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des artistes



Edito
Le printemps est signe de changement et de 
renouveau. La vie et l’espoir émergent des 
froidures de l’hiver. Comme une renaissance. 
L’an dernier, les rues de Tunis et la place Tahrir 
du Caire respiraient l’air frais de la liberté. Il faisait 
chaud sur les pourtours de la Méditerranée. Le 
« printemps arabe » réveillait les peuples longtemps 
écrasés par le (néo)colonialisme. Comme en écho 
à ce « printemps des peuples » qui secoua l’Europe 
entière au milieu du 19e siècle sous la poussée du 
libéralisme et des nationalismes. Tiens, tiens !
Mais le printemps n’est pas éternel. L’effervescence 
populaire, la fête de l’espoir, les renversements ont 
leur temps. Leurs soirs et grands soirs. Le plus dur, 
c’est le lendemain. Quand il faut balayer et ranger, 
remettre un peu d’ordre. Et si l’on s’est trop enivré 
la veille sur la place de la Bastille, on a comme une 
« barre » qui traverse l’esprit et empêche de penser, 
d’agir et de réagir. À défaut de faire mémoire, on ne 
pourra alors qu’évoquer de vagues souvenirs. 
Si l’on veut le changement, il s’agit de s’inscrire dans 
la durée. Petitement, mais en profondeur. Et ce n’est 
pas facile. Le Cefoc, pourtant, s’y attèle comme ses 
partenaires. Ainsi l’association Vivre ensemble qui 
soutient le travail de fourmi et à plus long terme de 
nombreuses associations dans le monde social. 
Ainsi des artistes qui aident à prendre distance et à 
porter un regard critique, qui invitent à développer 
l’imaginaire et qui soutiennent l’action pour une 
société plus juste. Le Week-end de formation de 
mars leur a ouvert ses portes : artistes de la BD, 
de la musique, du théâtre-action, de la littérature. 
Leur art du « vivre-ensemble » méritait réflexion. 
Plus loin, il invitait au rêve qu’un autre monde est 
possible.

Bonne lecture !

Thierry TILQUIN
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Récemment, Vivre Ensemble et le Cefoc ont 
associé leurs forces, leurs idées, leurs réseaux 
pour organiser deux activités plutôt inhabituelles pour 
le Cefoc.1 Coup de projecteur sur un partenaire 
qui veut faire de ce monde une terre qui tourne 
plus juste ! 

Laetitia GODFROID

Pour présenter Vivre Ensemble dont il est le 
responsable liégeois, Paul Rixen propose des 
points communs entre son association et le Cefoc. 
Des deux côtés, des personnes attachées de près 
ou de loin à l’Église, au début de manière formelle, 
ensuite, de façon plus large. Des deux côtés, une 
passion pour que la terre tourne plus juste, pour 
une société plus humaine et plus fraternelle. Le 
tout via un travail d’éducation permanente que 
Paul définit comme un cheminement pour que les 
gens deviennent individuellement et collectivement 
acteurs de leur histoire, en visant une société où les 
gens vivent libres et debout.

Balayez aussi devant votre porte !

Vivre Ensemble est la petite sœur de l’asbl Entraide 
& Fraternité qui, plus connue, existe depuis plus 
de 50 ans comme service d’Église voulu par les 
évêques pour veiller à une solidarité internationale. 
Le but de l’association était double. D’une part, 
en associant des partenaires du terrain, offrir un 
soutien concret, financier et non paternaliste des 
projets du tiers-monde, (cfr Collecte du carême 
de partage); d’autre part, informer, sensibiliser, 
conscientiser, faire réfléchir. 
Pourquoi le monde tourne-t-il aussi peu juste ? 
Pourquoi la faim dans le monde ? Des témoins des 
trois continents soutenus (Asie, Afrique et Amérique 
latine) viennent en Belgique pour témoigner de leurs 
situations. Il y a quelques années, ces témoins ont 
interpellé Entraide & Fraternité en relevant qu’en 
Belgique aussi se posaient de sérieux problèmes : 
« Balayez aussi devant votre porte ! » Dix ans plus 
tard, afin de sensibiliser les citoyens aux causes 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, Vivre 
Ensemble était créée et, avec elle, la campagne de 
l’Avent. Depuis, cette organisation a été reconnue 
par la Communauté française en tant que service 
d’éducation permanente. 

Des coups de pouce financiers...

Tout comme Entraide & Fraternité, Vivre Ensemble 
travaille sur deux aspects : le soutien financier 
et la sensibilisation. Concrètement, ce sont 80 
à 90 associations de terrain – écoles de devoirs, 
maisons de quartier, maisons d’accueil, entreprises 
de formation par le travail... – qui profitent chaque 
année de ce soutien financier grâce aux collectes 
réalisées pendant la campagne de l’Avent. De 
petites associations de terrain qui s’activent avec les 
gens et pas seulement « pour » eux, qui travaillent 
dans la durée et non dans l’urgence.2  Parfois, 
cette aide financière permet à l’association de 
démarrer. Des projets qui, tels les « jardiniers d’un 
vivre-ensemble », rendent la vie un petit peu moins 
écrasante, permettent à des gens de relever la 
tête. « Les associations avec peu de moyens font 
des miracles, ajoute Paul. Elles permettent des 
résurrections ! Le vrai travail social se fait aussi sur 
le terrain dans les petites associations qui donnent 
des signaux concrets et positifs pour l’ensemble de 
la société. »

... à l’éducation permanente 

À côté de ce premier aspect, Vivre Ensemble réalise 
un travail qui ressemble à celui mené par le Cefoc : 
l’éducation permanente. Pour Vivre Ensemble, il 
s’agit de remuer toutes les questions de pauvreté, 
de justice sociale, de manque de vivre-ensemble, 
d’en découvrir les causes, de trouver des pistes 
et de pousser les gens à s’engager. Ce travail de 
réflexion est bien sûr mené à l’occasion de deux 
campagnes : Carême de partage pour Entraide 
& Fraternité et campagne de l’Avent pour Vivre 
Ensemble mais également lors d’une série de 
rencontres. 

« Vivre Ensemble », 
libres et debout !

Paul Rixen



Pendant les campagnes, les associations dont le 
projet a été retenu témoignent de leur travail auprès 
d’enfants, de jeunes et d’adultes, les interpellent 
sur les questions qui les touchent. Ensuite, ces 
associations se retrouvent pour une journée de 
réflexion lors d’une « journée des associations ». Quant 
aux rencontres plus ponctuelles, Vivre Ensemble 
organise tantôt un théâtre-action, un débat, tantôt 
profite de la sortie d’un film pour aborder certaines 
questions qui touchent à l’un ou l’autre thème de 
campagne.3 L’année prochaine, le thème étant la 
précarisation de beaucoup de jeunes, Paul réfléchit 
à des soirées slam... car il faut trouver des moyens 
proches des gens ! 
Tout ce travail, réalisé par quelques permanents et 
de nombreux volontaires, se poursuit aussi dans 
des analyses de plus en plus diffusées.4 

Interpellation politique 

Vivre Ensemble, on le sait peu ou pas du tout, est 
à l’origine du Réseau Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté (RWLP) qui existe depuis 2003. En effet, 
l’éducation permanente est aussi interpellation 
politique. Jusque-là, peu de réseaux, peu de 
coordinations avaient cet objectif. Aujourd’hui, le 
RWLP regroupe une trentaine d’associations qui 
se battent contre l’appauvrissement et l’exclusion, 
et font des propositions concrètes à nos femmes 
et hommes politiques, comme, par exemple, ce qui 
concerne l’individualisation des droits pour en finir 
avec les néfastes taux « cohabitants ».

On est plus fort quand on est ensemble

La subsidiation et la professionnalisation du secteur 
ainsi que le contrôle de plus en plus présent du 
pouvoir subsidiant constituent des menaces pour 
la collaboration. C’est pourquoi Paul préconise, 
aujourd’hui plus que jamais, de ne pas vivre en 
vase clos.
Il s’agit de se rencontrer, de mobiliser nos forces 
de façon convergente à partir de nos différentes 
portes d’entrées.
« Il faut croire non pas au grand soir mais au 
petit matin fait de petites initiatives avec une 
conscience critique de la société... et cela ne peut 
fonctionner qu’en réseaux. On est plus fort quand 
on est ensemble ! À nous de trouver, ensemble, des 
actions citoyennes, de nouvelles façons de lutter, 
de rester vigilants dans un monde qui change ». 
Et Paul de conclure : « Continuons à rêver d’un 
monde différent, voir ce rêve en actions dans une 
série d’initiatives citoyennes. Car c’est motivant de 
voir des gens qui bougent et se redressent ».
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3 Vivre Ensemble et Entraide & Fraternité ont abordé la question des petits 
agriculteurs en partant du film « Tous au Larzac » projeté à Malmedy, Stavelot, 
Verviers.

4 http://www.entraide.be/index.php?id=70

1 Avec d’autres, Vivre Ensemble et le Cefoc ont été partenaires en terre liégeoise, 
d’une part lors de la soirée-événement du 19 octobre 2011 consacrée à la formation 
en milieu carcéral et, d’autre part, lors de la soirée du 15 mars dernier autour 
d’Elena Lasida, économiste, théologienne et de son livre « Le goût de l’autre ». 

2  Le Cefoc a déjà bénéficié, pour la mise en place de certains projets de formation, 
de coups de pouce financiers de la part de Vivre Ensemble.



     

Au cours du week-end de formation de mars 
dernier intitulé : « La voie des artistes : pour un 
autre monde ? », les participants sont partis des 
œuvres artistiques qui les ont touchés dans leur 
vie pour s’ouvrir ensuite à trois témoignages 
d’expressions artistiques différentes : Jean-
Yves Laffineur du festival de musique du monde 
Esperanzah !, Bruno Hesbois de la Compagnie 
Buissonière de théâtre-action et Jean-Philippe 
Stassen, auteur de bandes dessinées. La 
question du rapport entre art et engagement 
s’est concrétisée également à travers la 
présentation de trois écrivains importants qui, 
contre la tyrannie, avec leurs armes de poète, 
de dramaturge ou de romancier, ont pris, pour 
la liberté, leur responsabilité d’artistes.
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La voie des artistes : 
pour un autre monde ?

Pour structurer la compréhension de ces 
différents types d’expressions artistiques, ce 
dossier utilise deux grilles d’analyse ainsi que 
l’évocation d’expériences d’articulation entre 
art et éducation permanente. 

Au fil de ce parcours, surgit entre les lignes 
« la vérité de l’art » ; celle-ci permet, selon les 
mots du philosophe français Mikel Dufrenne de 
« révéler ce que le savoir ne peut maîtriser » ; en 
outre, elle ouvre à de nouvelles mobilisations 
citoyennes y compris pour le monde populaire. 
Et nous, là où nous sommes, comment 
exploiter ou utiliser ces préoccupations au 
sujet de l’art ? Si le parcours permet quelques 
jalons de réponse, ne serait-ce pas déjà une 
sorte d’œuvre d’art ?
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Dossier
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Esperanzah! Un autre 
monde est possible !

Jean-Yves Laffineur, directeur et programmateur 
du Festival Esperanzah!1, a un parcours un peu 
particulier. Il a d’abord travaillé dans le social avant 
de changer complètement d’horizon pour aller 
vers la culture, convaincu que « la culture est le 
vecteur le plus pertinent et le plus fort pour toucher 
les consciences assez rapidement et profondément  : 
« en trois jours, un événement fort, imprégné de 
fraternité – avec des artistes actuels qui viennent de 
partout dans le monde et qui sortent des sentiers 
battus par leur authenticité artistique et par leur 
engagement – peut avoir un impact fondamental sur 
les gens qui y passent. Notre raison d’être, c’est 
croire qu’on ne peut pas traverser ce festival sans 
être au moins touché par une chose. »

Depuis sa création en 2002, le public d’Esperanzah 
est mélangé, intergénérationnel, séduit par une 
organisation ouverte sur le monde et conscient 
d’être partie prenante d’un changement de 
comportement. Cette année, c’est la question de 
la justice climatique que défendra Esperanzah : 
« en quoi le changement climatique a-t-il un impact 
sur les populations et les sociétés les plus faibles 
et les plus démunies ? ». Grâce notamment au 
partenariat avec une série d’ONG, le festival veut 
dénoncer et démontrer qu’on peut être acteur de ce 
changement. 

D’autres aspects confirment les choix importants 
portés par le festival : l’accueil des personnes à 
mobilité réduite, une véritable gestion des déchets 
(56% des déchets recyclés, du jamais vu sur un tel 
événement !), le refus des partenariats non éthiques : 
pas de banques classiques mais une association 
de crédit alternatif ; pas de multinationales qui 
ne respectent pas les droits de l’homme et qui 
épuisent les nappes phréatiques au détriment des 
populations locales mais des produits équitables, 
etc.

L’impact de cette politique organisationnelle ? 
Par exemple, on voit tous les festivals trier leurs 
déchets. Les choses avancent  à petits pas   vers des 
organisations plus responsables des événements.

La Compagnie Buissonnière : faire d’un 
cri de rage un objet artistique !

Assistant social de formation, Bruno s’est ensuite 
dirigé vers le théâtre-action avec une formation 
de comédien-animateur. Voici une vingtaine 
d’année qu’il effectue ce travail avec La Compagnie 
Buissonnière.2 

Le théâtre-action appartient aux arts de la scène 
en Communauté française. Vingt compagnies de 
théâtre-action sont reconnues et subsidiées et 
une centaine d’artistes y œuvrent au quotidien. Le 
décret demande en priorité, non pas une création 
professionnelle, mais une création collective 
avec les citoyens, et ce, en prêtant une attention 
particulière aux publics « fragiles ». Notons au 
passage que ce décret est unique en Europe et qu’il 
provoque la jalousie dans nos pays voisins !

Afin de travailler avec ce public dit « fragile », se 
développent des partenariats avec des associations 
et ce, dans un champ assez vaste : le secteur social 
(CPAS, Centres pour réfugiés, etc.), l’éducation 
permanente (Les Equipes populaires, le Gabs, 
l’ACRF, etc.), le domaine socioculturel (Centre 
culturels, Maisons de jeunes, etc.) et l’enseignement 
via les écoles.

Concrètement, il s’agit toujours de monter des 
spectacles de théâtre à partir d’une page blanche : « Au 
bout d’un travail qui va de un à deux ans, nous allons 
aboutir à une création dans laquelle les participants, 

    

24 mars, 14 h, La Marlagne à Wépion. Nous 
accueillons trois représentants du monde 
artistique. Ils viennent témoigner et réfléchir 
avec nous au lien entre art et changements de 
société. Morceaux choisis d’un temps de travail 
mobilisateur !

Philippe PIERSON

Paroles d’artistes &  
mobilisations 
citoyennes

Jean-Yves Laffineur 
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des citoyens, seront intervenus de A à Z. La grande 
force de cette démarche, c’est de leur permettre 
de prendre la parole et de s’exprimer sur des 
choses qui leur tiennent particulièrement à cœur. 
Généralement, nous partons des coups de cœur, 
des cris de rage, des indignations, des frustrations 
pour en faire un objet artistique », c’est-à-dire un 
spectacle plaisant et de qualité qui sera présenté 
sur scène à un public, surtout celui peu habitué à 
aller au théâtre (environ 95% de la population). 

Des parcours sont parfois extraordinaires tel ce 
groupe, initié par un CPAS, qui a réussi à prendre 
son autonomie par rapport aux subsides. Le sens 
d’un projet prend forme dans la durée car les 
gens définissent mieux ce qu’ils veulent dénoncer 
et exprimer. On peut alors réellement parler de 
mobilisation citoyenne !

Stassen : « J’étais en colère, j’ai fait un 
livre pour dire ce que je pense »

Changement de style avec Jean-Philippe Stassen, 
auteur de BD (Deogratias, Les enfants, Le bar du 
vieux français, L’Ile aux trésors3) mais aussi de BD-
reportage (la revue XXI4). Avec beaucoup d’humilité 
et de sincérité, il nous a entraînés à la découverte 
de l’esprit de son travail. 

D’emblée, Jean-Philippe nous explique que, dans sa 
jeunesse, étant de la génération punk, il ne croyait 
plus aux grandes idéologies ni au changement 
social : « On pensait que c’était foutu et que tout se 
cassait la figure ! Mais en 1994, suite au génocide 
des Tutsis au Rwanda, j’ai décidé de me rendre là-
bas et je suis me suis senti en communion avec 

ce pays et avec ce qu’il venait de subir. J’y suis 
resté six mois. De retour à Paris, dans la presse 
française, les reportages sur le Rwanda étaient 
scandaleux. J’étais très en colère. Je me suis dit 
qu’il fallait faire quelque chose même si je pensais 
que ça n’avait aucun sens et que ça n’aurait aucune 
efficacité. La seule chose que je savais faire, c’était 
dessiner. J’ai donc fait un bouquin (Déogratias) ». 
Finalement, Jean-Philippe s’est rendu compte que 
son travail était utile car cette BD a permis à des 
gens d’entrer dans la complexité de cette histoire et 
de changer de regard. 

Quand il réalise une fiction, Jean-Philippe cherche 
à « piéger le lecteur à travers l’émotion provoquée 
chez lui. ». Par exemple, en rendant sympathique 
un personnage qui, à la fin, deviendra un meurtrier. 
En procédant de la sorte, le lecteur ne peut que 
s’interroger : « Et maintenant, qu’est-ce que je fais 
avec cette situation là ? ». 

En conclusion, nous observerons que, dans son 
univers artistique, chaque intervenant, à sa façon, 
porte sur le monde un regard décalé. Il n’existe 
pas une seule vérité, une seule manière de le 
représenter. C’est important de prendre conscience 
que tout discours, y compris artistique, est une 
représentation du monde qui invite le lecteur à 
évoluer, à s’interroger voire à se mobiliser. 

3 Pour en savoir plus : 
www.bedetheque.com/auteur-4375-BD-Stassen-Jean-Philippe.html

1 Voir aussi : www.esperanzah.be

4 Pour en savoir plus : www.revue21.fr 

2 Pour en savoir plus, voir par exemple l’article Sur les planches pour un nouveau 
départ d’Isabelle Franck et Annelise de Tournay sur le site de Vivre ensemble 
Education : www.entraide.be/uploads/media/theatre_action07.pdf

Bruno Hesbois Jean-Philippe Stassen
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« La vérité de l’art, c’est de pouvoir révéler ce que 
le savoir ne peut maîtriser »2  affirmait déjà Mikel 
Dufrenne dans les années 70. Après avoir entendu 
les témoignages de Jean-Yves Laffineur, de Jean-
Philippe Stassen et de Bruno Hesbois, cette phrase 
prend aujourd’hui une résonance particulière. 
En effet, que révèlent les expressions artistiques 
présentes dans ces trois univers que sont la 
bande dessinée de Stassen, le festival de musique 
Esperanzah ! ou le théâtre-action de La Compagnie 
Buissonnière ? Qu’apportent-elles à l’espace public ? 
Quelle mobilisation citoyenne espèrent-elles ?

Sortir des sentiers battus

Dans la société actuelle, la parole dominante, 
valorisée et acceptée, est celle qui argumente. Pour 
être pris au sérieux, nous sommes conditionnés à 
produire un discours de justification et d’explication. 
Par conséquent, le pouvoir appartient aux discours 
administratif, juridique et scientifique – survalorisés 
– et aux approches technocratiques des situations 
et des problèmes quotidiens. Dans ce contexte, les 
autres formes d’expression trouvent difficilement 
leur place et leur sens. Exprimer les émotions 
met mal à l’aise car on ne sait qu’en faire. Soit 
elles ne sont pas prises au sérieux, soit elles sont 
instrumentalisées à des fins multiples comme celle 
de créer des discours populistes qui effraient. 
L’artiste, lui, est à l’affût d’une réalité qui l’entoure 
et s’appuie sur une émotion vraie pour l’exprimer : 
« Quelque chose ne va pas » ! Il l’énonce hors des 
sentiers battus, à la marge, sans entrer dans les 
formats standards : place à l’imaginaire ! Le public 
est invité à réagir, à s’impliquer. L’expression 
artistique est donc une porte ouverte vers la 
réflexion et l’action. Même si l’artiste n’est pas à l’abri 
du risque d’instrumentalisation ou de récupération 
de son œuvre.

D’autres paroles possibles grâce à l’art 

Le monde artistique sort des conventions et du 
moule dominant en utilisant dans l’espace public 
d’autres formes d’expressions. À travers la diversité 
de regards et de relations qu’elles provoquent entre 
l’artiste, le public (lecteur, spectateur, etc.) et le 
monde, ces techniques expriment trois approches 
complémentaires pour s’affirmer et s’engager 
dans l’espace public : J’existe ! J’exige ! Je refuse ! 
Chacune d’elles est habitée par une vision éthique 
et une vision politique spécifique.3 Les différentes 
expressions artistiques que représentent la BD 
de Stassen, le festival Esperanzah! et le théâtre-
action de La Compagnie Buissonnière s’inscrivent 
dans l’espace public en prenant une porte d’entrée 
différente. C’est à travers leur exemple que nous 
illustrerons la grille suivante.

La BD de Stassen : 
un pacte avec le lecteur

Stassen s’inscrit dans une première forme : la 
narration. A travers sa BD, il s’exprime avec sincérité 
en amenant le lecteur vers une recherche de justice 

L’art comme 
parole engagée 
dans l’espace public
A l’heure actuelle, on observe de plus en plus 
de questionnements sur l’art et sur le rôle de 
l’expression artistique dans la société. Émerge 
progressivement une volonté de relier travail 
artistique, éducation permanente et engagement 
citoyen. Un effet de mode ? Une réelle alternative 
vers la mobilisation citoyenne ? C’est ce que nous 
cherchons à comprendre dans cet article.

Philippe PIERSON et Christian BOUCQ1

Christian Boucq
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et de vérité : « Le contrat entre un dessinateur 
et son lecteur est très clair : la subjectivité est évidente » 
dit Stassen. En racontant, l’auteur entraîne le 
lecteur dans ce qui questionne et interpelle : que 
ressentons-nous face à une situation telle que 
celle racontée ? A partir de là, que va-t-on réaliser 
ensemble ? L’auteur et le lecteur s’interrogent sur ce 
qui les relie « pour faire société » : je me découvre 
et je découvre l’autre à travers le récit.

Esperanzah! Exiger un autre monde 

En affirmant qu’un autre monde est possible, le 
festival Esperanzah! se situe clairement dans la 
prescription. Dans sa programmation, le festival 
choisit des artistes qui veulent un changement de 
société. Il exprime cette volonté de conscientiser 
et de faire adhérer tout le monde à cette visée en 
mettant en évidence des perspectives telles que : 
prendre soin de la planète, respecter autrui, etc. 
Participer au festival n’est possible qu’à la condition 
de suivre ces exigences. 

Théâtre-action : 
déconstruire pour dénoncer

La ligne de force de la troisième forme d’expression 
est la déconstruction : mettre en évidence les 
dysfonctionnements dans l’organisation de la 
société (coutumes, lois, règles, règlements, etc.) que 
subissent les gens. En démontant en permanence 
le système, on développe une vigilance citoyenne 

et un esprit critique face aux propos dominants. 
L’artiste qui accompagne un groupe de théâtre-
action aide à transformer les vécus de chacun 
en une parole audible, en s’efforçant de créer 
une expression citoyenne à propos de choses 
difficiles à traduire, à extérioriser. Il s’agit de 
refuser les systèmes dominants d’oppression en 
les dénonçant, en s’y opposant, en provoquant la 
rupture. Contrairement à l’affrontement, je prends 
de la distance et je romps avec ce système.

Expressions artistiques et engagement

La narration, la prescription, la déconstruction : 
trois formes d’expression artistiques dans l’espace 
public qui se complètent et donnent une capacité 
d’engagement citoyen. Mais aussi trois formes qui 
mettent à nouveau les milieux populaires « dans 
le coup » et ce dans un contexte qui les disqualifie 
et les exclut tant l’argumentation est survalorisée. 
Dans cette perspective, réhabiliter l’art populaire 
– en relation avec le public, à la différence d’un 
art élitiste, constitue un réel enjeu de société et, 
pour l’éducation permanente, un défi d’importance 
à relever. Il s’agit aujourd’hui d’encourager l’art 
à disposition du peuple en l’inscrivant dans une 
dynamique de mobilisation citoyenne. 

1 Christian Boucq est formateur au Centre d’Information et d’Education populaire 
(CIEP). Il a participé et est intervenu au WE « La voie des artistes, pour un autre 
monde ». Le présent article présente la grille d’analyse qu’il a proposée pour aider 
les participants à prendre du recul par rapport aux témoignages de Jean-Yves 
Laffineur, Jean-Philippe Stassen et et Bruno Hesbois (voir l’article précédent).

2  Mikel Dufrenne, Art et politique, Paris, 1018, n° 889, série « Esthétique », 1974.

3 Cette grille d’analyse est inspirée des travaux de Majo Hansotte, Les intelligences 
citoyennes, De Boeck, Bruxelles, 2005.
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Les écrivains ont-ils un rôle à jouer, un poids, une 
voix, dans la lutte contre l’injustice ? Peut-on parler 
d’un réel impact de la littérature sur la mobilisation 
citoyenne ?

« Le combat de l’artiste ne peut qu’être celui de la 
liberté, car il n’y a plus d’art là où il y a tyrannie »1 

(Albert Camus)

L’ « engagement littéraire » 

Quelle que soit la revendication de l’écrivain engagé 
– idéologique, sociale ou politique –, il semble avant 
tout que son moteur relève de la conscience du 
devoir moral de résistance et de combat, au nom de 
la liberté et de la solidarité. Face à ces questions, 
la responsabilité de l’écrivain est sans équivoque. 
Il œuvre à devenir, en quelque sorte, un acteur de 
changement.  

Cependant, cette responsabilité ne doit pas pour 
autant nous faire oublier que l’écrivain est aussi, et 
peut-être avant tout, un artiste. Artiste, il l’est d’abord 
par son appel à la sensibilité et à l’émotion. Il l’est 
ensuite par sa liberté d’expression, de subversion 
et de création. Artiste, il l’est enfin par son 
encouragement à la perception de la complexité du 
monde mais également par son désir d’accessibilité 
et d’universalité.  

Trois écrivains de la fin du 20e siècle : 
un seul combat

Nous connaissons nombre d’écrivains s’inscrivant 
dans une démarche engagée. Certains plus que 
d’autres sont encore présents dans nos esprits, par 
la trace indélébile qu’ils ont laissée dans l’histoire 
sociale.

« Pousser d’une telle raideur le grand cri nègre que 
les assises du monde en seront ébranlées ».2 Ainsi 
en est-il, par exemple, du « chantre de la négritude » 
martiniquais Aimé Césaire (1913-2008) qui voit 
l’écriture et, plus spécifiquement, la poésie comme 
un acte de conscientisation de l’homme sur lui-
même : « La poésie permet par le mot, l’image, le 
son et l’amour, de nous installer au cœur du vivant, 
de nous-mêmes et du monde ». Cet écrivain, par 
son combat littéraire notamment dans Cahier 
d’un retour au pays natal (1939) mais aussi par 
son combat social et politique : maire de Fort-de-
France clamant l’autonomie de la Martinique, est 
aujourd’hui considéré comme le prophète, la voix 
« de la conscience nègre » et, plus largement, de la 
lutte pour la dignité des peuples opprimés : « Faire 
que l’esclave ne soit plus la brouette à évacuer le 
décor. Inventer le pays. Inventer l’homme ».3

Au Pérou, c’est le nom de l’écrivain Mario Vargas 
Llosa qui apparaît sur les lèvres lorsqu’il s’agit 
d’évoquer le plus grand représentant littéraire des 
luttes populaires.

« La littérature et l’art permettent, en tant qu’actes 
d’insoumission, de lutter contre la barbarie »4

Pour Llosa, « il n’y a que dans les pays 
démocratiques qu’on peut se payer le luxe de ne 
pas faire de politique ». Ainsi, après avoir milité à 
gauche, il opéra un virage que ses détracteurs lui 
reprocheront et créa un parti de droite contestataire 
pour sauver l’État péruvien du gouffre financier 
dans lequel ses derniers dirigeants l’avaient plongé. 
Il se présenta aux élections présidentielles (1989) 
comme porte-parole de la lutte contre l’inégalité 
des chances. Toutefois, même si elle eut le mérite 
de rassembler un large public d’adhérents, sa 
démarche politique jugée trop « libérale » par 

Sandrine Tilman est professeur de littérature 
à l’Académie des Beaux Arts de Liège. Elle 
est intervenue au week-end de formation de 
mars pour nous parler des artistes que sont 
les écrivains et des impacts que la littérature 
engagée peut avoir sur la société, sur un peuple. 
En outre, il s’agissait de découvrir une matière 
qu’un professeur de littérature propose à de 
futurs artistes.

Sandrine TILMAN
Aimé Césaire

Combats d’écrivains  
pour un autre monde 
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rapport au discours tenu dans ses propres œuvres, 
ne parvint pas à convaincre au deuxième tour de 
l’élection. 

En Italie, le dramaturge et homme de scène Dario 
Fo a permis d’amener la culture là où elle n’existait 
pas. Il a fait jouer certaines de ses pièces dans 
des espaces qui s’éloignent des cadres habituels 
de la représentation, pour les proposer à un public 
moins nanti : scènes improvisées dans des usines 
en grève ou lors de manifestations estudiantines… 
Il rassembla les foules, suscita des débats incitant 
à la manifestation populaire pour le respect des 
droits du travailleur et de l’opprimé. Cet artiste 
proposa un théâtre militant, théâtre de propagande 
et de provocation soutenant les luttes de la classe 
prolétarienne et illustrant les grandes injustices du 
moment : « C’est notre devoir de continuer. Nous 
sommes des intellectuels. La seule façon pour des 
gens comme nous d’être présents, c’est de faire 
de l’art qui parle des besoins des hommes, de la 
justice, de la souffrance ».5

La pièce « Faut pas payer  ! » évoque, par exemple, 
la délocalisation des usines, le chômage, la faim, la 
difficulté des petits à vivre face au pouvoir répressif, 
dans une Italie des années 70 en pleine crise. Dario 
Fo s’évertue à dénoncer les structures du pouvoir, à 
montrer la résistance de l’individu, à conscientiser 
l’opprimé sur le mécanisme de manipulation 
dont il est victime. Bref, à œuvrer pour la 
démocratie : « Cent mille et cent mille et cent mille 
bras de femmes et d’hommes la soulèveront, cette 
montagne immense, et ils vous écraseront dessous, 
dans un terrible éclat de rire ».6 Son impact dans la 
mobilisation sociale fut réel. 

Dans quel(s) combat(s) l’écrivain du 21e 
siècle s’engage-t-il ?

Nous retrouvons aujourd’hui, partout dans le monde, 

des exemples d’écrivains qui se mobilisent dans 
la défense des droits humains là où ils semblent 
plus que jamais bafoués voire abolis. Le contexte 
du « Printemps arabe » a permis, par exemple, aux 
voix d’Alaa Al-Aswany, écrivain égyptien fondateur 
du mouvement d’opposition Kifaya ou de Samar 
Yazbek, romancière syrienne, de se faire entendre 
pour s’opposer à l’injustice et à l’oppression. 
Résumant cette prise de position, Tahar Ben Jelloun 
déclarait récemment lors d’une conférence : « Je suis 
un conteur, mais aussi un citoyen, et en tant que 
citoyen, je ne me tais pas, j’aime intervenir, souvent 
pour dénoncer des choses inadmissibles, que ce 
soit dans mon pays et ailleurs ». 

Plus près de nous, dans une Europe en crise, 
battue en brèche de tous côtés par la montée des 
extrêmes, la question de l’engagement en littérature 
des écrivains d’aujourd’hui ne se révèle-t-elle pas 
d’autant plus cruciale ?

Mario Vargas Llosa Dario Fo

Un texte plus complet sera disponible prochainement sur le site internet du Cefoc 
sous la rubrique « analyses 2012 ».

1 Albert CAMUS, Discours de Suède, 1957.

2 Aimé CÉSAIRE, Discours sur le colonialisme 1950. 

5 Dario FO cité par Julien DIEUDONNÉ, op. cit.

3 Programme  littéraire d’Aimé CÉSAIRE, 
énoncé lors de son 1er séjour à Paris, en 1931.  

6 Dario FO cité par Julien DIEUDONNÉ dans « Ce que peut la farce », 
article repris dans L’avant-scène théâtre 1292, 2010. 

4 Extrait de la revue Le Monde de l’éducation, avril 2000.

« La littérature a un pouvoir terrible de subversion, elle 
fait peur au pouvoir, c’est une arme puissante et déran-
geante car elle ne courbe pas l’échine, elle s’attaque 
ouvertement, avec force et cruauté, à l’autorité » 
 (Dario Fo)



L’art permet de s’exprimer, d’entrer en 
communication. Il peut même être thérapeutique, 
remettre debout. Il touche les émotions, est source 
de joie, de plaisir.D’un autre côté, à partir de ce qui 
est personnel, il relie à une question universelle : 
qu’est-ce que l’humain ? Il touche à la dimension 
spirituelle de l’homme. Jean-Philippe Stassen 
(auteur de BD) disait en intervenant à ce week-end : 
« En communion avec ce qu’a vécu le peuple au 
Rwanda , il fallait que je fasse quelque chose ». « Notre 
mission est de faire d’un cri de rage un objet 
artistique » disait, de son côté, Bruno Hesbois 
(animateur de théâtre-action).

L’art est une parole engagée dans l’espace public. 
Il peut exprimer une volonté d’un monde meilleur, 
comme le festival Esperanzah!, présenté par un 
de ses protagonistes, Jean-Yves Laffineur. Ou 
proposer un moment de réflexion, une analyse de 
la société, retracer parfois une histoire collective. 
Ainsi, il interpelle l’opinion publique, devient un 
outil pour exprimer une opinion, un engagement. I l 
peut  même êt re  u t i l i sé  comme ins t r ument 
de  «  propagande », restons critique ! 

Détricoter l’art contemporain

L’art peut être élitiste, monopolisé par les 
spécialistes du beau ou du savoir. Ainsi, Christian 
Boucq, administrateur d’un centre culturel à 
Berchem Sainte-Agathe et formateur en éducation 
permanente au MOC-CIEP a rappelé combien 
nous sommes détenteurs de ce que nous voulons 
faire du monde : « Nous pouvons participer à une 
démocratie culturelle, nous pouvons prendre 
notre place dans les instances participatives d’un 
foyer culturel, faire en sorte qu’une bibliothèque 

devienne un lieu vivant, interpeller une radio locale 
pour qu’elle cesse de copier les grandes sœurs 
commerciales mais qu’elle relate ce qui se passe à 
partir des citoyens et avec eux ».

Christian, truculent conteur, poursuit sa réflexion 
sur les actions possibles en matière culturelle. 
Il  raconte l’histoire d’une réalisation imprévue 
réalisée au Centre culturel Le Fourquet. Quelques 
dames d’un « certain âge » et passionnées de tricot 
ont d’abord demandé un local au Centre culturel 
pour se réunir et… tricoter ensemble. Le petit 
groupe décide de s’inscrire pour battre le record du 
Guiness Book de la plus longue écharpe. Au bout 
de quelques kilomètres, nos dames tricoteuses 
sont bien déçues car le record vient d’être battu par 
un autre groupe, anglais celui-là ! 

Que faire de cette écharpe de près de deux 
kilomètres ? Christian leur propose d’en faire une 
œuvre d’art contemporain ! « Oui mais c’est quoi, l’art 
contemporain ? On n’y comprend rien ! » L’occasion 
est trop belle pour le Centre culturel de proposer de 
faire appel à des artistes d’art contemporain pour 
transformer leur écharpe en œuvre d’art. « Oui mais 
attention c’est notre écharpe ! ». Un appel à projets 
est lancé auprès de plusieurs artistes qui feront 
découvrir leur approche de l’art contemporain 
à nos tricoteuses. Elles choisissent l’artiste qui 
exploitera leur œuvre : l’écharpe fut portée par un 
arbre remarquable au pied duquel fut déposée une 
pancarte « Ceci n’est pas une œuvre d’art ». Plus 
tard, lors d’un carnaval, l’écharpe a été portée par 
les habitants pour symboliser le lien entre eux.

Et nous, quels sont nos leviers d’action en matière 
d’art, là où nous sommes ?
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Du cinéma à la sculpture, en passant par un 
roman et un tableau, chaque participant avait 
une œuvre d’art qui l’avait marqué. Les effets de 
l’art sont multiples.

Dominique DESCLIN

« Ceci n’est pas 
une œuvre d’art »

Photo: Robert Linder
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En mars dernier Jean Fabry a participé au week-
end relatif au rôle des artistes; il en partage ici 
quelques résonances. 

Jean FABRY

« Nos proverbes étaient 
donc une richesse 
et nous l’ignorions »

Tôt le samedi, tel un réveil-matin, nous est 
brutalement tombée sur la bosse la question 
suivante : « Quelle œuvre artistique a particulièrement 
marqué ma vie ? » C’est comme si, tout à coup, nous 
nous trouvions devant Saint Pierre et que toute 
notre vie allait défiler sous nos yeux. L’embarras du 
choix ! Quelques minutes de silence contemplatif 
puis, chacun à leur tour, les membres de mon 
groupe rapportèrent les expériences où, devant une 
œuvre d’art, ils avaient été surpris, bouleversés, 
émus, remués jusqu’au plus profond d’eux-mêmes. 
On se rendait compte de la place toute particulière 
que l’art avait dans la vie de chacun.

Durant tout le week-end, les questions, les partages, 
les mises en commun, les apports des différents 
intervenants contribuèrent à faire émerger le 
souvenir d’une expérience vécue en Afrique mais 
qui, jusqu’ici, ne me paraissait pas du tout relever 
du monde artistique. 

J’ai fait mes premiers pas de professeur, au Congo, 
dans une école normale. À la fin d’une année 
scolaire, lors de la proclamation solennelle des 
résultats et la remise des diplômes aux nouveaux 
promus, l’inspecteur diocésain s’adressa à la foule 
des parents venus fêter la réussite de leurs fils. 
Quel spectacle stupéfiant ! Pour ponctuer chaque 
message éducatif qu’il désirait transmettre aux 
parents et aux futurs enseignants, l’orateur lançait 
le début d’un proverbe et toute la foule, subjuguée, 
pendue à ses lèvres, répondait en chœur. Ce n’était 
pas un discours mais un dialogue ! 

J’étais ébloui. Sous mes yeux, l’âme africaine 
s’exprimait, se révélait, se déployait. Ce jour-là, j’ai 
compris que, si je voulais communier à la culture de 
ce pays, c’était la voie à emprunter. Après quelques 
années nécessaires à l’apprentissage de la langue 
et à l’étude des proverbes, je pus, un beau jour, 
m’adresser à mon tour « à la population ». Ce 
fut un des chocs artistiques le plus riche, le plus 
inoubliable de ma vie !

Communier avec toute cette sagesse ancestrale qui 
s’exprime dans les proverbes, résumer un message 
en lançant le commencement d’un proverbe que 
toute la foule reprend à son compte en la complétant, 
en l’assimilant, en l’adaptant, chacun à son vécu, 
ses besoins, son expérience, dans le silence de sa 
conscience. 

C’était si beau que j’en avais les larmes aux 
yeux. C’est tellement émouvant de sentir tous 
ces cœurs unis dans le partage de cette richesse 
humaine, enfouie dans le cœur de chacun et 
révélée, transfigurée par le symbole et la musique 
des proverbes. J’y retrouve les trois catégories 
d’intervenants évoqués au cours de ce week-
end. D’abord les producteurs, les vieux sages 
qui, à l’écoute du vivre-ensemble de leur peuple 
et afin d’expliciter les normes, les coutumes, les 
valeurs éthiques de leur tribu, ont su créer des 
conseils populaires sous forme proverbiale. Puis, 
le récepteur, ce peuple qui interprète le proverbe 
pour réinventer sa fidélité aux valeurs humaines 
ancestrales. Enfin, le médiateur, celui qui garde 
la mémoire de toute cette culture orale et l’offre, 
la propose à des moments choisis, privilégiés, 
dans des espaces propices. N’est-ce pas de 
l’interconnexion de ces trois intervenants que peut 
naître et vivre une œuvre d’art populaire, facteur de 
changement social et culturel ? 

1  N. Aubert, Le Culte de l’urgence. 
La société malade du temps, Paris, Flammarion, 2003.2
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Ce soir-là, dans les locaux de la Haute Ecole de 
Gestion de HEC-ULg, le chemin d’Elena Lasida a 
croisé celui de ses lecteurs liégeois ou de curieux 
du « goût de l’autre ». 

Des frontières fécondes

Les « frontières » sont à la fois un « lieu qui sépare et 
un lieu de rencontre », et un concept important pour 
expliquer le regard d’Elena Lasida sur l’économie 
justement comme lieu d’exclusion et de rencontre. 
Trois frontières plus particulièrement habitent 
l’auteur.

Les premières sont géographiques : les frontières 
entre le Nord et le Sud, entre son Paris d’enseignante 
et son Uruguay natal : deux manières de regarder le 
monde. 

Ensuite, les frontières disciplinaires entre 
l’économie et la théologie : pour sortir de la pensée 
unique en économie, pour exploiter « les trous noirs 
de l’économie » et aller chercher dans la Bible ce 
qu’elle dit de profond et d’essentiel au sujet de 
l’humain.

Finalement, les frontières entre la théorie et la 
pratique, entre la pensée et l’action, et inversement 
avec, par exemple, l’économie sociale et solidaire 
née sur le terrain avant d’être théorisée.

L’économie comme médiateur social

Elena propose de voir l’économie comme un moyen 
d’entrer en relation avec d’autres, de retrouver 
la dimension relationnelle que les économistes 
prétendent extérieure à l’économie : « La relation 

entre le producteur et le consommateur : derrière 
chaque produit, il y a une personne ; en achetant 
celui-ci plutôt que celui-là, j’établis une relation 
avec cette personne-ci plutôt que celle-là, explicite 
Elena ; la relation entre l’employeur et l’employé, 
etc. Au cœur de ces relations, le projet de société 
de l’économie sociale et solidaire est de mettre la 
priorité sur la rentabilité sociale et sociétale plutôt 
que sur la rentabilité économique. Alors l’économie 
devient un médiateur social, un moyen de penser le 
vivre-ensemble. »

Qu’apporte la Bible pour cette approche ? L’Alliance 
et la Promesse, la relation aux autres et la relation 
à l’avenir. La Promesse dans la Bible, ce n’est pas 
la terre promise à atteindre mais plutôt la mise en 
marche vers un avenir meilleur. Ce qui est important 
c’est le chemin ! L’Alliance, c’est la valorisation de la 
relation de partenariat, différente de celle du contrat 
économique par lequel on tente de se préserver 
de l’autre. L’alliance, c’est être co-créateur, c’est 
prendre des risques ensemble !

L’utopie et l’impitoyable

Après sa présentation, trois « discutants » ont 
interpellé l’auteur au sujet des richesses et des 
« trous noirs » de son livre. Sybille Mertens, chargée 
de cours et directrice de recherche au Centre 
d’Économie Sociale de l’École de Gestion HEC-
ULg, a apporté ses compétences en la matière 
pour préciser les paradoxes, contradictions, effets 
pervers qui traversent l’économie sociale. Elle a 
notamment apprécié cette approche de l’économie 
en termes de liens : « ça change tout ! ». Benoît 
Drèze, pionnier de l’économie sociale à Liège 
s’interrogeait : « Est-ce que cette nouvelle forme 
de valeurs peut transformer l’économie capitaliste ? ». 
Et Jean-Claude Brau, théologien et formateur au 
Cefoc de s’inquiéter, avec d’autres de l’assemblée, 
de voir quelques alternatives périphériques de 
l’économie sociale occulter la dureté de la vie : 
« Quel lien faut-il tisser entre les utopies qui nous 
font chaud au cœur et l’économie réelle qui est un 
jeu impitoyable ? »

Le 15 mars dernier, à Liège, grâce à une 
collaboration du Cefoc avec la librairie Siloë 
et Vivre Ensemble, plus d’une centaine de 
personnes ont participé à une rencontre littéraire 
autour du livre de l’économiste et théologienne 
Elena Lasida : « Le goût de l’autre. La crise, une 
chance pour réinventer le lien ». 

Bénédicte QUINET

Du lien à l’économie,  
il n’y a qu’un pas !

Elena Lasida
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Suite au « week-end général » de mars dernier qui, 
comme chaque année, rassemble les structures 
du Cefoc et tous ceux qui souhaitent participer 
à cette journée de gestion de l’asbl, le Cefoc a 
interrogé Michel Carlier, membre du Conseil 
d’administration (C.A.) de notre association, au 
sujet de sa participation à ce moment.

Michel CARLIER

  INTERVIEW

Cefoc : Comme extérieur du Cefoc, membre du 
conseil d’administration, quel regard portes-tu 
sur le projet du Cefoc, son évolution (passé-
avenir) ?

Michel Carlier : Comment peut-on être « membre 
extérieur » du Cefoc ? Il me semble que le terme 
est mal choisi. On en est ou on n’en est pas ! Moi, 
j’en suis ! Et même si je ne suis pas directement 
impliqué dans les activités de formation, je me sens 
totalement intégré au sein du Cefoc, avec le rôle 
qui est le mien au Conseil d’administration. En outre 
,mon épouse assure l’animation d’un groupe de 
formation Cefoc à Quaregnon, elle me fait « vivre » 
cette expérience.

A partir du rappel historique présenté le dimanche 
du week-end général, une évolution à laquelle je suis 
sensible c’est à ce tournant que doit opérer le Cefoc. 
Depuis le séminaire de Jumet jusqu’aujourd’hui, les 
prêtres ont toujours été « moteurs » de l’institution. 
Leur départ ne sera pas facile à gérer. Par ailleurs, 
la question de l’identité chrétienne fut souvent 
mise sur la table durant le week-end général. Être 
reconnus par la Communauté française comme 
organisme d’éducation permanente nous empêche-
t-il de nous réclamer des valeurs chrétiennes ? 
Le Cefoc répond de la meilleure façon qui soit à 
l’invitation qui nous est faite de l’attention aux plus 
« pauvres » : ce souci doit rester notre principale 
préoccupation. 

Cefoc : Quel est le sens pour toi d’être impliqué 
dans un week-end général comme celui auquel 
tu as participé? 

Michel Carlier : Bien sûr et avant tout, le désir 
de vivre l’institution « de l’intérieur ». Difficile de 
participer au Conseil d’administration sans être un 
minimum au courant de son action : le week-end 
général fut, de ce point de vue, très enrichissant. 

De par les nombreux ateliers auxquels il me fut 
possible d’assister mais, peut-être surtout, grâce 
aux rencontres et à la découverte des personnes 
présentes. Il nous arrive souvent, au C.A., de 
parler des personnes ; il est bien plus riche de les 
rencontrer, de pouvoir échanger tant en ateliers 
qu’à table.

Par ailleurs, le dimanche du week-end général était 
dédicacé à un travail sur la démocratie au Cefoc. 
A cette occasion, Guy Raulin, président du C.A. 
et moi-même devions jouer un rôle d’observateur 
et résumer ces observations en fin de journée. 
Ce « regard extérieur », porté par Guy et moi, a 
pu conforter les participants dans leur démarche 
tant nous étions impressionnés par le sérieux des 
intervenants, la qualité des échanges, le choix des 
sujets traités. Mais ce « regard extérieur » aura 
peut-être aussi mis le doigt sur certains aspects 
moins évidents : écoute de la parole des bénévoles, 
vision claire de l’organisation, limites du langage et 
des expressions utilisées, parfois réservées aux 
initiés. Ce rôle d’observateurs externes a donc 
montré, j’espère, son importance : les champions 
ont le nez dans le guidon, mais il est parfois bon de 
voir le peloton du haut de l’hélicoptère.

Pour conclure j’évoquerais cette dernière réunion 
d’une formation « biblique » animée par mon épouse 
à laquelle j’ai assisté. Il s’agissait d’évaluer le travail 
réalisé. Beaucoup de satisfaction exprimée et le 
désir de « remettre » le couvert. Et puis, au-delà de 
ces paroles parfois convenues, comme un rayon de 
soleil, les paroles d’une des participantes : « Cette 
formation m’a ouvert les yeux. » ! C’est là tout le rôle 
du Cefoc selon moi. 

Vivre l’institution 
de l’intérieur

« Je me sens totalement intégré au sein du Cefoc »

Elena Lasida



Un temps pour prendre de la hauteur !
Une formation débute à Liège, 
mercredi 3 octobre 2012 de 19h30 à 22h
Dans les locaux de Barricade, 
rue Pierreuse, 21 - 4000 Liège

Renseignements :
Laetitia.Godfroid@cefoc.be
0479/34.52.39 - www.cefoc.be
Avec le soutien de la

Le Cefoc est une 
association d’éducation 
permanente qui organise 
des groupes de formation 
à Bruxelles et en Wallonie.

Pour quelle vie ?

 Pourquoi pas ?

Pourquoi 
je fais ça ?

«Oser croire, penser et vivre», avec Jeanine 
DEPASSE, théologienne et formatrice Cefoc, 
et Pierre MAYENCE, prêtre

du 06/08 au 11/08 au Centre Mazenod
à Barvaux-s-Ourthe 

Retraite résidentielle et Marche-retraite (au choix)
démarche inductive proposée par les Fraternités 
séculières Charles de Foucauld

085/31.72.09 ou servais.jacques@yahoo.com


