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Edito
Avec le mois de mars, c’est le printemps qui 
s’annonce. Carnavals et grands feux font la nique à 
l’hiver. Pourtant, l’impressionnante couche de neige 
qui a recouvert les toits, les routes et les champs 
en décembre restera dans nos mémoires. Elle a 
bousculé nos habitudes, elle nous a rappelé les 
limites de notre maîtrise de la nature, elle a révélé 
des failles dans notre mode de développement et 
dans notre système social. Elle laissera aussi un bon 
souvenir à une vingtaine de participants au Week-
end de formation du Cefoc qui se sont retrouvés 
coincés, jusqu’au lundi après-midi, dans les 
bâtiments du Centre de la Communauté française, 
au milieu des bois de la Marlagne à Wépion. 
Pour ce Week-end qui posait la question « De 
quoi sommes-nous propriétaires ? », nous avions 
invité le professeur François Houtart pour sa 
compétence en sociologie, pour sa connaissance 
des sociétés dans le monde et pour les propositions 
d’alternatives économiques et sociales qu’il élabore 
notamment dans les Forums mondiaux et les 
mouvements altermondialistes. Une semaine après 
son intervention au Cefoc, il a avoué publiquement 
avoir posé un acte sexuellement répréhensible à 
l’égard d’un neveu, il y a 40 ans. Il a dit aussi avoir 
emprunté avec lui le chemin du pardon. L’aveu de 
ce faux pas en a secoué plus d’un en Belgique 
et plus largement dans le monde où il est connu 
pour sa défense et son engagement au côté des 
plus pauvres. Cet aveu d’actes condamnables 
ne supprime pas la pertinence des propos que le 
professeur a tenus au Week-end de formation. 
Comme nous l’apprenons dans la formation Cefoc, 
il faut pouvoir distinguer entre l’acte et la personne. 
Et ce n’est pas toujours facile. 
Dans ce numéro d’Atout sens, un article est consacré 
à l’Équipe centrale. En effet, cette année, l’Équipe 
actuelle termine son mandat de trois ans. Dans les 
groupes de formation, l’appel aux candidats a été 
lancé en vue des élections qui auront lieu en mai. 

Bonne lecture !

Thierry TILQUIN
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Partenaires

Dans la petite salle du Cercle, sur la place de la 
Renaissance à Ciney, on s’affaire pour les derniers 
préparatifs. Le décor est pourtant tout simple : 
de grandes tentures 
noires comme « mur 
de fond », une lampe 
tempête posée sur 
une petite table et un 
tableau avec trois mots : 
« Journal de classe ». 
Il reste à installer la 
sono, régler les spots 
et occulter les petites 
fenêtres au-dessus de 
la porte d’entrée. Tout 
est en place pour la 
représentation. Reste 
à accueillir le public. 
Par petits groupes, des spectateurs entrent dans 
la salle. Des parents – surtout des mamans – 
sont, certains, accompagnés de leurs enfants. 
Se présentent aussi des travailleurs sociaux de la 
région. On discute avant de prendre place sur les 
quelques rangées de chaises. Puis, les enfants s’en 
vont dans un autre local avec des animateurs. Ils 
reviendront	fin	d’après-midi	pour	partager	le	goûter	
proposé à tous les participants.

Projet de groupe

C’est Laurence Verdeur qui introduit l’après-midi. 
La directrice de l’AMO Le Cercle de Ciney explique 
le projet dans lequel s’inscrit la représentation qui 
va se jouer. L’objectif est de créer un groupe « pour 
parler de ce qu’on vit comme parent et pour y 
réfléchir	ensemble	».	En	effet,	beaucoup	se	posent	
des questions à propos de l’éducation de leurs 
enfants et de leurs responsabilités comme parents  
–	 les	enfants	sont	difficiles	et	n’écoutent	plus	 ;	on	
ne	se	sait	pas	comment	les	orienter	à	l’école	;	les	
relations avec les enseignants ne sont pas toujours 
faciles	;	on	ne	se	sent	pas	respecté	comme	maman	
ou comme papa –. Certes, on peut parler de tout 
ça avec l’un ou l’autre, mais on se retrouve bien 
souvent seuls devant les problèmes. D’où l’idée 
de créer des lieux plus organisés où les parents 
pourraient discuter en groupe des questions qu’ils 
se posent, mieux comprendre ce qu’il se passe 
et construire ensemble des pistes de solutions et 

d’actions. Mettre sur pied un tel groupe n’est pas 
simple : d’une part, il faut pouvoir sensibiliser et 
réunir	 les	parents	;	d’autre	part,	 il	 faut	trouver	des	

formateurs qui peuvent prendre 
en charge l’animation du groupe 
et	aider	à	la	réflexion	à	partir	de	
ce que chacun vit au quotidien. 
Par son travail, l’AMO (Aide en 
Milieu Ouvert) est en contact 
avec des enfants et des jeunes 
adolescents, mais aussi avec 
leurs parents et leur entourage. 
De son côté, le Cefoc peut 
proposer des formateurs et une 
méthodologie pour construire 
une dynamique de groupe et 
concevoir une démarche de 
formation. Un partenariat entre 

les deux institutions coule donc de source, d’autant 
que le Cefoc et l’AMO ont déjà collaboré dans le 
quartier Vivaise à Ciney.

Une démarche
d’éducation permanente

Comment démarrer le projet et le faire connaître ? 
Une belle occasion s’est présentée. Un troisième 
partenaire est entré dans la danse : l’atelier théâtre-
action du Groupe Animation de la Basse-Sambre 
(GABS). En collaboration avec la Compagnie 
Buissonnière, des mères de famille ont créé une 
pièce de théâtre intitulée « Journal de classe, 
parents – profs : même combat ». Non seulement, 
elles l’ont créée, mais elles l’interprètent. Pourquoi 
ne pas leur proposer de la jouer à Ciney et y inviter 
des parents ? La pièce ne dure qu’une heure et est 
suivie d’un échange entre le public et les acteurs. 
Voilà une belle façon d’amorcer le projet de groupe 
de	formation	«	Être	parent,	un	défi	quotidien	!	».
Avant de commencer le spectacle, Benoit Hesbois, 
de la Compagnie Buissonnière, présente la 
démarche du théâtre-action qu’il a mise en œuvre 
avec le groupe des mamans. Elles ont d’abord 
travaillé à partir de leur vécu et de leur expérience. 
« Dans un deuxième temps, explique-t-il, nous 
sommes allés rencontrer des instituteurs, des 
institutrices, des directeurs d’école, des échevins, 
des inspecteurs, le centre PMS et nous avons 
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Théâtre-action
pour lancer un groupe de formation
Une représentation théâtrale créée et jouée par des mamans : 
voilà une belle façon de démarrer un groupe de recherche de 
sens sur la parentalité. Dans l’aventure, un partenariat à trois s’est 
mis en place. 

Thierry TILQUIN



posé énormément de questions. Chaque fois, ces 
rencontres duraient entre deux et trois heures. Cela 
a eu pour effet de nuancer les propos puisqu’on 
avait l’avis des professionnels de l’éducation. » 
De ce travail et de cette confrontation, sont nées 
une dizaine de scénettes dont les mamans, avec 
l’aide de professionnels, ont écrit le scénario et 
les dialogues. Ce sont elles aussi qui ont pensé et 
réalisé les décors et les costumes.

Raconter le quotidien

Le spectacle peut commencer. Au Brésil, deux 
femmes – l’une vautrée dans un fauteuil de plage, 
l’autre assise à une petite table de camping – 
écrivent à leur amie restée à la maison. Elles 
racontent le quotidien de leurs vacances… bien 
différentes.	Tout	a	une	fin	et	c’est	bientôt	la	rentrée.	
L’insouciance fait place aux soucis : il faut acheter 
un nouveau cartable et des cahiers, en aura-t-on 
les moyens ? Le petit change de classe et donc 
de professeur, est-il bon ? Les petites scénettes 
s’enchaînent. Elles abordent l’école sous différents 
angles, de la rentrée de septembre jusqu’au mois 
de juin. Tantôt, on se retrouve à la maison, tantôt 
dans la salle des professeurs. Entre les différents 
tableaux, une institutrice formule les questions qui 
sont abordées : les écoles sont-elles réellement 
l’affaire de tous ? N’en demande-t-on pas trop aux 
enseignants ? Enseigner est-il un métier facile ? 
Les enseignants ont-ils « le cul dans le beurre » ? 
Quelle place pour les parents au sein de l’école ? Les 
parents ont-ils démissionné ? le centre PMS, ami 
ou ennemi ? L’école est-elle réellement gratuite ? 
La participation aux activités extrascolaires est-elle 
indispensable ? L’enseignement est-il une priorité 
politique	 ?	 Le	 racket	 :	 tabou	 ou	 fléau	 ?	 Mille	 et	
une question que les actrices éclairent par leur 
jeu et leur dialogue, tantôt avec un ton grave et 
désespéré, tantôt avec humour et légèreté. C’est 

tout un vécu qui émerge. Le spectacle est pétillant. 
Manifestement, les « Mères veilleuses » – c’est le 
nom que la troupe s’est donné – prennent plaisir à 
jouer. Elles l’exprimeront dans l’échange qui suit la 
représentation.

Débattre

Après le spectacle, celles et ceux qui veulent 
poursuivre le débat et exprimer leurs réactions se 
mettent en cercle. Une spectatrice se lance : « Les 
« Mères veilleuses » ont été merveilleuses. C’est 
vraiment bien, c’est très vivant. Cela fait penser à 
notre enfance en tant que parents. Ce n’est pas 
un grand discours, mais il y a plein de questions 
importantes à travers toutes les petites scènes. Cela 
amène	une	réflexion	concrète	et	constructive.	»	Une	
autre embraie : « Je me suis bien retrouvée comme 
maman. » Une animatrice de profession considère 
que « le spectacle pourrait être utilisé avec des 
parents	 qui	 n’ont	 pas	 l’assurance	 suffisante	 pour	
interpeller un instituteur ou le centre PMS et qui 
considèrent qu’ils sont autant responsables qu’eux 
de leur enfant. » Les mamans qui ont écrit le 
spectacle disent combien leur démarche a changé 
leur regard sur les professeurs, mais aussi sur 
les parents et sur les « enfants des autres ». Une 
autre avoue qu’il n’y a pas une scénette qui n’ait 
fait écho en elle. Puis, le débat s’approfondit sur les 
problèmes d’éducation, les inégalités dans l’école, 
la détresse des parents et des enseignants, les 
nécessaires remises en question… La dynamique 
est lancée. Espérons qu’elle pourra se concrétiser 
dans un groupe sur une plus longue durée. En 
tout cas, l’initiative va faire des petits puisque les 
« Mères veilleuses » reviendront le 4 mai dans 
le quartier populaire de Saint-Nicolas à Namur. 
Un partenariat se met en place pour organiser la 
soirée : le Cinex, l’école des devoirs, le Comité 
d’habitants et le Cefoc.
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Dossier

Dans notre société, la propriété c’est la propriété 
individuelle. Il s’agit d’un axiome qui ne se 
conteste pas, sinon très peu. Et pourtant… 
Les 18 et 19 décembre 2010, le Cefoc a 
organisé	un	week-end	de	réflexion	sur	ce	sujet.	
Il y a invité le sociologue François Houtart et 
deux acteurs de terrain : Salvatore Vetro du 
Groupe Terre et Laurent Delcourt du CETRI.
L’enjeu était de montrer que l’histoire des 
sociétés a connu différents types de propriété 
et qu’il n’y a aucune raison de survaloriser 
aujourd’hui celle en vigueur chez nous. Alors 
que toutes les sociétés qui nous ont précédés 
lient leurs conceptions de la propriété aux 
manières dont les humains s’approprient ce dont 
ils ont besoin pour vivre, le capitalisme disjoint 
la propriété de ses fonctions. Elle devient alors 
totalement débridée, n’existant plus qu’en vue 
du	 profit	 maximum,	 volontairement	 ignorante	
des dégâts sociaux et écologiques. 
Face à ces contradictions et dérives, des 
alternatives sont possibles et existent, chez 
nous et ailleurs. Partons à la découverte 
d’une conception de la propriété au service de 
l’humain.

Doss
ier

dé
tac

ha
ble

Mars 2011 I Atout sens I 5

De quoi sommes-nous
propriétaires ?



La propriété individuelle constitue une évidence 
dans notre société. François Houtart l’a 
questionnée rappelant à l’histoire des sociétés 
et en analysant les crises qu’elle engendre 
aujourd’hui.

Jacques LAMBOTTE 

Dans un premier temps, le sociologue a proposé 
un parcours historique, dépeignant différentes 
sociétés, où il s’agissait de montrer que la nôtre, 
qui a mis l’accent sur l’individu, n’est pas la seule 
possible. Cette importance de l’individu est certes 
un progrès par rapport à une époque où il était 
brimé, mais elle a induit un retrait de plus en plus 
total de l’aspect collectif. Ce qui a permis aux 
propriétaires des moyens de production d’user et 
d’abuser de leurs droits de propriété. Notons que 
ce parcours historique n’est pas déterministe : il ne 
s’y agit pas d’une progression linéaire inéluctable 
comme voulaient le croire certains leaders en 
Union soviétique. 

Histoires et enjeux

Dans les communautés tribales (étudiées 
notamment par Claude Lévi-Strauss), l’idée même 
de propriété individuelle n’existe pas. La propriété y 
est collective et principe de solidarité. Les cueilleurs, 
chasseurs et éleveurs se divisent les territoires en 
fonction de systèmes de parenté et de l’accès pour 
tous à la base matérielle nécessaire pour vivre. Cet 
accès s’opère par l’intermédiaire d’échanges, tous 
les groupes ne faisant pas la même chose. Parmi ces 
échanges, celui des femmes, pour éviter l’inceste et 
pour permettre la reproduction du groupe. Quand 
on en arrivera à l’agriculture, la propriété collective 
subsistera : chaque année, le corps qui dirige le 
groupe répartit la terre en fonction des besoins des 
familles : aux familles plus nombreuses une terre 
plus importante et inversement. Ce modèle persiste 
encore aujourd’hui, au Sri Lanka notamment où la 
Banque Mondiale a voulu imposer une propriété 
individuelle des petits paysans… pour que ceux-ci 
revendent leurs terres aux grosses entreprises à 
visées exportatrices.

Le Sri Lanka nous donne aussi l’exemple de 
sociétés tributaires. La propriété restait collective, 
mais on payait un tribut à un organe central, un petit 
royaume qui avait pour fonction de réguler l’eau, 
bien collectif, et d’organiser l’irrigation nécessaire 

à la culture du riz. Tribut contre service avec 
égalité dans l’échange. À mesure que l’île s’est 
peuplée, cette organisation est devenue de plus en 
plus complexe. Pour surmonter une querelle des 
pouvoirs, un roi a été désigné comme régulateur 
national. Il eut alors besoin d’une idéologie : le 
bouddhisme, qu’il a imposé pour sous-tendre l’unité 
nationale et légitimer son pouvoir. Quand il n’y eut 
plus égalité entre le service rendu et le tribut qui 
augmentait, le roi fut divinisé.

Les sociétés esclavagistes ont souvent gardé le 
caractère collectif de la propriété mais il s’agissait 
d’une propriété collective de personnes humaines 
et pas seulement de biens. La Bible nous rapporte 
des exemples d’esclaves individuels pour cause 
d’endettement. L’esclave était alors propriété d’une 
famille qui était invitée à bien le traiter. Il existait 
régulièrement une année sabbatique où l’on 
abolissait	 toutes	 les	 dettes	 ;	 l’esclave	 recouvrait	
alors sa liberté. Mais des sociétés se sont 
construites sur l’esclavage de groupe. La Grèce 
et Rome ont imposé à des prisonniers de guerre, 
appartenant alors à des familles ou à des villes, 
tout le travail de production des biens nécessaires. 
Et là, pas d’année sabbatique ! Mais les conquêtes 
romaines ont connu leurs limites : il n’y avait plus 
de	 terres	 à	 conquérir,	 ne	 fût-ce	 que	 parce	 que	
leurs occupants, les tribus germaines entre autres, 
offraient beaucoup plus de résistance. Le système 
s’est alors effondré. Aux débuts du capitalisme, 
ces formes esclavagistes ont été remises en 
œuvre. Lors de la « découverte » des Amériques, 
l’exploitation des mines et du secteur agricole a été 
organisée sur la base de l’esclavage des Indiens. 
Quand ces populations ont été anéanties, les 
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Les propriétés : enjeux
histoires et contradictions



capitalistes en mal de main d’œuvre gratuite ont 
organisé l’esclavage des noirs. On estime que 
quarante millions d’Africains ont été ainsi déportés, 
ce qui a détruit physiquement et socialement ce 
continent.

Notre Moyen Âge a connu une société de type 
féodal, basée sur la propriété de la terre, mais 
avec des rapports de propriété tout à fait inégaux. 
C’est le seigneur qui est propriétaire de la terre. 
Les paysans ont avec lui seulement des liens 
individuels, ils n’existent qu’en lien avec le seigneur, 
lui-même en lien avec le roi. Leur travail se fait sur 
l’ordre du seigneur et lui appartient, de même que la 
terre. Ce dernier leur apparaît pourtant comme un 
bienfaiteur : il leur permet de cultiver aussi pour leur 
propre nourriture. Le rapport est à ce point inégal 
que, selon un mécanisme déjà découvert au Sri 
Lanka, le propriétaire le devient de « droit divin ». Il 
convient de reconnaître que la doctrine catholique 
a fortement défendu cette conception, au point 
qu’après Vatican II, deux évêques brésiliens ont 
menacé d’excommunication les paysans qui 
deviendraient propriétaires de par la réforme 
agraire. La propriété est de droit divin et on ne 
peut en déposséder son « légitime » propriétaire ! 
Notons que la féodalité reconnaissait des terres 
communes en dehors des propriétés seigneuriales.

C’est ce qui va totalement disparaître avec la 
logique du système capitaliste basée sur la 
propriété privée des moyens de production à savoir 
essentiellement le capital. Jadis, l’argent était source 
et occasion de prestige : on construisait églises, 
palais et châteaux sans aucun souci d’épargne. 
Maintenant, cet argent doit être rentabilisé tout 
comme le moindre lopin de terre. Et pour ce faire, 
on transforme tout en marchandises que l’on 
échange	pour	en	tirer	un	profit	pécuniaire,	que	l’on	
réinvestit dans d’autres marchandises… et ainsi 
sans	fin,	avec	le	seul	objectif	du	profit	au	mépris	de	

toute « externalité », c’est-à-dire de tout ce qui est 
étranger au calcul du capital : dégâts écologiques 
et sociaux. Toute l’organisation est centrée sur la 
possession du capital qui organise par les prix 
travail et distribution, au mépris de toute limite. 
Ce n’est que par les luttes sociales que peu à peu 
ont été imposées des limites à ce fonctionnement. 
Mais, chaque fois qu’il a pu, le capital a essayé, 
par tous les moyens, de faire sauter ces limitations. 
C’est dans ce sens qu’il convient d’interpréter les 
dérégulations actuelles.

C’est avec ce système qu’a voulu rompre 
l’orientation socialiste, tentative de retrouver le 
principe de solidarité par l’appropriation étatique 
des moyens de production et des organisations 
nouvelles du travail : coopératives, kolkhozes, 
communes. Mais cette organisation étatique a 
posé des problèmes, comme à Cuba, où l’on a 
tout étatisé. On restait propriétaire de sa maison, 
de son vélo, mais tout était décidé d’après le plan 
de	l’État	;	aujourd’hui	on	y	fait	marche	arrière,	mais	
avec	difficulté.	Au	Vietnam,	par	contre,	une	réforme	
agraire a permis aux petits paysans de garder une 
petite propriété autour de leurs maisons. Dans les 
années 1970-1980, 45% des revenus familiaux 
étaient assurés par ces ressources (légumes, 
étangs à poissons, petits animaux).

Ainsi donc, aujourd’hui, coexistent diverses formes 
de propriétés : individuelle, pour l’usage ou pour les 
moyens de production, mais aussi collective, ce qui 
n’équivaut pas toujours à une étatisation. Ainsi, suite 
à des manifestations qui avaient fait cent blessés 
et un mort, la distribution de l’eau à Cochabamba 
(Bolivie)	a	été	confiée	à	des	groupes	de	citoyens,	
en même temps qu’était priée de sortir du pays 
la multinationale Bechtel qui avait cru pouvoir se 
l’accaparer. Subsiste l’énorme question de savoir à 
partir de quel niveau la propriété privée devient un 
obstacle à la solidarité.
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Les crises comme 
contradictions entre 
fonction de la propriété 
et logique capitaliste

Dans un second temps, François Houtart a proposé 
un parcours analytique où il s’agit d’interpréter les 
crises que nous vivons comme conséquences des 
contradictions entre la fonction de la propriété et la 
logique du capitalisme. Désenclavée de l’obligation 
humaine de s’approprier les éléments nécessaires 
pour satisfaire ses besoins vitaux (la fonction 
de la propriété) et donc la production de biens 
et services, la logique capitaliste devient folle et 
provoque	la	crise	financière.	La	propriété	se	fixe	sur	
les	biens	financiers	qui	 s’échangent	avec	de	gros	
bénéfices	et	ainsi	l’on	croit	avoir	trouvé	le	moyen	de	
faire de l’argent avec de l’argent, sans passer par la 
production de biens dans laquelle on n’investit plus. 
Selon un mécanisme mieux connu maintenant, tout 
le système reposait sur des prêts hypothécaires 
accordés à des ménages sans le sou. Prêts 
transformés en titres-papier revendus plusieurs 
fois	 avec	 bénéfices	 et	 couverts	 par	 des	 titres	
d’assurance,	revendus	eux	aussi	avec	bénéfices…	
jusqu’au jour où les non-remboursements des dits 
prêts ont fait s’écrouler tout le système. Les États 
ont investi des milliers de milliards de dollars pour 
« sauver le système », et ce sont les citoyens qui 
devront	se	serrer	la	ceinture	pour	financer	et	gérer	
le	déficit	public	ainsi	accru.

La crise alimentaire naît de la même façon. 
Au départ, il s’agit pour les États de réduire leur 
dépendance énergétique envers les producteurs de 
pétrole et de réduire les concentrations de carbone 
dues à l’emploi des énergies fossiles. Les capitaux 
spéculatifs	ont	flairé	l’aubaine	:	l’avenir	énergétique,	
c’est	 bien	 sûr	 l’hydrogène	 et	 le	 solaire,	 mais	 les	
technologies ne sont pas au point tandis que dans 
le secteur agro-énergétique, on peut commencer 
tout	de	suite	et	les	profits	sont	assurés.	La	logique	
du capital, avec la complicité des États, a été de 
consacrer des millions d’hectares à des cultures 
pour la production d’agro-carburants. Ainsi, en 
octobre 2010, le Brésil et l’Union européenne ont 
signé un accord pour cultiver au Mozambique 4,8 
millions d’hectares de canne à sucre pour limiter de 
20%	la	production	européenne	de	carbone.	Profits	
énormes et externalités de la même couleur : 60 
millions de paysans seront expulsés de leurs terres 
et iront rejoindre les bidonvilles. Autant d’hectares 
soustraits à la culture de céréales pour les humains, 
ce qui contribue à augmenter leurs prix et ainsi 
à provoquer des famines. Autant de biodiversité 
détruite par ce type de monoculture. Autant d’eau 
polluée, puisque, pour produire un litre d’éthanol, il 
faut environ 5 000 litres d’eau !

La logique du capital conduit aussi à une crise 
énergétique	puisque	la	poursuite	effrénée	du	profit	
se fait au détriment des ressources de la planète. 
Environ 62 % de la production mondiale passent 
par les océans à la recherche des bas salaires 
et	 d’échanges,	 seuls	 pourvoyeurs	 de	 profits	 (pas	
d’échanges,	 pas	 de	 profits).	 Et	 les	 produits	 sont	
fabriqués pour une courte durée de vie. À ce 
rythme, les richesses exploitables, (or, argent, 
cuivre, uranium, gaz et pétrole) seront rapidement 
épuisées. L’eau est parfois tellement polluée que les 
embouchures	des	grands	fleuves	sont	transformées	
en mers mortes (20 000 km² à l’embouchure du 
Mississipi). Non seulement on prépare ainsi les 
sécheresses, mais aussi les guerres de demain. 
Les guerres d’Irak et d’Afghanistan ne sont bien 
sûr	pas	des	guerres	pour	sauver	la	démocratie	;	en	
effet, partout les bases militaires sont installées à 
proximité de ressources qu’il s’agit de s’assurer.

Pour conclure

Nous pouvons trouver chez Susan George1, un 
schéma très instructif. 

1 Susan GEORGE, Leurs crises, nos solutions, 

   ALBIN MICHEL, mai 2010 - 368 pages

Dans sa partie gauche, il montre bien comment 
la	finance	domine	 l’économie	et	comment	celle-ci	
impose ses rigueurs aux sociétés. Le tout exerce une 
pression énorme sur la planète et ses ressources. 
Pour sortir peu à peu du capitalisme, il conviendrait 
donc d’inverser la tendance, comme le présente 
la	 partie	 droite	 du	 schéma.	 Contre	 la	 finance,	 il	
conviendrait de faire prévaloir la valeur d’usage 
(c’est	 sur	 les	 échanges	 que	 la	 finance	 construit	
son pouvoir). L’organisation collective devrait se 
subordonner l’économie (au lieu d’être ordonnée 
par elle), ce qui revient à accorder une importance 
primordiale à l’interculturalité : d’autres cultures 
ont accordé à la nature une considération que ne 
lui accorde guère l’Occident. Et c’est ce rapport à 
la nature qui devra changer si nous voulons éviter 
guerres et réchauffement climatique.
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« La propriété n’est pas un dogme ! », affirme 
Salvatore Vetro. Quelles sont donc les alternatives 
au modèle dominant de notre société ? Petit 
« tour de propriété » d’un projet d’économie sociale 
qui constitue une réelle alternative. 

Philippe PIERSON

Quand, après la guerre, quelques amis de la troupe 
de patronage de Vivegnis (Liège) s’organisent 
pour « s’occuper des plus pauvres », ils sont loin 
de s’imaginer qu’ils donnent naissance à un projet 
qui va devenir une référence dans le monde de 
l’économie sociale et solidaire. À l’époque, dans les 
traces de l’abbé Pierre, cela s’appelait « Emmaüs » 
dont le but était de combattre la misère plutôt que 
de la gérer. Plus tard, dans les années’60, l’asbl 
Terre est créée et continue les collectes ainsi que 
le recyclage de vêtements et de papiers. Qui ne se 
souvient des bien connues « Opérations Terre » qui 
ont mobilisé jusqu’à un millier de bénévoles ? 

A la même époque, Terre se lance dans des 
projets de coopération dans le Sud telle la mise 
sur pied en Bolivie d’une usine de fabrication de 
chaux. Fin des années ’70, dans une période de 
crise et de montée importante du chômage, Terre 
décide de reproduire en Belgique ces projets de 
développement. Petit à petit, l’asbl va créer des 
emplois autour de la collecte et du tri (papiers, 
vêtements, et autres), puis elle deviendra un groupe 
composé d’entreprises (Récol’terre, Tri-terre, Pan-
terre, Co-terre et Acoustix), le 
tout chapeauté par l’asbl Terre1.

Pour chacun de ces projets, 
un	triple	défi	:	donner	aux	gens	
du	travail	et	un	revenu	décent	;	
développer une production 
économique de biens et de 
services	au	bénéfice	de	la	collectivité	;	développer	
des	 projets	 autosuffisants	 que	 les	 travailleurs	
s’approprient	 et	 prennent	 en	 main.	 Ces	 défis	 ont	
été relevés par Terre pour devenir aujourd’hui un 
groupe de plus de 300 travailleurs continuant à 
financer	des	projets	dans	le	Nord	et	dans	le	Sud.

Un capital neutre

Chez Terre, l’objectif n’est pas de jouer avec l’argent 
mais de travailler à une société plus juste qui vise 

le bien-être des gens qui se partagent mieux la 
richesse. Pour cela, il faut « régler son compte à 
l’argent ». Tout d’abord, inventer une structure qui 
n’appartient à personne, en particulier en faisant en 
sorte que l’argent soit un outil pour le développement 
et pas un objectif pour la poche de chacun. Une 
première société anonyme classique a ainsi été 
créée avec l’asbl Terre comme propriétaire : c’est 
elle qui en possède les actions. Il s’agit donc d’une 
structure	double	;	ainsi,	personne	en	particulier	ne	
possède	 une	 action.	 L’idéal	 fixé	 est	 donc	 atteint	 :	
avoir un capital « neutre » et ne pas dépendre du 
bon vouloir de quelques actionnaires privés.

Des salaires et des 
bénéfices justes

Ensuite, se demander comment gérer ensemble 
l’argent de l’entreprise en balisant la gestion des 
salaires	 et	 des	 bénéfices.	 Chez	 Terre,	 la	 grille	
salariale est soumise au vote des travailleurs de 
façon démocratique et transparente. La politique 

des salaires comprend, par 
exemple, une fourchette 
salariale qui va de 1 à 2,7 : si 
le salaire brut le moins élevé 
est de 1 000 €, le plus élevé 
ne peut pas dépasser 2 700 €. 
En réalité, la fourchette réelle 
actuelle chez Terre va de 1 à 

1,7	 ;	ceci	permet	de	créer	un	maximum	d’emplois	
stables pour des personnes éloignées des circuits 
traditionnels du travail. 

Quant	aux	bénéfices,	trois	objectifs	:	alimenter	une	
réserve qui permet de continuer à créer des emplois 
stables	 et	 garantit	 une	 autonomie	 financière,	 par	
rapport	 aux	 banques	 par	 exemple	 ;	 continuer	 le			

Le Groupe Terre :
une proprieté collective
au service de l’humain

« Des utopistes, j’en ai rencontré à 
Fontaine-l’Évêque. J’ai maintenant 
un exemple concret à montrer. »
A. Jacquard à propos de l’asbl Terre

Pour plus d’informations sur le groupe Terre, voir le site internet (www.

terre.be) ou prendre contact : info@terre.be –– Tél. : 04 240 58 58



développement de projets dans le Nord et dans 
le	 Sud	 ;	 donner	 un	 retour	 aux	 travailleurs	 via,	
par exemple, des pensions extra-légales ou des 
assurances hospitalisation.

Une gestion participative 
pour tous les travailleurs

On l’aura compris, pour que cette structure 
fonctionne, il faut veiller à ce que les organes de 
décision	 soient	 clairement	 définis,	 transparents	
et démocratiques. Il s’agit pour cela de donner la 
parole en organisant la démocratie directe et la 
gestion participative. C’est un objectif important 
qui rend les travailleurs conscients de ce qui les 
entoure et coresponsables de l’entreprise. Chez 
Terre, tous les travailleurs du groupe ont le droit 
d’être membres de l’Assemblée générale et d’y 
voter en s’appuyant sur la conviction que chacun, 
avec ses moyens propres, est capable de participer 
à une prise de décision.

Au	fil	de	son	exposé,	Salvatore	Vetro	a	démontré	
qu’une économie sociale et solidaire était possible. 
Dans ce modèle, l’entreprise appartient à ceux 
qui portent le projet plutôt qu’à ceux qui apportent 
le capital. Les décisions se prennent selon des 
objectifs et des critères qui dépassent l’intérêt et 
le	 bénéfice	 individuels.	 Ainsi,	 est	 privilégiée	 la	
dimension collective d’un projet de société qui 
replace au centre des préoccupations des valeurs 
comme le respect de l’humain et de la planète, 
la solidarité et la justice sociale. Cette façon de 
concevoir la propriété et la gestion de l’entreprise 
paraît être la véritable alternative au modèle 
économique actuel.

L’économie sociale en quelques mots

Ce secteur compte 350 000 travailleurs salariés  en 
Belgique et près de 10 millions en Europe.

Le Conseil wallon de l’Économie sociale (CWES) 
a	 défini	 en	 1990	 quatre	 principes	 éthiques	 de	
l’économie sociale. Ils ont été formalisés par le 
décret de l’Économie sociale voté en 2008 par le 
Parlement wallon.

•	 Finalité de service aux membres ou à la 
collectivité	plutôt	que	de	profit

•	 Autonomie de gestion
•	 Processus de décision démocratique
•	 Primauté des personnes et du travail sur le 

capital dans la répartition des revenus.

Alors que c’est le seul secteur qui, ces dernières 
années, a réellement fait croître l’emploi, l’économie 
sociale continue à être peu mise en évidence aux 
différents niveaux de pouvoir, y compris européen.

Les pressions sur les terres des pays du Sud 
sont fortes. Agrobusiness et multinationales 
veulent en devenir propriétaires au détriment 
des paysans locaux. Des alternatives et des 
résistances existent.

Philippe PIERSON 

« Aujourd’hui, le nombre de personnes affamées 
sur la terre s’élève à un milliard, en plus des deux 
milliards qui souffrent de carences alimentaires. 
Voilà un exemple des effets de la mondialisation. » 
C’est par ce constat que Laurent Delcourt du CETRI 
introduit l’enjeu du rapport à la propriété dans les 
pays du Sud1.

Accaparement des terres

En effet, contrairement aux idées reçues, la faim 
dans le monde n’est pas due à un problème de 
manque de terres : il y en a assez pour nourrir la 
planète même en 2050 où celle-ci aura atteint son 
maximum démographique. Ce n’est pas non plus 
un	problème	de	déficit	de	production	:	au	début	de	
l’année 2008, au moment de la crise alimentaire qui 
a plongé 75 millions de personnes dans la famine, 
on produisait 1,5 fois plus que nécessaire. 

Autres paradoxes : 75 % des êtres sous-alimentés 
dans le monde sont des ruraux. Une majorité de 
ceux-ci sont producteurs de denrées alimentaires. 
La plupart des aliments consommés dans le 
sud sont produits localement et plus de 50 % de 
l’offre alimentaire mondiale proviennent de petites 
exploitations familiales. Celles-ci dont les familles 
sont en situation d’insécurité alimentaire produisent 
donc l’essentiel de la nourriture consommée par 
d’autres. Cette agriculture familiale n’occupe 
pourtant	dans	 le	monde	qu’une	surface	 infime	de	
terres. Au Brésil, l’agriculture familiale n’occupe que 
24 % des terres. Dans ce pays, 1 % de l’ensemble 
des propriétaires occupe 58 % des terres.

Avec la mondialisation, on a mis en concurrence 
ces petits agriculteurs qui travaillent sur des petites 
surfaces avec de grandes fermes industrielles 
ou des multinationales. Dès lors, les agriculteurs 
n’arrivent même plus à vendre au prix qui couvre 
leurs frais de production. L’agrobusiness et les 
multinationales	 en	 profitent	 pour	 augmenter	
considérablement	leurs	bénéfices	tout	en	cherchant	
à s’emparer ou à contrôler un maximum de terres 
agricoles au détriment des petites exploitations 
familiales et des écosystèmes locaux.
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une réelle réforme agraire pour exercer leur droit à 
vivre	dignement	;	des	politiques	agricoles	définies	
démocratiquement, adaptées aux conditions 
locales et fondées sur le droit des populations à 
l’alimentation	;	 l’adaptation	du	fonctionnement	des	
marchés en fonction des besoins locaux de façon 
à leur garantir des prix justes pour vivre dignement 
de	leur	travail.	Enfin	ils	demandent	la	réhabilitation	
des pratiques agricoles et savoirs anciens tout en 
utilisant des connaissances modernes en vue de 
développer une agriculture durable. 

Politiques publiques pour tous

Pour l’avenir de la planète et de tous ses habitants, 
l’enjeu de la propriété de la terre est capital. Il est 
nécessaire de la déconcentrer et de la redéployer 
dans un souci de développement global et collectif 
plutôt	que	dans	des	logiques	de	profits	et	d’intérêts	
privés. Nous avons vu que, par leurs actions et leurs 
revendications, les luttes paysannes parviennent à 
résister et à faire émerger, pas à pas, des alternatives 
qui se traduisent peu à peu par des politiques et 
des règles plus viables, écologiquement durables 
et socialement acceptables. Sous le gouvernement 
de Lula au Brésil, les pouvoirs publics ont développé 
des programmes de soutien à l’agriculture familiale 
en imposant, par exemple, que 30 % des aliments 
consommés dans les écoles proviennent de 
l’agriculture familiale. Par ailleurs, le Brésil a inscrit 
le droit à l’alimentation dans sa constitution, ce qui 
oblige l’État à garantir la sécurité alimentaire de sa 
population. D’autres exemples existent en Inde, en 
Bolivie, au Venezuela. De prises de conscience 
en prises de conscience, le changement reste 
possible !

Le CETRI en quelques mots

Le Centre tricontinental (CETRI), organisation 
non gouvernementale fondée en 1976 et basée 
à Louvain-la-Neuve (Belgique), est un centre 
d’étude, de publication, de documentation et 
d’éducation permanente sur le développement et 
les rapports Nord-Sud. Il a pour objectif de faire 
entendre des points de vue du Sud et de contribuer 
à	une	 réflexion	critique	sur	 les	conceptions	et	 les	
pratiques dominantes du développement à l’heure 
de la mondialisation néolibérale. (www.cetri.be)

1Pour aller plus loin : Pressions sur les terres. Devenir des agricultures 
paysannes, Alternatives Sud n°17, CETRI, Louvain-La-Neuve, 2010.

2Rapport de l’IAASTD, Évaluation internationale des connaissances, des 
sciences et des techniques agricoles pour le développement (2008)

Réponses internationales

Face à cette tendance, les institutions internationales 
apportent des réponses peu convaincantes. Faisant 
appel à la responsabilité sociale les entreprises, 
ces institutions leur proposent des codes de 
bonne conduite mais sans obliger à les respecter. 
L’exemple des entreprises Monsanto ou BP montre 
le caractère illusoire de ces propositions. 
Une autre approche est le « win-win » (gagnant-
gagnant) qui vise une cohabitation harmonieuse 
entre petits producteurs et l’agrobusiness en 
passant des contrats qui devraient permettre 
aux petits producteurs d’accéder aux chaînes 
de distribution. C’est d’ailleurs aussi ce qu’on 
propose aux producteurs de lait en Europe. Mais 
concrètement, on accroît ainsi la dépendance des 
producteurs soumis à des exigences qui, à terme, 
appauvrissent la production.

Résistances et alternatives paysannes

En 1993, à Mons, les petits paysans du Sud se 
sont organisés en créant la Via Campesina, un 
mouvement revendicatif de lutte paysanne qui 
exerce une réelle pression sur les instances 
internationales et qui rassemble aujourd’hui 150 
organisations de 69 pays. Ce mouvement a créé le 
concept de souveraineté alimentaire qui revendique 
le droit démocratique pour les peuples de choisir 
leur propre système alimentaire et de produire des 
denrées culturellement adaptées. 

Ces mouvements sont actifs sur le terrain tel au 
Brésil le Mouvement des paysans sans terre. Tout 
en revendiquant une réforme agraire, son action 
est principalement centrée sur l’occupation des 
terres : 300 000 familles occupent illégalement des 
terrains pour s’y installer et survivre. Elles mettent 
en place des coopératives de production, sont 
actives dans une agriculture biologique, distribuent 
des semences, créent des écoles rurales pour 
alphabétiser et former les jeunes. En même temps, 
se sont créés des réseaux d’échange d’expériences 
et de pratiques agricoles et culturelles. Des paysans 
se groupent pour échanger leurs semences et 
partager leur savoir-faire. 
En	 2008,	 400	 scientifiques	 du	 monde	 entier	
ont mené une vaste recherche. Leur rapport2  
démontre qu’au-delà de sa plus-value sociale, 
culturelle et écologique, l’agriculture paysanne 
n’est	 pas	 moins	 productive	 que	 l’industrielle;	 de	
plus son développement limité n’est pas de nature 
technique mais sociale, celui de la répartition. Ce 
constat démontre aussi la nécessité absolue d’une 
réforme	agraire	pour	en	finir	avec	la	libéralisation	de	
l’agriculture qui appauvrit les paysans. Pour leurs 
revendications les mouvements paysans s’appuient 
sur ce rapport : l’accès et le contrôle de la terre 
et	de	ses	ressources	par	 les	populations	locales	;	
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Les cours de religion constituent des lieux privilégiés 
d’éducation. En proposant à chacun des points 
de repère pour son devenir personnel, des grilles 
d’analyse pour ses choix (individuels et collectifs) 
quotidiens, ces cours cherchent à aider les jeunes 
à	 se	 structurer	 et	 à	 vivre	 de	manière	 réfléchie	 et	
responsable. Mon rôle d’enseignant est donc de 
chercher à aider les élèves, non pas à se conformer, 
mais à se former et à devenir autonomes. Un 
exemple : je participe pour le moment avec une 
de mes classes au projet « Jeunes citoyens en 
action : des clés pour comprendre le monde  » 
sur le thème des « Colères pour la terre ». Le but 
poursuivi est de transformer nos colères (élèves et 
professeurs) et nos peurs face aux multiples crises 
que	 nous	 traversons	 (financières,	 écologiques,	
sociales, économiques, etc.) en actions concrètes.
Pour	y	parvenir,	nous	réfléchissons	sur	les	rapports	
Nord-Sud et cherchons à développer notre regard 
critique sur nos modes de vie en tant que citoyens 
du monde

Méthode participative

Les liens entre mes cours, mes projets et cette 
formation Cefoc deviennent évidents. Impossible, 
en	 effet,	 de	 réfléchir	 sur	 les	 aspects	 positifs	 et	
négatifs de la mondialisation et sur les crises 
que nous traversons sans creuser des concepts 
comme le libéralisme, le capitalisme, la démocratie, 
etc. Impossible  d’avancer ensemble (élèves, 
professeurs), sans mettre en place une méthode 
ouverte de travail. Ceux qui connaissent depuis 
longtemps le Cefoc comprennent aisément 
pourquoi je me suis « senti » chez moi dès ma 
première expérience de formation lors du week-
end de juin sur le thème Darwin ou les Écritures : 
qui croire ? En effet, les buts poursuivis par les 
formations du centre et la méthode proposée pour y 
arriver « collent » parfaitement avec ma démarche 
d’enseignant. Aux formations ou dans mes classes 
sont visés : la prise de parole dans un cadre d’écoute 
et	de	respect,	la	confiance	en	soi,	le	développement	
de l’esprit critique, l’analyse du développement de 
nos sociétés, l’interrogation sur nos convictions et 

sur nos références religieuses et philosophiques (le 
cours s’adresse à un public pluraliste), la prise de 
position qui devrait déboucher dans l’action. Aux 
formations ou dans mes classes, les conditions de 
vie concrètes et les expériences des participants et 
des élèves constituent le point de départ et le point 
d’arrivée du processus de formation. Les recours 
à des savoirs théoriques sont utilisés pour élargir 
les points de vue et se libérer des idées toutes 
faites. Voilà pourquoi, pendant les trois années 
que certains élèves partagent avec moi, ils sont 
invités à se constituer une boîte à outils d’analyse 
transposables dans nos réalités. Je cherche ainsi 
à créer une véritable co-construction du savoir, co-
construction où se croisent les apports des élèves 
et du professeur. 

Nourrir la recherche

Très concrètement, j’ai retenu 3 moments de la 
formation sur la « propriété » que je vais travailler 
avec mes élèves dans le cadre de « colères pour 
la terre ». 
•	 L’introduction à l’aide d’images et de récits : 

« Que veut dire posséder ? »
•	 Le magistral apport théorique de François 

Houtart sur le thème « La propriété n’est pas 
la propriété », plus particulièrement le regard 
historique sur les différents types de propriétés.

•	 L’apport particulièrement éclairant d’une 
alternative mise en place chez nous par le 
groupe Terre : l’économie sociale. Ces trois 
moments	de	réflexion	devraient	nous	permettre,	
professeurs et élèves de nous interroger sur le 
cœur du capitalisme, à savoir la propriété privée 
perçue dans nos sociétés comme un droit 
naturel. Droit naturel rarement mis en question.

Les « évidences » admises par beaucoup et 
assénées continuellement par les médias sur 
la propriété comme droit naturel, le capitalisme 
triomphant, la croissance illimitée, le primat de 
l’économie sur l’homme et le « no alternative » à 
une mondialisation néolibérale résisteront-ils à une 
analyse approfondie ? Nous n’arriverons au bout 
de ce thème qu’au mois de mai et je serai alors 
en mesure de dire si mes élèves et moi-même 
participerons aux deux moments forts du projet 
« Colères pour la terre » organisés avec l’ensemble 
des écoles qui y participent le vendredi 5 mai à 
Tervuren et le dimanche 8 mai à Liège. Ce que je 
peux	déjà	affirmer,	c’est	que	 la	 formation	Cefoc	a	
véritablement nourri le professeur en recherche 
que j’essaie d’être. Un grand merci à l’équipe et aux 
participants !
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Professeur de religion à l’Institut Maria Goretti 
d’Angleur, Eric Grandjean a participé au week-
end de formation. Voici ce qu’il en retire pour 
sa pratique professionnelle et les projets qu’il 
poursuit avec ses élèves et ses collègues. 

Eric GRANDJEAN

De la formation Cefoc 
à la pratique



Echos

L’Équipe	 centrale	 reflète	 la	 volonté	 du	 Cefoc	 de	
favoriser la participation démocratique dans son 
fonctionnement institutionnel. Avec les autres 
instances, elle est garante de l’évaluation et de la 
mise en œuvre de ses projets. 

Les membres de l’Équipe sont élus par vote 
secret par tous les acteurs du Cefoc, y compris 
les participants aux groupes de formation. Elle 
est composée de 6 membres des groupes et de 2 
formateurs volontaires. Les candidats aux élections 
sont sollicités sur proposition des groupes.

Lieu de décision

Dans le Cefoc, l’Équipe centrale est un lieu de 
construction collective, d’évaluation des projets 
et	 de	 décision.	 Elle	 contribue	 aussi	 à	 définir	
les grandes orientations de la formation. Voici 
quelques exemples de ce que nous avons réalisé : 
s’informer du travail réalisé dans les différents 
ateliers	et	cellules	;	donner	notre	avis	à	propos	de	
la révision d’un dossier, de la revue trimestrielle, 
des	lancements	de	groupes	;	réfléchir	sur	la	place	
dans l’institution de la dimension théologique et de 
la	dimension	 interculturelle	 ;	évaluer	 le	 travail	des	
formateurs	 permanents	 ;	 participer	 à	 l’élaboration	
des perspectives d’avenir dans le nouveau 
plan quinquennal. Avec les permanents, nous 
choisissons aussi les sujets pour les week-ends de 
formation. 

Les membres de l’Équipe centrale sont aussi 
membres de droit de l’Assemblée générale de 
l’ASBL. Dans ce cadre, nous sommes amenés 
à prendre des décisions en matière de budget et 
d’emploi.

Engagement

Cela implique de participer aux réunions de l’Équipe 
qui ont lieu une journée par mois et au Week-
end général annuel. Les membres de l’Équipe 
sont aussi invités à participer à des activités 
de formation et à leur préparation, ainsi qu’aux 
réunions des animateurs. Ils sont aussi impliqués 
dans des processus de décision comme l’Organe 
transversal. 
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Après trois ans, l’Équipe centrale du Cefoc 
termine son mandat. Le processus d’élection 
de la nouvelle équipe est lancé. Des candidats 
seront bientôt proposés. Mais qu’est-ce que 
l’Équipe centrale ?

Annick PAGE et Geneviève HAUMONT

Week-end général : deux jours de réflexion, partage et décision 
des acteurs du Cefoc sur les orientations principales de l’institution.

Légende de l’organigrame

Elections Equipe Centrale 2011

Organigramme des structures dans 
lesquelles intervient l’Équipe centrale

Équipe des permanents : groupe de 11 personnes rémunérées par 
le Cefoc afin de réaliser les orientations et les objectifs généraux..

Organe transversal : groupe composé d’une délégation des 
différentes instances qui se réunit ponctuellement pour des 
questions de gestion financière ou relative au personnel.

ASBL - Assemblée Générale : instance qui assume la 
responsabilité juridique du Cefoc. Elle est la garante de la légalité 
du fonctionnement général du Cefoc.

Groupe de coordination : groupe de 3 personnes qui assurent la 
gestion quotidienne de l’institution ainsi que la vigilance et le suivi 
des questions importantes de l’institution.

Équipe centrale :
vers les élections !

Équipe centrale

Week-end général

Équipe des permanents 

Groupe de coordination

ASBL - Assemblée générale

Organe transversal 



Élisabeth Haterte, professeur de langues, a suivi 
des formations Cefoc. Elle est aussi devenue 
formatrice volontaire et termine son premier 
mandat.  

Cefoc : N’est-ce pas trop lourd de participer à 
l’Équipe centrale ?

Élisabeth Haterte : Je dirais que c’est d’abord une 
question	 de	 regard.	Bien	 sûr,	 cela	monopolise	 un	
jour par mois et deux jours pour le Week-end général 
annuel. Travaillant à temps plein jusque septembre 
dernier, cela m’a demandé d’anticiper au niveau 
de mon organisation familiale et professionnelle. 
Mais c’est à mettre en balance avec un travail en 
équipe responsabilisant où chacun est écouté de 
là où il vient, où la diversité et la complémentarité 
dans les échanges sont des facteurs constructifs 
pour la tâche d’Éducation permanente du Cefoc. 
Et puis, j’ai apprécié la convivialité, la camaraderie, 
l’humour	qui	ne	se	sont	jamais	démentis	au	fil	des	
réunions. 

C : Ta perception du Cefoc a-t-elle été modifiée par 
ta participation à l’Équipe centrale ?

E.H : Oui et non. Le cœur du travail Cefoc correspond 
à ce que j’en avais perçu dans les groupes. Ce qui 
a changé par contre, c’est une prise de conscience 
accrue que le savoir-faire des formateurs s’appuie 
sur un travail d’équipe énorme, rigoureux, exigeant, 
à	tous	les	niveaux	de	réflexion	et	de	décision	,	avec	
le souci d’une évaluation régulière pour rencontrer 
au	mieux	 les	objectifs	fixés.	Un	tel	 travail	qui	 tient	
en compte des fragilités de ce monde est forcément 
porteur d’espoir. 

C : Qu’as-tu apporté au Cefoc ? Qu’as-tu appris ?

E.H : J’ai apporté un regard de terrain, une 
curiosité positive, un intérêt indéniable pour le côté 
pédagogique du travail d’éducation permanente 
et… la petite étincelle d’humanité que j’essaie de 
cultiver au fond de moi. J’ai appris que, même au 
niveau des structures, se positionner à partir de 
son propre ancrage dans la société est utile. J’ai 
appris le fonctionnement d’une asbl, les rudiments 
nécessaires à la lecture d’un bilan comptable. J’ai 
participé à l’évaluation de permanents. J’ai mieux 
compris la position de pluralisme situé du Cefoc. 
Cette année, ma participation à l’EC m’a ouvert la 
porte à une formation anthropologique. En fait j’ai 
énormément appris.

Joseph Digneffe, comptable, participe à la 
formation dans le groupe de Bastogne. Il termine 
son premier mandat. 

C : L’engagement dans l’Équipe centrale, ce n’est 
pas trop lourd pour toi ? 

Joseph Digneffe : Jeune, un engagement est vécu 
« à fond », sans ménagements aucun. Si on n’y 
prend pas garde, on le termine, bien souvent, vidé ! 
Et quand on dépasse ses limites, on « craque ». Il 
faut alors un temps de ressourcement plus ou moins 
long selon son propre degré de « coriacité » ! Ce fut 
mon cas ! Mais l’engagement s’est installé en moi 
comme un virus ! Me déclarant chrétien, il y avait 
une raison pour recommencer. Le hasard provoque 
la rencontre et trace alors un chemin. C’est ainsi 
que je connus le Cefoc par un groupe de recherche 
biblique. J’y ai trouvé une formation, donnant un 
sens nouveau. Non plus pour un engagement, mais 
cette fois pour un cheminement engagé. Pas seul, 
mais un cheminement avec d’autres. Au centre, le 
souci de valeurs démocratiques vécues et le souci 
de la réappropriation par chacun du contenu. Cela 
donne corps et force au groupe et aux fruits de 
la formation. Un jour, dans le groupe, on a parlé 
d’élections pour une nouvelle Équipe centrale au 
Cefoc ! 

C : Pourquoi as-tu accepté d’être candidat ? 

J.D : Hé oui, tous ces groupes de formation locaux 
ont un lien. Souvent ce lien n’est pas bien perçu 
des membres. Et pourtant, derrière ces groupes, il y 
a quelque chose, une complémentarité qui permet 
l’efficacité	des	formations	proposées	par	le	Cefoc.

Désigné et élu par mon groupe, j’ai découvert, qu’au-
delà des groupes de formations, il y a au Cefoc toute 
une vie structurée, organisée. Une institution avec 
une Équipe de permanents et une Équipe centrale 
qui travaillent en complémentarité, toujours dans le 
questionnement, dans les interpellations et dans 
la recherche de ce qui pourrait nous faire grandir 
ensemble, nous les femmes et les hommes.

C : Qu’as-tu appris au cours de ce mandat ?  

J.D : Étant indépendant et baignant dans ce milieu 
depuis ma naissance, j’ai vu et j’ai appris, au 
Cefoc, la force et la qualité du travail en groupe. 
J’ai acquis un regard et une connaissance plus 
approfondie d’autres univers humains. Au Cefoc et 
plus particulièrement pour l’Équipe centrale, je peux 
en témoigner : la convivialité et le respect semblent 
tout à fait naturels. Faire partie de cette équipe, 
c’est valorisant et on y trouve sa place.

14 I Atout sens I Mars 2011

Deux membres sortants de l’équipe 
partagent ci-dessous la manière dont ils 
ont vécu cet engagement, ce qu’ils ont 
découvert du Cefoc et ce qu’ils lui ont 
apporté par leurs compétences et leur 
appartenance au « terrain ».



La tontine

Ce fut une grande chance pour moi d’ avoir rencontré 
sur ma route une de ces alternatives. Je me suis 
joint à un groupe de personnes qui pratiquent le 
« likelemba », un terme swahili qui désigne un 
système qu’en français d’Afrique, on appelle une 
« tontine ». De quoi s’agit-il ? 

Chaque	 mois,	 à	 une	 date	 fixe,	 les	 membres	
font parvenir à une personne du groupe qui en a 
accepté la responsabilité une cotisation dont le 
montant a fait l’objet d’un accord, mis au point par 
négociation au sein de l’équipe. Le montant total 
des cotisations mensuelles est alors remis à un 
des membres suivant une liste qui a été dressée 
au préalable selon les besoins ou les projets de 
chacun. Il s’agit, par exemple, de l’ouverture d’un 
petit négoce, du minerval et des frais scolaires 
des enfants, d’un déménagement, d’une fête 
de mariage, d’une naissance etc. Ce sont des 
évènements qui nécessitent une somme d’argent 
qui n’est pas toujours disponible au bon moment. 
Il va sans dire que pour des cas spéciaux et 
imprévus, comme un deuil ou un séjour en clinique, 
on	 cherchera	 à	 modifier	 l’ordre	 de	 la	 liste	 avec	
l’accord des coopérants. Dans notre groupe, nous 
avons préféré nous limiter à douze membres. Bien 
entendu, c’est laissé à l’appréciation de chaque 
équipe. Il est aussi possible pour les membres de 
s’associer, en fonction de leurs possibilités, pour se 
partager le mois choisi la cotisation et la cagnotte.

Sur base de la confiance

Toute cette organisation se fait sans contrat, sans 
formulaire signé avec la mention « lu et approuvé », 
sans l’intervention d’un huissier. Naïveté 
dangereuse	 ou	 bien	 confiance	 érigée	 en	 valeur	
humaine essentielle ? C’est l’occasion également 
pour la personne qui « a mangé » - c’est ainsi qu’on 
appelle	le	bénéficiaire	de	chaque	mois	-	d’inviter	les	
autres membres pour se réjouir ensemble autour 
d’une tasse de thé ou d’une petite collation.

Solidarité,	 confiance,	 convivialité,	 des	motifs	 pour	
lesquels	 j’ai	 l’intention	de	confirmer	mon	adhésion	
à ce genre d’épargne. Mais je constate aussi que 
pour des familles à petit budget, c’est l’obligation 
morale de respecter les échéances mensuelles par 
égard pour les partenaires de l’équipe. C’est une 
épargne qui retrouve tout son sens, une épargne 
pleinement au service de l’humain.

Évidemment, si l’on compare les sommes colossales 
de l’épargne des familles belges avec des petites 
cotisations partagées qui transitent dans l’épargne 
alternative « likelemba », celle-ci ne pèse pas lourd. 
Mais l’espoir fait vivre ! En effet, comme le dit un 
proverbe africain, « celui qui croit qu’il est trop petit 
pour changer le monde, c’est qu’il n’a jamais dormi 
avec un moustique ! »
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Regards

Faire fructifier son argent :
oui, mais comment ?
Dans la jungle des placements, on risque de perdre son 
argent, mais aussi de perdre son « âme ». Il existe pourtant 
un système d’épargne et de crédit alternatif qui, s’il rapporte 
peu, a bien d’autres avantages : le « likelemba ». Comme 
son nom l’indique, il est surtout pratiqué en Afrique, mais 
il fait aussi des « petits » chez nous. 

Jean Fabry

LIKELEMBA



Vous souhaitez être informé régulièrement des publications du Cefoc ? Adressez un courriel au secrétariat : 
info@cefoc.be. 
Vous participez à un groupe de formation ? Adressez-vous à votre formateur pour obtenir les versions papier.

Recherches et publications 2010

De courts textes de réflexion 
sur www.cefoc.be
Le Cefoc publie régulièrement des analyses dans le prolongement des activités de formation et de 
recherche. Ces textes sont complétés par une démarche pédagogique qui permet de travailler le 
thème dans différents lieux tels que des groupes de formation, des associations, à l’école…

  Analyses 2010
Fractures temporelles, malaise existentiel (I) : le règne de l’urgence

Fractures temporelles, malaise existentiel (II) : urgence, qui paie la f(r)acture ?

Justice, solidarité, fraternité… : rêves ou illusions ?

Changements sociaux et vie « bonne » : comment faire ses choix ?

Prélèvements obligatoires ou contributions communes : petite philosophie de l’impôt.

Darwinismes	et	créationnismes	(I)	:	quand	la	Bible	devient	un	traité	scientifique...

Darwinismes et créationnismes (II): quand la Bible devient un allié politique...

La cohésion sociale, un bon plan ? (I) : «la cohésion sociale» : pour quelles priorités ?

La	cohésion	sociale,	un	bon	plan	?	(II)	:	le	PCS	:	nouveau	défi	pour	travailleurs	sociaux	?

Féminisme : vers une nouvelle culture ? 

Le monde fantastique de la recherche d’emploi (I) : les représentations actuelles de l’emploi dans  

le monde des offres d’emploi 

Crise de la transmission ?

Fins de vie et euthanasie : des lois qui libèrent

Augmenter	l’impôt	pour	sortir	de	la	crise	:	réflexion	à	partir	du	cas	de	la	Grèce

Familles	en	difficulté	et	institutions	d’aide	:	un	rapport	de	force	?

Prix Cefoc: 8 €                     
Prix Public : 10 €

Dans sa dernière étude, 
le Cefoc porte un regard 
critique sur ses pratiques 
de formation en contexte 
carcéral, pour susciter 
une autre vision sur les 
enjeux de la formation 
dans les prisons.

Cette nouvelle brochure propose 
une présentation des activités du 
Cefoc, son offre de formation, ses 
différents champs d’action. Une  
belle carte de visite pour mieux com-
prendre le Cefoc dans sa diversité. 

Prix Cefoc: 3 € 


