ? » 

Il existe bien un « bilan 
social » qui informe sur 

les employés et les ouvriers. Le Cefoc y ajoute 
les volontaires. Mais c’est encore en termes de 
chiffres, de « gestion de stock des travailleurs », 
que l’on parle : les entrées, les sorties et éventuel-
lement les niveaux d’études, le nombre d’hommes 
et de femmes, la formation du personnel. Sans la 
vigilance syndicale, ce bilan social risque de ne 
plus être exigé par la loi. Comme d’autres écono-
mistes préoccupés de l’humain, Guy Raulin se de-
mande, s’il ne faudrait pas inventer un autre type 
d’outil de gestion des entreprises et associations, 
autre que ces bilans dont la valeur première sous-
jacente est la propriété, le capital. 

Le Cefoc acteur d’une école de vie

Évidemment, pour celui qui connaît le Cefoc et 
le soutien d’une manière ou d’une autre, il ne 
faut pas expliquer longtemps que le Cefoc ap-
porte autre chose que des rendements chiffrés ! 
Il procure du temps pour réfl échir, pour se dire, 
pour s’écouter, pour analyser et porter un regard 
critique sur les modes de fonctionnement de notre 
société. A cela s’ajoutent le lien social, entre les 
générations et entre des milieux socioculturels 
diversifi és, la confi ance en soi, une conscience 
fi ère. Le Cefoc est une institution à taille humaine 
qui permet une gestion démocratique et néan-
moins effi cace, en cohérence avec ses valeurs de 
solidarité. Une gestion démocratique qui repose 
sur les épaules de quantité de personnes aux pro-
fi ls très diversifi és : des jeunes et des aînés, des 
travailleurs et pensionnés, des vieux routards de 
l’associatif, comme notre président. Au cours de 
leur formation ou après celle-ci, des participants 
souhaitent mieux découvrir l’institution et y contri-
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buer volontairement avec leurs atouts. Ainsi par 
exemple, celles et ceux qui ont accepté de s’en-
gager dans l’Équipe centrale élue en juin dernier. 
Ils doivent relever le défi  de l’inexpérience de la 
gestion grâce à un travail d’équipe et aux outils 
mis à disposition par l’institution pour apprendre 
cette nouvelle fonction ! Rien de tel que vivre la 
démocratie pour mesurer les enjeux, les valeurs 
qu’elle vise. Quelles retombées pour la société 
belge ! Quelle plus-value !

Produire quelque chose de palpable

Ce qui interpelle Guy Raulin aujourd’hui, c’est 
aussi « comment notre société parvient-elle à 

nous faire avaler que les activités primordiales, 

« vraiment utiles », sont celles des entreprises 

qui produisent « quelque chose » appelé riches-

ses : des bulldozers, des voitures, des GSM, des 

boîtes de petit pois ! » Même les soins de santé 
relèveraient de la production et devraient donc 
se soumettre aux lois de la rentabilité et de la 
compétitivité. Selon mon dentiste en tous cas. 
Quant au secteur non marchand des services et 
de l’éducation permanente, il serait « de seconde 
zone », presqu’inutile. Du point de vue non mar-
chand, qu’est-ce qu’être rentable, compétitif ? 

Comment le Cefoc comme acteur de formation 
peut-il contribuer à cette réfl exion sur l’économie 

et l’idéologie capitalistes dont les valeurs prennent 

le pas sur les autres valeurs plus « humaines » ? 

Au terme de cette rencontre avec notre président, 

imprégnée de son interpellation de « professeur 

d’économie », je repense à ces différents mo-

ments et week-ends de formation qui proposent 

des réfl exions d’ordre économique et où nous 

mesurons combien ce domaine nous est telle-

ment inconnu alors qu’il « pilote le monde ! »

Le rôle du Cefoc face à de telles questions se-

rait peut-être de permettre et de favoriser qu’un 

maximum de citoyens s’outillent davantage pour 

comprendre l’économie, prendre du recul et la 

relativiser. Comment pourrions-nous mesurer 

qu’effectivement ces formations ont un impact ? 

Qu’est-ce qui rendrait les effets de notre travail 

palpable ? Comment pourrions-nous mesurer 

l’effi cacité du Cefoc et ses réussites, et tant qu’on 
y est, la plus-value qu’il apporte à l’indice de 
bonheur, « l’indice de développement humain », 
sensé nuancer la notion de PIB d’un pays ?

Formation Province du Luxembourg

Quatre soirées animées par Jean Pirotte, en 2008. 
Les lundis 29 septembre, 6, 13 et 20 octobre de 20 
à 22h, à Marche-en-Famenne : 

- Sociologie de l’Église comme institution ; 

- Église ou secte ?, typologie des groupes 
religieux ; 

- Entre uniformisation et surgissements 
novateurs, quinze siècles de tension ; 

- Entre reconquête et acceptation du monde : 

deux siècles de fl uctuation.

Infos : 084/31.10.47

Cinq soirées (FOCELUX) animées par Jean-
Claude Brau : les 25 septembre, 2 et 23 octobre, 6 
et 13 novembre 2008 de 20 à 22h, à Libramont.

« Nouvelles questions et vieilles histoires, 

quand Jésus nous ouvre des pistes »

Infos : 061/27.72.35 ou 061/22.21.43

Formation Province du Hainaut 
par le Crefot (Centre de recherche et de formation théologique)

« Initiation à la recherche et à la formation 

théologique », 
animé par Michel Desmedt, Tanguy Martin et José 
Tilquin, les mardis 30 septembre, 14 octobre, 4 et 
18 novembre, 2 décembre 2008, de 19 à 22h, à 
Manage.

« L’exode, de la servitude à la liberté »
animé par Jean-Yves Nollet et Jacques Piton, les 
mercredis 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre 2008, 
de 19 à 22h, à Tournai.

« Jésus dans l’histoire, que sait-on de neuf 

aujourd’hui ? »
Intervenant : Daniel Marguerat
Du samedi 24 janvier de 14 à 19h au dimanche 25 
janvier 2009 de 9 à 16h, à Mons.

« L’autorité en procès, penser aujourd’hui 

l’autorité du Christ »
animé par Jean-Yves Nollet et Nadine Cuvelier, les 
mercredis 4, 11, 18 et 25 mars 2009, de 19 à 22h, à 
Manage.

« La vérité vous rendra libres »
animé par Myriam Tonus et Bernadette Dardenne, 
du samedi 25 avril de 14 à 19h au dimanche 26 avril 
2009, de 9 à 16h, à Mons.

Infos : 071/41.93.42 ou bernard.quinet@skynet.be

1 Les ASBL créent de l’emploi, Le Soir, 10 mai 2008, par 
Bernard DEMONTY : « Au total, le secteur associatif, 

dans lequel on inclut les associations sans but lucra-

tif, les associations de fait et les fondations occupent 

368.300 salariés, ce qui représente 10,5% de l’emploi 

dans le pays. En terme de valeur ajoutée, le secteur 

associatif est désormais comparable à la construction 

et au secteur fi nancier ». 
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Les meilleures choses ont une fi n... même tardive ! Le 15 juin 2008, le groupe de Molenbeek, au joli nom 

de « En avant toutes », a terminé son parcours par une journée. Pendant six ans et demi, cette équipe aux 

couleurs variées s’est réunie dans le « quartier maritime ». 

En avant toutes… nos différences !
Véronique HERMAN et le groupe de Molenbeek
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S’il fallait nommer une caracté-
ristique du groupe, c’est sans 

conteste son côté interculturel qui 
saute aux yeux. De la Flandre à la 
Wallonie, en passant par Bruxelles, 
la Chine, le Congo et le Brésil, les 
neuf participants arrivés au bout de 
la route vivent aussi des engage-
ments et des situations de vie très 
diversifi és : enseignante, sans tra-
vail, animatrice d’école de devoirs, 
écrivain, fonctionnaires, mariée, 
veuve, divorcée, arrière-grand-père. Venant d’ho-
rizons culturels et sociaux si éloignés, il n’était pas 
évident au départ que nous pourrions construire la 
cohésion nécessaire au travail de formation.

« Se déplacer » tout en restant soi-même

Qu’est-ce qui fait que chacun en sort grandi ? 
Tout d’abord, lors de l’évaluation, le groupe a 
relevé l’importance de la bienveillance. Inscrite 
dans le contrat de départ, elle n’est pourtant pas 
innée. Elle s’est construite en particulier au fi l de 
la première étape de formation : le dossier 1. « En 

partageant autour de nos vouloir-vivre, ce ne sont 

pas des principes abstraits que nous confrontons, 

ce qui aurait sans doute mené à la rupture. On es-

saie de comprendre les « moteurs » de l’autre, les 

racines de son agir et de son être », ont explicité 
l’un ou l’autre. En outre, la bienveillance se tisse 
aussi au fi l des évènements de la vie et des nou-
velles partagées : le mariage entre deux membres 
du groupe, des décès, la maladie, des naissances, 
des recettes échangées et tous les moments de 
convivialité. 

Le cadre bienveillant permet de vivre ensemble 
et de s’enrichir des différences. Mais jusqu’où ? 
Un participant souligne que si nous avions dû 
agir ensemble, mener par exemple une action de 
type politique, la tolérance aurait eu ses limites. 
Comment faire lorsque s’expriment des vouloir-
vivre incompréhensibles voire inacceptables 
pour l’autre ? C’est là qu’intervient la méthode 
particulière du Cefoc. Les animatrices, Myriam 
Timmermans et Véronique Herman, ont joué un 
rôle important. D’abord pour amener chacune et 
chacun à exprimer le plus justement possible ce 
qu’il veut dire. Le cadre était sécurisant : chacun 
s’est vite rendu compte qu’il ne risquait pas grand-
chose, sinon d’admettre que son point de vue 
n’était pas absolu !

La méthode permet d’aller plus loin : l’introduction 
d’apports tiers dans la réfl exion amène un autre 

type de confrontation. Des témoins, des éléments 

culturels des pays d’origine, des grilles d’analyse, 

le milieu de travail d’une participante, autant de 

« tiers » qui élargissent le regard, poussent à se 

déplacer tout en restant soi-même. Quand, au dé-

part, les images de Dieu ou les représentations de 

la vie en société sont si opposées, la nécessité de 

se donner des repères éthiques pour vivre ensem-

ble s’impose d’elle-même. Comment construire 

une société juste, démocratique et incluant les 

plus fragiles ? Voilà des enjeux essentiels, vécus 

d’abord au sein du groupe. En effet, une partici-

pante explique avoir puisé dans la formation des 

éléments de fonctionnement démocratique qu’elle 

pourra transposer dans ses engagements. 

Constituer un groupe et tenir dans la durée

Une autre diffi culté : le recrutement ! Dans un con-
texte bruxellois où sort chaque semaine un bottin 
des 1000 activités possibles, il n’est pas facile de 
rassembler un nombre suffi sant de personnes 
autour d’un projet si exigeant. 

Et tenir dans la durée, voilà un autre défi  ! Qu’est-
ce qui fait qu’on s’accroche, qu’on continue au 
travers des hauts et des bas de la vie du groupe ? 
Plusieurs disent qu’ils ont trouvé dans la formation 
quelque chose d’essentiel pour leur vie person-
nelle ou professionnelle. Une enseignante témoi-
gne : « Pour préparer mes cours, j’étais intuitive 

dans ma manière de travailler dans cette école à 

discrimination positive. Grâce à la formation, ma 

démarche s’est clarifi ée. Ce que nous avons fait 

m’aide à construire un canevas plus solide ». 

Ci-après, des participants et participantes du grou-
pe de Molenbeek témoignent de leur parcours de 
six ans.



« Au pays, l’homme blanc était présenté par les missionnaires comme l’homme 

parfait. La culture autochtone était bannie. J’ai appris à ne pas faire confi ance 
à l’homme blanc. Ma conception a fort changé depuis que je vis en Belgique, 
particulièrement parmi les membres du Cefoc. Les personnes, qu’elles soient 
noires, blanches ou jaunes sont toutes égales devant Dieu-Créateur. Les 
échanges et les comportements pendant nos rencontres l’ont démontré. Je 
suis littéralement transformé et cela ne restera pas lettre morte ». (Joseph)

Nous nous y sommes bien retrouvés !

Merci le Cefoc

« J’ai une capacité plus grande d’analyser les évènements du monde et ceux 
de ma vie. J’ai acquis une capacité d’entendre des positions différentes sans 
bondir. Je suis plus tolérante, jusqu’à une certaine limite : quand le sort des 
plus faibles est en jeu. » (Nicole)

« J’ai entendu ici les choses présentées de manière différente, notam-
ment dans le travail sur les images de Dieu. Il était temps ! Je ne pouvais 
plus entendre un certain discours d’Eglise. Ici, on pouvait parler sans 
affrontement, en se sachant acceptée. » (Florette)

« L’idée d’une Église « à la Vatican II » est exigeante pour moi. Je me 
trouve, pour une grande part de ma vie, parmi les gens qui ne sont pas 
ceux qu’il faut relever. J’avais tendance à aller vers les plus petits en me 
baissant. Ici, j’ai appris à aller vers les plus petits dans le respect le plus 
grand. C’est une tout autre relation. » (Hans)

« Lors du travail sur les images de 
Dieu, j’ai mieux compris qu’elles sont 
des représentations, relatives à un 
contexte, à un vécu, à une société ; 
et qu’elles ne sont pas fi gées. Mes 
représentations actuelles pourront 
encore bouger. » (Nicolas)

« J’ai appris beaucoup, y compris sur la vie d’ici : comment on vit un mariage, un décès en 
Belgique. La formation m’a donné confi ance en moi et aux autres. J’ai moins peur de dire 
ce que je pense sans réserve. Je pourrai faire confi ance ailleurs aussi. » (Theresa)

« Quand je me suis trouvée en position de formatrice, je voulais TOUT 
dire de ce que j’avais préparé sur « les marchands du temple ». Ce que 
je retiendrai surtout, ce sont les outils pour l’analyse qui nous aideront 
à mieux nous situer dans la société. En cela, je vois des éléments de 
construction du sujet libre et conscient. » (Françoise)

Se réconcilier avec les différences, 

plus de tolérance, sortir des relations écrasantes...

« L’apport de la formation est tel que j’ai été aidée dans d’autres rela-
tions où j’étais écrasée. J’ai trouvé des armes pour être moi-même, oser 
penser autrement. Par ailleurs, votre façon d’amener, de laisser venir, 
de structurer, m’a aidée. J’ai refait un choix dans mon travail pour être 
davantage attentive aux élèves qu’on a oubliés sur les bancs du fond de 
la classe. On met toute notre énergie avec une collègue pour aller cher-
cher, relever, respecter, libérer les plus petits de mes élèves. » (Brigitte)

D’autres images de Dieu

Témoignages

« J’ai pu faire la part des choses par rapport à mon insertion automatique dans 
la religion catholique, à ce que j’ai reçu à l’école, en famille... j’ai fait le tri et j’ai 
confronté cela à ma réalité d’aujourd’hui, à mon insertion familiale et sociale » 
(Marie-José)


