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Développement, 
à tout prix ?
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Edito

Le travail sur le thème du développement durable 
au Cefoc a fait prendre conscience que le 
développement, qu’il soit durable ou soutenable, 
ne concerne pas seulement les pays du Nord mais 
aussi ceux du Sud. Or, la réfl exion relative au point 
de vue international manque souvent dans le travail 
du Cefoc. Les IPSI1 : un nouveau sigle dans l’espace 
francophone. Mais de quoi s’agit-il ? Est-il question 
du retour nostalgique des tiers-mondistes ou est-ce 
un nouveau lieu d’engagement pour la cause des 
pays du Sud ? 

Sous cet acronyme peuvent être rassemblées 
diverses activités mises sur pied par de « simples 
citoyens » cherchant à exprimer leur solidarité 
pour les pays en voie de développement. Et oui, 
l’expression est lâchée, « pays » « en voie de » 
« développement ». Mais développement par rapport 
à quel modèle de développement ? Et que signifi e 
se développer ? Par rapport à qui ? À quoi ?

Dans un article intitulé « En fi nir, une fois pour toutes 
avec le développement », Serge Latouche écrit : 
« Présenté comme la solution aux problèmes du 
Sud, le développement n’est souvent qu’un autre 
visage de l’occidentalisation du monde. Qu’il soit 
«durable », « soutenable » ou « endogène », il s’inscrit 
toujours, de manière plus ou moins violente, dans la 
logique destructrice de l’accumulation capitaliste. Il 
signifi e inégalités, destruction de l’environnement et 
des cultures.  Pourtant,   des solutions peuvent être 
imaginées, qui prennent en compte la diversité du 
monde et s’appuient sur les expériences, menées 
ici ou là, d’économie non marchande.»2 

Nous croisons régulièrement des parents, des amis 
qui, au retour d’un séjour dans un « pays pauvre » ou 
qui, sensibilisés par un reportage télévisé ou le récit 
d’un voisin, d’un ami, se mobilisent pour sensibiliser 
l’opinion publique, mettre sur pied des projets dans 
ces pays, proposer des solutions. Peut-être avons-
nous déjà prêté notre soutien à ces initiatives ou 
sommes-nous à l’origine de l’une d’elles ?

Mais quelle différence y a-t-il entre ces nouveaux 
acteurs de la solidarité (IPSI) et les opérateurs 
« classiques » que sont les ONG ? Quelle plus-
value dans ce paysage de la solidarité avec le 
Sud ? Pour ceux qui veulent savoir comment ces 
nouveaux acteurs de la solidarité internationale 
travaillent avec des partenaires du Sud, une journée 
y sera consacrée à l’ULg le 20 avril 2012. 

Pontien KABONGO
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Voici sept ans, l’asbl Génération Espoir a élu 
domicile dans le bâtiment de la cure d’Ottignies.  
Poussez la porte, montez une volée d’escaliers 
et vous y êtes. Un local prêté par la commune 
et trois permanentes. Si la taille de l’association 
est modeste, ses projets et ses ambitions sont à 
la mesure des défi s qu’elle relève. « Atout sens » 
les a rencontrées.  

Véronique HERMAN

  INTERVIEW

Génération Espoir , voilà un nom qui ouvre 
sur l’avenir ! Peux-tu me dire, Aïcha, comment 
l’avez-vous choisi ? 

Aïcha : C’est un groupe de femmes et de jeunes 
d’origine maghrébine dont les parents, migrants 
venus travailler dans les usines Henricot de Court-
Saint-Etienne, ont fondé l’association. Ils posaient 
une série de constats : diffi cultés scolaires des 
enfants, absence de lieux de rencontre et manque 
d’organisation de la communauté maghrébine. Dès 
le départ, l’objectif a été de mener des démarches 
collectives dans l’espoir de sortir les jeunes de 
leur indifférence et de les transformer en citoyens 
participatifs, acteurs de l’avenir. 

Et aujourd’hui, quels sont les buts de l’asbl ? 
Quelles actions développez-vous ?

Aïcha :   L’action de Génération Espoir est aujourd’hui 
surtout portée par des femmes et se concentre sur 
trois pôles : l’action socioculturelle locale, un espace 
de rencontres interculturelles et la collaboration avec 
des associations ayant des objectifs proches. Parmi 
les projets, citons une école de devoirs, des cours 
de français pour des femmes de la génération de 
nos mamans, un groupe de soutien à la parentalité 
et un groupe de réfl exion interculturel. Ces deux 
derniers projets sont menés en partenariat avec le 
Cefoc. 

Justement, Aïcha quel est l’intérêt de ce 
partenariat ? Et pour toi, Anne-Sophie, qui 
anime le groupe parentalité ? 

Aïcha :  Au départ, c’est la rencontre de deux femmes, 
Véronique et moi, actives comme citoyennes de la 

commune  avec la volonté de développer le travail 
associatif de terrain et de favoriser les projets 
interculturels. J’ai participé, à Bruxelles, à un groupe 
du Cefoc et depuis, Génération Espoir n’a plus 
lâché le Cefoc ! Nous nous enrichissons de son 
expérience de travail avec les milieux populaires, 
avec cette méthode qui part des expériences de vie 
et qui y revient après s’être donné le temps et le  
recul nécessaires. 

Anne-Sophie :     Dans le groupe de soutien à la parentalité, 
le type d’approche du Cefoc permet de partir de 
ce que ces mamans de toutes origines vivent, de 
leurs questions, de leurs représentations. On ne 
vient pas avec des recettes d’éducation toutes 
prêtes mais on cherche ensemble, on confronte les 
expériences, on analyse. C’est vraiment un plus par 
rapport à un groupe de parole.

Ainsi, pour le Cefoc, ce partenariat permet de 
mener des démarches de réfl exion interculturelle 
avec un public qu’il ne pourrait pas lui-même 
rassembler. C’est Génération Espoir qui connaît les 
familles maghrébines, connaît leur questions, les 
problématiques qu’elles rencontrent, qui peut leur 
proposer la formation. Dans une société où l’islam 
est présent mais encore méconnu et souvent 
stigmatisé, où les convictions de toutes sortes 
ont tendance à être ramenées à la sphère privée, 
ce travail dans la durée avec des personnes de 
diverses convictions contribue à changer le regard. 
Il en ressort une véritable (re)-connaissance les 
uns des autres.

Génération Espoir  :
des femmes qui 
bougent
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Dernièrement, Myriam et Aïcha, l’association 
s’est lancée dans un partenariat plus large, 
pour le projet DIVERS-CITÉ. De quoi s’agit-il ?

Myriam :  Ici aussi, c’est à partir des constats qu’elle 
pose dans son travail que Génération Espoir a 
pris l’initiative d’inviter d’autres associations pour 
réfl échir à la question du vivre-ensemble dans 
nos quartiers, nos écoles, nos rues... à Ottignies-
Louvain-la-Neuve. Notre commune est très riche en 
initiatives citoyennes, en associations diverses. De 
nombreuses nationalités se côtoient au jour le jour. 
Et pourtant, il subsiste ici et là des phénomènes 
de repli, une peur de la différence, des tensions 
entre classes sociales, la stigmatisation de certains 
quartiers... souvent associés à la présence de 
communautés d’origine étrangère. Nous souhaitions 
ouvrir largement le débat avec d’autres acteurs et 
habitants.

Avec quels acteurs travaillez-vous ? Comment 
s’est organisé le partenariat ?

Aïcha : Avec un petit « comité de pilotage » 
composé de Génération Espoir, du Cefoc, de 
la Cellule de Développement Communautaire 
de la Ville et du Centre Régional d’Intégration 
en Brabant wallon, nous avons mis sur pied 
trois journées ouvertes à tous, autour de ces 
questions : comment vivons-nous ensemble dans 
notre commune ? Comment pourrions-nous passer 
d’une cohabitation parfois tendue à un vrai projet 
de ville interculturelle où chacune, chacun trouve 
sa place ? Nous avons invité d’autres associations 
à se joindre à un « comité élargi » qui enrichit la 
réfl exion et le réseau. La paroisse de Blocry, le 
Conseil consultatif de l’Intégration, l’Association 

Entraide et Formation, le Collectif des Jeunes et 
Entraide et Fraternité (SAWA) ont répondu présents 
pour la première journée. La Maison de la Laïcité, 
les Femmes Prévoyantes Socialistes, Vie Féminine 
et le Collectif des Femmes nous ont rejoints pour 
la seconde, plus axée sur les femmes. Aujourd’hui, 
nous préparons la troisième journée et la mosquée 
de Louvain-la-Neuve est aussi autour de la table. 
En soi, c’est déjà extraordinaire de rassembler des 
partenaires d’horizons si divers et qui n’ont pas du 
tout l’habitude de travailler ensemble autour d’un 
même projet. Et ça marche !

Finalement, qu’attendez-vous de ce projet 
DIVERS-CITE ?

Aïcha : C’est d’abord une formidable occasion 
pour Génération Espoir et tous les partenaires de 
mener un large débat, de sortir du cloisonnement 
des associations. Grâce aux partenariats, nous 
arrivons à mobiliser entre 40 et 70 habitants pour 
réfl échir, à partir de situations vécues, à notre vivre-
ensemble et à des pistes pour l’améliorer. Nous en 
espérons des synergies à long terme, peut-être 
aussi un groupe ou des groupes de réfl exion autour 
des questions qui touchent le vivre-ensemble. 
Lors de ces journées, même si la participation du 
public est importante, nous constatons qu’il reste 
diffi cile de mobiliser les personnes avec lesquelles 
nous souhaitons travailler le plus : les femmes de 
certains quartiers sociaux qui sortent peu, ont 
peu l’occasion de rencontrer les plus jeunes avec 
qui une réfl exion sur l’avenir serait à mener. Nous 
rêvons d’aller davantage vers eux, de constituer 
des groupes dans les quartiers, autour des écoles. 
C’est un travail de long terme, un vrai défi  que nous 
sommes prêtes à relever, avec le Cefoc et d’autres. 



« Lorsque la tête est obscure, même quand les 
yeux sont ouverts, c’est les yeux ouverts qu’on 
va vers le précipice. » 

Ce proverbe africain invite à plus de lucidité, 
à une prise de distance et à la réfl exion. Il 
convient bien pour introduire ce dossier qui 
fait écho à la formation qui s’est déroulée en 
décembre dernier. 

La crise de société devant laquelle l’humanité 
se trouve aujourd’hui invite, pour éviter le 
précipice, à une prise de conscience et à des 
changements en profondeur. Une question 
se pose : a-t-on encore suffi samment de 
ressources mentales pour en sortir ? En effet, 
depuis des décennies, la pensée néolibérale a 
envahi les mentalités, colonisé les imaginaires, 
dévoyé l’économie. Depuis plus de trois 
siècles, le capitalisme imprègne les sociétés 
occidentales et, aujourd’hui, l’ensemble de la 
planète . 
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Le capitalisme, prison sans murs 
ou cage dorée ? 
Le cas de l’industrie de la viande

On semble vivre comme dans une cage 
dorée, une prison sans murs. Les modes de 
production et de consommation capitalistes 
visent avant tout l’intérêt et le profi t y compris 
pour un besoin fondamental de l’être humain : 
se nourrir.

À partir du cas de l’industrie de la viande, ce 
week-end de formation a tenté d’analyser les 
mécanismes et les stratégies du système 
capitaliste. Il l’a fait à partir du cas de la 
production et de la consommation de la viande. 
Cependant,en faisant appel aux alternatives 
d’ici et d’ailleurs, le week-end a voulu faire 
prendre conscience qu’il est toujours possible 
de s’émanciper à partir des petites actions. 
Comme l’exprime un autre proverbe africain : 

« La marmite commence toujours à bouillir par 
le fond » ou encore « il n’y a que les poissons 
morts qui suivent le courant. »
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Chacun sait ou devrait savoir que pour créer de la 
richesse quatre éléments sont indispensables  : travail, 
intelligence, capitaux et solidarité sans laquelle 
la richesse n’est qu’un accaparement injuste et 
éhonté. Quand nous parlons ici de capitalisme, il 
s’agit d’un système où l’argent et ses « princes » ont 
colonisé à leur seul profi t et afi n de s’accroître sans 
limite, le travail, la solidarité et l’intelligence. En ce 
sens, vilipender le système capitaliste n’équivaut 
pas du tout à nier un certain rôle au capital.

Capitalisme néolibéral 

La philosophe, Muriel Ruol, a bien montré aux 
participants du week-end que nous assistons à 
l’effondrement d’un monde. En effet, des forces 
immenses se sont déchaînées dès la dérégulation 
du capitalisme suite à la « révolution » conservatrice 
de Reagan et Thatcher (1980) et au « consensus 
de Washington » (1990) « valorisant » le recul des 
dépenses publiques ainsi que la libéralisation 
du commerce et de la fi nance. Ces coups de 
force des politiques droitières mettaient fi n au 
consensus relativement solidaire d’après la guerre 
de 1940-1945. Il fallait également reconstruire les 
économies européennes. Tout cela forçait un peu 
la donne dans le sens d’un partage plus équitable 
des bienfaits supposés de la nouvelle croissance. 
En somme, plutôt que de plumer les poules et leur 
donner l’envie d’aller picorer les vers communistes, 
les renards avaient accepté de s’autolimiter et 
d’installer un grillage protecteur au profi t des poules. 

Les modes d’organisation d’après-guerre furent 
lentement défaits. Un capitalisme put ainsi resurgir. 
En somme, comme il n’y avait plus d’alternative pour 
les poules, les « forces du progrès » fi rent croire aux 
populations que le grillage qui les protégeait était 
leur pire ennemi. 

Et naquirent crises sur crises dont la dernière 
en date celle des « subprimes ». Le « coup de 
génie » de la fi nance fut d’accorder des prêts à la 

construction à des gens insolvables, prêts qui furent 
eux-mêmes mis en bourse avant que ne s’écroule à 
grand bruit le château des cartes truquées. Il fallut 
alors « sauver les banques », c’est-à-dire exiger des 
populations qu’elles paient l’addition en creusant 
une dette publique épouvantable dont les mêmes 
fi nanciers se servent pour exiger des taux d’intérêts 
exorbitants aux pouvoirs publics. 

Alimentation « marchandisée »

Nous voilà bien loin de l’alimentation  ? Pas du 
tout car ces mêmes fonds fi nanciers ont émigré 
après cette débâcle. Et pour se refaire une santé, 
ils se sont dirigés vers les marchés de matières 
premières, notamment agricoles. Si l’on regarde 
les trois aliments de base qui couvrent 75% de la 
consommation mondiale, on voit qu’en peu de temps 
leurs prix ont explosé. Conséquences  : des centaines 
de milliers de gens vivant dans les bidonvilles 
meurent de faim, tandis que les programmes 
alimentaires n’ont plus les ressources pour l’aide 
d’urgence en cas de famines. À l’inverse, des profi ts 
astronomiques sont octroyés aux spéculateurs. 
À quand un tribunal de Nuremberg pour juger les 
crimes alimentaires de sociétés transnationales 
(adossées aux juridictions occidentales) qui fi xent 
les prix, contrôlent les stocks et condamnent les 
pauvres, puisque seuls ceux qui ont de l’argent ont 
accès à la nourriture  ? Ces mêmes sociétés ou 
leurs fi liales font expulser, par des gouvernements 
corrompus, les cultivateurs de ressources vivrières 
pour y exploiter leurs cultures d’agrocarburants. 
Avec le résultat que pointe Jean Ziegler  : « Toutes 
les cinq secondes un enfant de moins de dix ans 
meurt de faim, 37 000 personnes meurent de faim 
tous les jours et 1 milliard – sur les 7 milliards 
que nous sommes – sont mutilés par la sous-
alimentation permanente. » Alors que l’Occident 
et déjà la Chine recensent plus d’un milliard de 
personnes en surpoids.

Capitalisme, 
prison d’acier 
teintée de dorures  

    

Progressivement, le système capitaliste s’est 
imposé à l’économie, aux modes de vie et de 
consommation et même aux manières de penser. 
Il colonise jusqu’à notre imaginaire. Comprendre 
cette évolution permettra sans doute de pouvoir 
le dépasser et en sortir. 

Pontien KABONGO
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Toujours plus

Mais le capitalisme n’est pas qu’économique : il 
est parvenu à coloniser nos imaginaires par la 
« culture » du toujours plus, la culture des experts 
et du rattrapage de l’Occident. Ainsi les pauvres 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ont accepté, 
sous la promesse de l’enrichissement, des besoins 
artifi ciels dont la « satisfaction » a brisé la solidarité 
de leurs sociétés et condamné la plupart d’entre eux 
à une misère sans précédent. Les paysans sans 
terre au Brésil et en Inde commencent à se révolter, 
pacifi quement très souvent, contre le déni de vie qui 
leur est opposé au nom des puissances de l’argent. 
Il importe que nous fassions confi ance à leurs 
capacités naturelles de se libérer et de restaurer la 
condition humaine bafouée. Un Indien a affi rmé se 
battre pour la protection des ours polaires… car ce 
combat l’instruirait quand il s’agira de protéger les 
êtres humains. Peut-être nos solidarités avec ces 
lointaines populations nous instruiront-elles quand 
il s’agira de nous protéger nous-mêmes.

Un Indien a affi rmé se battre pour la 
protection des ours polaires… car ce 
combat l’instruirait quand il s’agira de 
protéger les êtres humains. Peut-être 
nos solidarités avec ces lointaines po-
pulations nous instruiront-elles quand il 
s’agira de nous protéger nous-mêmes.

Lutter par la démocratie

Dans nos esprits aussi le capitalisme a creusé ses 
cancers. Pour donner le ton, une légende rapportée 
par Christiane Singer : « Un chevalier a vu de ses 
yeux la terrible araignée dont le venin détruit les 
lieux qu’elle traverse. Il part à fond de train sur son 
cheval prévenir à la ronde tous les habitants mais 
tous ceux qu’il rencontre se détournent avec effroi 
et s’enfuient. Désemparé, il fait halte près d’une 
source pour donner à boire à sa monture… et voilà 
que dans le refl et de l’eau, il peut voir enfi n que 
l’énorme araignée est accrochée au cimier de son 
heaume ». Les chasseurs d’argent capitalistes ont 
fait de nous les partisans de leur « progrès », de la 
croissance du profi t, de la « liberté » des échanges. 
Ils nous ont donné aussi un statut : nous sommes 
désormais de joyeux consommateurs, piégés bien 
sûr par une publicité malfaisante créant sans cesse 
de nouveaux besoins… Et si la stabilité de notre 
pouvoir d’achat est maintenant douteuse, il y a au 
moins quelque chose de certain : la croissance 
économique remettra le train sur ses rails  !

Il faut lutter bien évidemment contre le capitalisme. 
Mais certainement pas en utilisant les armes 
qu’il nous suggère lui-même  ! Les « victimes de 
l’abondance », du mirage de l’abondance, ne 
pourraient-elles pas redécouvrir également la 
joyeuse liberté d’une pauvreté choisie, les richesses 
d’un bien-être fait de simplicité, de rencontres, d’inter-
culturalité, de convivialité et de joie partagée  ? Et alors, 
du sein de ces retrouvailles, selon les charismes de 
chacun, agrandir ces solidarités et lutter avec les 
armes de ce qui est encore notre démocratie contre 
les injustices organisées  ?

1 Interview de J.ZIEGLER in Golias Hebdo, n°219, janvier 2012, pp. 2-5.

2 Christiane SINGER, Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?, Albin Michel, Paris, 2001, p. 14.
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Dans son intervention, Dominique Thyrion (noter 
ici ses références) a montré qu’en Belgique, 
la production alimentaire et la production des 
viandes diminuent, et par conséquent aussi la 
consommation des viandes. La valeur relative des 
dépenses d’alimentation a fortement reculé par 
rapport aux dépenses totales d’un ménage. Et la 
part de l’agriculture n’a cessé de reculer au profi t 
de l’industrie et de la distribution. Cette situation est 
aussi constatée au niveau européen.

Moins de fermes

De 1950 à 2005, soit en 55 ans, le nombre 
d’exploitations professionnelles a diminué de 75 %. 
En 1950, la Belgique comptait 212 394 exploitations 
professionnelles ; en 2005, il en restait 51 540 
dont 67% en Flandre et 33% en Wallonie. Cette 
diminution du nombre d’exploitations va de pair avec 
une augmentation de leur taille moyenne qui a plus 
que triplé durant la même période. La dimension 
moyenne d’une ferme est passée de 7,52 ha en 
1950 à 27 ha en 2005 (18 ha en Flandre et 44 ha 
en Wallonie). De ces exploitations dépend le type 
d’agriculture qui est pratiqué en Belgique. Dans le 
pays, deux types d’agriculture sont pratiquées  : une 
liée au sol et l’autre liée aux céréales importées. 

La Flandre qui a un port maritime est plus tournée 
vers une agriculture liée aux céréales importées, 
alors que la Wallonie pratique majoritairement une 
agriculture liée au sol. L’élevage dans les deux 
régions est par conséquent lié au type d’agriculture 
qui y est pratiquée. La Flandre privilégie un type 
d’élevage convenant mieux aux monogastriques 
(porcs et volailles en particulier) qui ne sont plus 
mis en prairie et sont exclusivement nourris à partir 
d’aliments à base de céréales, de sous-produits 
de l’industrie de transformation alimentaire, de 
soja, de manioc, etc. Ces élevages se rapprochent 
des zones de production d’aliments pour bétail, 
particulièrement dans les lieux d’importation 
massive comme la proximité des ports (le port 
d’Anvers par exemple). En outre, les exploitants 

ont bénéfi cié ainsi du faible prix des sous-produits 
industriels conforté par des faibles coûts de 
transports. 
En revanche, d’une manière générale, l’agriculture 
wallonne se caractérise par des productions de 
grandes cultures (céréales, plantes industrielles), 
des cultures fourragères et par des productions 
animales (essentiellement bovines) liées au 
sol. Ainsi l’alimentation animale est directement 
liée aux prés, prairies et cultures fourragères. 
Quant aux exploitations agricoles en région 
wallonne, elles ont pris à 82,2% une orientation 
technico-économique, c’est-à-dire des exploitations 
spécialisées principalement dans la production 
de viande bovine (24,4%), des cultures agricoles 
(19,5 %), de la production de lait (13,8 %) et de la 
production bovine mixte « lait et viande » (12 %) ; le 
reste des exploitations est mixte, elles combinent 
principalement les cultures et les bovins (14,1 %).

En Belgique, deux types d’agriculture 
sont pratiquées  : une liée au sol et à 
l’élevage bovin, l’autre liée aux céréales 
importées, aux porcs et volailles.

L’industrie 
de la viande  
en Belgique 

Le secteur de la production de viande a connu de 
grandes transformations et évolutions en Flandre 
et en Wallonie. Il s’est davantage industrialisé aux 
dépens des petites exploitations pour satisfaire 
les valeurs phares du capitalisme : le profi t et la 
concurrence. 

Pontien KABONGO

Photo : Gareth Weeks 

Photo: Andrea Kratzenberg



Mars 2012   Atout sens    9

Industrialisation

En Région Wallonne, il y a une autre spécialisation 
en fonction des sous-régions. Selon cette 
classifi cation, l’orientation spécialisée « cultures 
agricoles » est surtout représentée en région 
limoneuse, en Condroz et en région sablo-
limoneuse. La production laitière se trouve 
principalement en région herbagère et en Haute 
Ardenne. Même si on en recense un bon nombre 
en région limoneuse, en Condroz et en Ardenne. 
La production de viande bovine est de loin la plus 
représentée en Ardenne. Celles en production 
bovine mixte se trouvent principalement en 
région limoneuse, en Ardenne, en Condroz et en 
Famenne. Les exploitations mixtes « cultures et 
bovins » se rencontrent principalement en région 
limoneuse et en Condroz. Enfi n, les exploitations 
spécialisées dans la production d’autres herbivores 
sont présentes pratiquement partout mais en 
nombre généralement limité.

Aujourd’hui, l’agro-industrie intervient très 
largement dans la production agricole en 
fournissant les intrants et les machines agricoles, 
mais aussi dans la transformation des produits 
de plus en plus diversifi ées et complexes. 
L’agriculteur est ainsi encadré en amont et en aval 
de sa production. L’amont étant semences, engrais, 
pesticides, aliments pour bétail, médicaments, 
machines agricoles, installations, services divers, 
entrant dans le processus de production agricole. 
L’aval étant l’essentiel de la transformation des 
matières premières, traditionnellement traitées à 
la ferme et à présent réalisée en usine (ex. : les 
produits laitiers). L’activité des fermes se centre sur 
la production primaire et laisse la transformation au 
secteur secondaire.

Toutes ces transformations font que l’agriculteur 
belge maîtrise de moins en moins d’éléments et 
s’apparente dès lors à un sous-traitant. Ainsi, 75% 
des porcs produits en Belgique ne sont plus la 

propriété des fermiers, mais sont par une forme 
ou une autre de contrat dans les mains de l’agro-
industrie. 

Alternatives  ?

Ces mutations ont comme impact, la disparition 
progressive des agriculteurs. Bien que peu 
nombreux (2% en 2006), les agriculteurs belges 
produisent plus de produits alimentaires que les 
agriculteurs d’avant-guerre qui représentaient 
alors 15 à 20%. En revanche, cette productivité 
importante n’a pas accru leurs revenus. Ce gain 
de productivité ne pouvant s’obtenir que par des 
investissements considérables, il s’est traduit par 
un endettement rapide. Le remboursement des 
dettes a obligé les fermiers à un surcroît de travail 
ou à des activités complémentaires pour subsister.

Ces mutations ont comme impact, la 
disparition progressive des agricul-
teurs. 

Le secteur bio est aussi en augmentation dans la 
production agricole et animale en Belgique. En 
2006, la superfi cie sous contrôle (bio et conversion) 
à l’échelon du Royaume atteignait 29 308 ha, soit une 
augmentation de près de 25 % par rapport à l’année 
précédente. Mais après avoir stagné pendant trois 
ans, la superfi cie sous contrôle progresse pour 
atteindre 3,4 % et 0,6 % respectivement pour la 
Région wallonne et la Région fl amande.

Dominique Thyrion a pointé deux enjeux aujourd’hui 
pour l’agriculteur belge  : le fait que l’utilisation des 
céréales pour la production des bioéthanols pose 
problème et qu’il faudrait travailler pour la sécurité 
des prix en recourant à une politique de plus de 
stocks des céréales.
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Le dimanche matin, un panel a rassemblé trois 
personnes dont l’expérience professionnelle permet 
d’entrevoir des alternatives, de comprendre en quoi 
il est possible d’interagir avec le milieu dans lequel 
on vit, de manière beaucoup plus respectueuse des 
hommes et de la planète.

Coopération Nord-Sud

Philippe Teller a une grande expérience de l’agriculture 
du Sud. Il a été conseiller technique sur le terrain 
en Amérique centrale et en Haïti, puis responsable 
des projets de développement rural des partenaires 
latino-américains de l’institution allemande Misereor. 
Dans son exposé, il a décrit trois types d’« agri-
culture » existant dans les pays d’Amérique latine. 

L’agri-culture des Indiens de la forêt. Faite sur 
brûlis, elle est itinérante et permet ainsi une 
jachère longue de 25 ou 30 ans. Elle est complétée 
par de la chasse, de la pêche et de la cueillette.

L’agri-culture des Indiens des montagnes et des 
plaines littorales. Le système se développe autour 
de techniques d’irrigation, de plantations en 
terrasses et la production de nouvelles denrées 
tels que la tomate, la pomme de terre, le cacao.

L’agri-culture des colons. L’argument premier 
repose sur le profi t à court terme, ce qui suppose 
l’exploitation d’une main d’œuvre à bon marché 
(les Indiens chassés de leurs terres), de grandes 
monocultures, beaucoup d’intrants (pesticides, 
engrais).

Dans le cadre de son travail de collaboration avec 
les paysans du Sud, Philippe Teller parle d’approche 
« agroécologique ». Ce qui est important pour les 
gens, c’est de pouvoir accéder à la terre pour nourrir 
la famille, de contrôler le bétail et de protéger le sol 
contre l’érosion, le feu ou les dégâts produits par 
les troupeaux. Lorsque des projets de coopération 
Nord-Sud sont mis en place pour promouvoir ce 
type d’agri-culture, il propose quatre critères qui 

« permettent de dire qu’ensemble, nous avons fait 
du bon travail »  :

L’impact du travail est important.

Il est durable et se maintient dans le temps.

Il rayonne et devient une référence que l’on visite 
et qui s’étend dans l’espace.

Les mesures mises en œuvre ne doivent pas être 
trop coûteuses, ni créer de dépendance envers 
ce qui peut devenir le « doux poison des aides 
permanentes ».

Il plaide, dans ce cadre, pour une rencontre 
respectueuse des différents savoirs, pour une 
utilisation des ressources locales, tant humaines 
que naturelles et économiques comme pour une 
communication et une organisation effi caces.

Une ferme alternative

Gorges Debaisieux est le témoin direct d’une 
alternative de « chez nous »  : son regard estlié 
à son expérience d’ « homme dans la société 
occidentale ». Il se décrit comme spécialiste de rien, 
comme touche à tout nourri par l’expérimentation 
personnelle et collective, dans le concret, le 

Les constats effectués le premier jour du 
week-end de formation auraient pu conduire 
au pessimisme et enlever tout espoir de 
changement. Il était donc important de réfl échir 
à des « possibles » initiant un projet de société 
sensiblement différent.

Annick PAGE

Photo : Robert Linder

Des lieux 
de résistance 
et de conscience 
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quotidien. Électricien de formation, il est fondateur 
de l’habitat groupé de la ferme Vévy-Wéron à 
Wépion. 

Sa vie de citoyen se fonde dès le départ sur un 
doute profond quant à la capacité du capitalisme à 
rendre qui que ce soit plus heureux et encore moins 
à se prolonger dans la durée. Il dénonce le mythe 
de la croissance, l’hyper dépendance de tout envers 
tout, de tous envers tous et la recherche incessante 
d’effi cacité au détriment de l’éthique.

Georges Debaisieux a décidé de se battre « pour » et 
pas « contre ». Montrer qu’il est possible de « vivre 
autrement ». Décrocher de l’ordonnance soi-disant 
immuable du monde l’a conduit à construire le projet 
d’une ferme de 12 hectares. Au fi l des années, 
celle-ci s’est transformée en habitat groupé, en 
« éco-hameau ». L’organisation tourne autour de 
l’écologie, du respect mutuel et de la convivialité. 
Sans verser dans l’autarcie, le projet se veut ouvert 
sur le monde et les solidarités possibles, ainsi que 
responsable de ses choix de vie, de consommation 
et de production. 

Vivre sans ou avec peu de viande constitue une 
porte d’entrée simple et à la portée de tous. Ce 
qui importe, c’est de comprendre qu’un système 
qui produit de la viande hors-sol et qui provoque 
la confi scation de millions d’hectares de terres 
tropicales « consiste juste à fl atter cette omnipotence 
de l’homme moderne qui peut se payer tout ce qu’il 
veut parce qu’il a un bon job ».

Il souligne la nécessité d’une transformation intérieure 
de chacun. L’homme ne change pas par des 
conférences mais par l’expérimentation. Le 
changement peut « venir d’en haut » mais doit être 
« vécu en bas ». L’homme est invité à développer sa 
capacité de résilience, sa capacité à s’adapter, le 
moment venu, aux innombrables changements qui 
risquent fort d’arriver dans les prochaines années. 
Le « développement durable », c’est beaucoup 
de durable et un peu de développement et non 
l’inverse. C’est revenir à l’essentiel.

Une autre politique agricole

Léon Fabry est issu d’une famille d’agriculteurs 
du pays de Herve. Agronome de formation, il a 
accompagné pendant 40 ans les agriculteurs de 
la maison des éleveurs de Herve. Lors de son 
intervention, il a informé plus particulièrement sur 
la PAC, Politique Agricole Commune, mise en 
place en Communauté Européenne au début des 
années 60. Cette politique a permis d’augmenter 
la production de denrées de base pour assurer 
l’autosuffi sance alimentaire en Europe à la sortie de 
la guerre 40-45. Une des conséquences de cette 
politique fut l’apparition d’une agriculture duale  : 
d’un côté, de grosses exploitations pratiquant une 
agriculture intensive, compétitive sur le marché 
mondial  ; de l’autre, une agriculture diversifi ée (Bio, 
AOC, fi lière qualité…) spécialisée dans le circuit 
commercial court. 

Pour lui, l’avenir de l’agriculture ne peut passer 
par l’agrandissement continuel des exploitations 
agricoles. Diversifi cation, associations diverses et 
partage du matériel sont des pistes pour d’autres 
formes d’exploitations agricoles. Il prône également, 
au sein de l’OMC (Organisation Mondiale du 
Commerce), un changement dans les règles de 
concurrence.

Il insiste sur la responsabilité des politiques mises 
en œuvre depuis quelques décennies et nous invite 
à interpeller le monde politique afi n de créer un 
véritable projet économique et social en Europe 
qui permette de bonnes conditions de travail 
et de revenus aux agriculteurs et des produits 
alimentaires de qualité.

Quel que soit le chemin que nous prendrons 
pour nous réapproprier la conduite de notre vie, 
l’important est de faire le premier pas et de se mettre 
en marche. Participer à des « oasis » pourrait être 
la base d’un basculement du monde vers plus de 

justice, de respect et de solidarité.

Photo la ferme de  Vevy Wéron à Wépion

Photo : Michaela Kobyakov



Un participant de mon carrefour explique qu’il se 
prépare à vendre sa maison, avec un beau et grand 
jardin où il avait mis tout son cœur. Un prix de départ 
a été fi xé par des experts. Il explique qu’il souhaite 
diminuer ce prix pour des jeunes prêts à s’impliquer 
dans le maintien et la mise en valeur du jardin. Son 
entourage ne comprend pas  : il est naïf  ! En effet, 
tout le monde essaie de tirer un maximum de profi t 
lorsqu’il vend  ! Tout le monde fait ci, tout le monde 
fait ça… Et pourtant, comme le dit un proverbe 
africain, « les crocodiles rient des pagayeurs qui 
rament dans le sens du courant  ! » 

Complémentarité

Un survol historique de l’évolution du capitalisme 
m’a permis de mesurer la succession de défi s. 
Depuis le capitalisme « fordiste » jusqu’à nos jours, 
se sont succédé diverses tentatives de régulation 
et de dérégulation. À chaque étape de régulation, 
le capitalisme a trouvé la parade lui permettant de 
rebondir sous un jour nouveau. Le défi  à relever 
aujourd’hui est de taille  : réguler le capitalisme 
mondialisé.
L’approche de la question à partir d’initiatives 
locales m’a permis de découvrir la ferme de Vevy 
Weron. Sans avoir la prétention de résoudre tous 
les problèmes, elle s’est toutefois construite sur un 
choix de valeurs  : revenir à la terre, recréer du lien, 
partager ses outils ou ses compétences, valoriser de 
petites entreprises locales, pratiquer la convivialité 
en collectif. L’exemple de l’agriculture en Amérique 
latine était aussi très éloquent. Lorsque les colons 
ont pris leurs terres, les Indiens se sont repliés sur 
des terrains moins fertiles  : ils ne pouvaient plus 
ni se nourrir ni nourrir leurs animaux et ils ont été 
utilisés pour la culture de produits de luxe destinés 
aux Européens. Le fric a pris la place de l’humain. 

D’accord ou pas d’accord  ? 

En abordant des aspects plus techniques de 
l’industrie de la viande, nous avons vu défi ler 
pas mal de statistiques. Les experts ont aidé à 
les débroussailler, non sans mal. J’ai retenu, par 
exemple, que pour la production d’un kg de viande, 
une vache qui pâture en Ardenne ne se compare 
pas à du bétail nourri par des céréales importées de 
bien loin. Après cela, comment ne pas être méfi ant 
vis-à-vis de statistiques globales assénées comme 
des slogans, visant à convertir à la bonne cause ou 
à culpabiliser. Prenons le temps d’analyser avant de 
tout gober  !

Et après  ?

Juste avant le départ, notre carrefour a mis sur la 
table un foisonnement d’idées. Dans la visée de 
mettre plus de solidarité et de proximité dans tout 
ce qui a trait à l’argent et au capital, on pourrait, 
par exemple, participer ou mettre sur pied un 
G.A.C (groupe d’achats communs), s’investir dans 
le commerce équitable d’Oxfam ou autre. Mieux 
s’informer et soutenir les personnes et associations 
qui travaillent à instaurer des structures de 
régulation. Favoriser le commerce à la ferme et 
en faire découvrir les produits lors d’un souper 
entre amis. On aimerait aussi mieux connaitre des 
initiatives telles que les monnaies locales ou les 
C.L.T. (Community Land Trust) visant à rendre le 
logement plus accessible. Des suggestions pour 
une formation à venir  ? Peu après ce week-end, je 
me suis pris à fredonner avec des accents nouveaux 
le « Blues du Businessman qui aurait voulu être un 
artiste ». Justement, le prochain week-end Cefoc 
nous emmènera sur une autre voie (pour entendre 
une autre voix  !)  : celle des artistes.
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On vient en formation pour prendre de la distance  ! 
C’est dans cet esprit que Marc Bausier a participé 
au week-end de formation. Il communique ici ses 
découvertes et ses réfl exions

Marc BAUSIER

Se former 
pour changer 
de voie 

Photo: Robert Linder
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Le 11 décembre 2011 dernier, le Cefoc du 
Brabant wallon et de Bruxelles, les Équipes 
Populaires du Brabant wallon et l’association 
Banque Communautaire du Temps de Nivelles 
ont co-organisé, dans un cadre rural de l’ouest 
du Brabant wallon, une journée de formation 
intitulée : « C’est maintenant ou jamais, donner 
du sens au temps ».

Pontien KABONGO 

C’est maintenant ou jamais,
donner du sens au temps !

Une trentaine de participants se sont interrogés 
au sujet de l’urgence dans laquelle nous vivons. 
« Société de l’urgence : toujours plus vite... pour 
quoi faire ? ». Les membres des trois associations 
organisatrices ont pu, ensemble, à la fois se 
connaître mutuellement et travailler une question, 
celle de la société malade de l’urgence. 

La convivialité qui s’est installée en début de journée 
était de bon augure. Après une brève introduction et 
présentation des partenaires, à partir d’expressions 
que chaque groupe avait trouvées, nous avons 
amorcé le thème par des représentations du temps. 
Impressionnante était la liste des expressions liées 
au temps. Ensuite, nous nous sommes retrouvés 
dans un premier carrefour pour une présentation 
des participants et pour échanger au sujet de notre 
rapport au temps et de ses évolutions. Chacun 
devait répondre à une série des questions : « Que 
puis-je dire de mon rapport au temps : quand j’étais 
enfant, comme adolescent, comme adulte ?, En 
quoi mon rapport au temps a-t-il évolué ou pas ? 
Après ces échanges, chacun a pu relever ce qui est 
de l’ordre des violences, des pressions, du temps 
subi et ce qui est de l’ordre des libérations, des 
résistances (aux pressions) etc.

A la suite d’un enrichissant travail en carrefours, 
Murièle Compère, formatrice au Cefoc, a apporté, à 
partir de l’ouvrage de Nicole Aubert 1 , des éléments 
neufs sur l’urgence. Ensuite, lors du dîner, profi ter 
d’un moment de convivialité fut l’occasion de lier 
davantage connaissance. 

L’après-midi, un deuxième temps de carrefours 
nous a permis d’exprimer des rêves, des utopies par 
rapport au temps ; à l’aide de la grille d’Ardoino et 
aux six niveaux d’approche qu’elle propose 
– personnel, interpersonnel, groupal, organisationnel, 
institutionnel et idéologique – chacun pouvait situer, 
analyser ses résistances, ses pistes de libération. 
Ce partage des pistes individuelles et collectives 
a favorisé un débat par argumentation et contre-
argumentation afi n d’approfondir le thème de 
manière particulièrement intéressante.

Le temps s’était écoulé sans qu’on ne s’en rende 
compte jusqu’au moment où ceux et celles qui 
devaient prendre un transport en commun nous 
quittaient. Dès lors, le temps d’appropriation et 
de conclusion s’est réalisé en petit comité. Même 
quand on prend le temps de réfl échir à propos de 
l’urgence, il est bien diffi cile d’échapper à cette 
course contre la montre qui grignote insidieusement 
notre qualité de vie.

À temps...

Autant en emporte le vent

Attends  ! À temps

C’est tout le temps la même chose

Être à temps

C’est dans l’air du temps

Il y a longtemps

Donner du temps

Temps mort

Recettes d’antan

Un temps pour soir

Laisser faire le temps

Intempestif

À contre temps

1  N. Aubert, Le Culte de l’urgence. La société malade du temps, Paris, Flammarion, 
2003.2
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Au fur et à mesure de la formation, les participants 
ont pu faire un constat essentiel  : quand on parle 
de l’Islam en Europe, on a tendance à s’exprimer 
en termes de « eux » et « nous ». D’un côté, il y 
a « nous », les Européens, les Occidentaux, les 
laïques… Et de l’autre, « eux », les Arabes, les 
musulmans, les non-laïques. Au fond, qu’est-ce qui 
nous pousse à dire « eux » d’un côté et « nous » de 
l’autre ? Avec cette question comme fi l rouge, les 
lignes qui suivent donneront un écho de la session.

Histoires mêlées

Lors de la première journée de formation, Felice 
Dassetto, sociologue, a proposé un regard 
historique sur l’évolution de l’Islam. Il a rappelé 
que, dès sa fondation au 7e siècle, l’Islam s’est bâti 
comme une civilisation  : à la fois religion, culture, 
mode de vie et mode d’organisation sociale. L’Islam 
s’est vite répandu et a façonné de larges territoires. 
Mais peu à peu, il a perdu de sa grandeur, si bien 
qu’à la fi n du 19e siècle, les pays musulmans étaient 
presque entièrement sous la domination coloniale 
de l’Europe. 

Dans les années 1960, la primauté de l’Occident a 
continué à s’asseoir grâce à l’expansion industrielle. 
Les pays européens ont eu besoin de main d’œuvre  : 
ils ont conclu des accords migratoires avec, entre 
autres, les pays musulmans. Les travailleurs 
immigrés étaient perçus uniquement comme une 
force de travail. Leur présence était vue comme 
temporaire. Mais si l’Europe a voulu faire venir des 
bras, ce sont bien des hommes qui sont arrivés  : 
beaucoup se sont implantés et ont fondé une famille. 
Par ailleurs, les pays industrialisés se considéraient 
comme plus « développés ». Ils portaient un regard 
de colonisateurs sur ces immigrés dont la culture 
était perçue comme « arriérée ». Il faudra attendre les 

années septante pour que l’Europe découvre que 
les immigrés sont des hommes et non des bras, 
avec des attentes et des particularités culturelles. 
Elle découvre que beaucoup parmi eux sont 
croyants  : les musulmans manifestent davantage 
leurs croyances, se dotent de lieux de prière, 
d’associations…

Ce bref rappel historique montre combien l’Europe 
et l’Islam ne sont pas deux entités séparées, mais 
au contraire, se sont interpénétrés au fi l du temps, 
avec un lot de souffrances (subir la colonisation, 
être réduit à une simple valeur marchande, voir 

En novembre dernier, le Cefoc a organisé une 
session de formation intitulée  : « Europe et Islam  : 
quel avenir ?  ». Destinée aux travailleurs de 
l’Éducation permanente et de l’action sociale, la 
session avait pour objectif de mieux comprendre 
les rapports entre l’Islam et le monde européen. 

Vanessa DELLA PIANA

Europe & Islam 
« nous » et « eux » ? 

Photo : Daniel Bouwmeester



sa culture et sa religion déconsidérée…). Depuis 
les attentats du 11 septembre, l’Islam est même 
diabolisé, comme si être musulman signifi ait être 
extrémiste. « Nous » et « eux »  : une histoire faite de 
dominations et d’écrasements. Ce n’est pas sans 
conséquences sur le fait que des musulmans, y 
compris européens, se sentent comme étrangers, 
sous certains aspects, aux Européens.

Choisir les mots

Au fond, quand on parle « d’eux », de qui parle-t-
on exactement ? Est-ce que les représentations 
mentales qui poussent à mettre l’Autre à distance, 
tiennent la route ? Aujourd’hui, pour parler « d’eux », 
on utilise volontiers des termes comme populations 
issues de l’immigration, immigrés de deuxième 
ou de troisième génération. On pourrait se 
demander pourquoi on continue à mettre l’accent 
sur l’origine des parents ou des grands-parents. 
Finalement, « eux » et « nous », ne serait-on pas 
exactement pareils  : des citoyens belges ?  Les 
Belges musulmans revendiquent d’être reconnus 
comme ayant la même culture que les Belges 
non musulmans  : nous évoluons dans un monde 
commun. Le vocabulaire a toute son importance  : il 
peut mettre l’accent sur le différent (lié au fait de 
l’immigration) ou sur le commun (la citoyenneté 
belge, par exemple).

Par ailleurs, quand on parle « d’eux, les musulmans », 
c’est comme quand on parle de « nous, les chrétiens, 
les athées… »  : de part et d’autre, il y a une infi nie 
diversité dans les façons de vivre ses convictions, 
de pratiquer. Il existe une effervescence et une 
grande diversité de courants dans l’islam  : des 
plus littéralistes (qui refusent toute interprétation 
des textes fondateurs) jusqu’aux plus réformateurs. 
L’islam compte aussi des dizaines d’organisations 
différentes (mysticisme, mouvements d’action 
politique, de conscientisation…). Bref, il n’existe pas 
une seule et même manière d’être musulman !

La « laïcité musulmane »

La deuxième journée de formation était consacrée à 
la question de la laïcité. Henri Goldman, journaliste 
et Mehmet Saygin, juriste, ont permis de mieux 
comprendre les enjeux qui se cachent derrière le 
mot « laïcité ». Il arrive souvent, quand on parle 
« d’eux, les musulmans », qu’on sous-entende « nous, 

les laïques ». Or, opposer islam et laïcité n’est pas 
juste et est même dommageable. Le terme laïcité 
est utilisé avec deux signifi cations. D’une part, la 
laïcité politique  : c’est un mode d’organisation de 
l’État qui repose sur le principe d’égalité (y compris 
entre cultes et philosophies), de non-discrimination 
et de liberté de conscience. Cela suppose 
l’indépendance entre le religieux et le politique, 
comme l’impartialité de l’État. C’est la neutralité 
de l’État. D’autre part, la laïcité philosophique  : 
c’est plutôt une option personnelle, une conception 
de vie qui se fonde sur l’expérience humaine, à 
l’exclusion de toute référence à un dogme, à une 
transcendance. Pour Saygin, la laïcité n’est pas une 
conviction philosophique. Le deuxième sens serait 
donc abusif  : il s’agirait en fait d’athéisme. Cela 
permet de clarifi er le fait que la laïcité n’appartient 
à personne et à tout le monde en même temps ; on 
peut être laïque et croyant. Saygin se dit d’ailleurs 
« laïque musulman ». Se reconnaître d’un culte et 
se dire laïque, ce n’est donc pas contradictoire. La 
laïcité comme bien commun  : opposer « eux, les 
musulmans » et « nous, les laïques » n’a plus de 
sens !

En fi n de formation, une conviction s’est imposée  : 
il est urgent de sortir des controverses, de ne plus 
adopter une vision et un discours binaire « eux/
nous ». Il faut plutôt s’atteler à construire un nouveau 
« nous ». Comment faire ? Notamment, en créant 
des espaces de débat citoyen où on se frotte à 
des questions concrètes qui concernent le vivre 
ensemble. Dans les écoles, dans les hôpitaux, 
dans les associations, etc. la présence de l’islam 
apporte des questions nouvelles. Oser affronter 
franchement ces questions, dans un esprit de 
réciprocité, c’est sans doute la voie à suivre pour 
construire des réponses qui tiennent compte de 
chacun. Et fi nalement, au-delà de tout clivage 
entre « eux » et « nous », il restera toujours une 
appartenance commune à ne jamais oublier  : 
l’appartenance à l’humanité !

« C’est notre regard qui enferme sou-
vent les autres dans leurs plus étroites 
appartenances, et c’est notre regard 
aussi qui peut les libérer. »

Amin MAALOUF

Si l’Europe a voulu faire venir des bras, 
ce sont bien des hommes qui sont arri-
vés : beaucoup se sont implantés et ont 
fondé une famille.
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Journée régionale à Tournai

S’indigner A quoi bon ?
Et après ?

Le Cefoc et les animateurs et animatrices du Hainaut-
Occidental et de Mons-Borinage-Centre vous invitent 
à venir réfl échir ensemble à ce thème de l’indignation, 
au cours d’une journée qui alliera à la fois réfl exion, 
rencontre et détente.
Y sont invités toutes celles et ceux qui participent ou 
ont participé à un groupe de formation, leurs amis et 
connaissances, et plus largement toute personne 
intéressée par le thème et la démarche.
Selon une méthode éprouvée, nous travaillerons à 
partir de ce que les participants savent. Nous croiserons 
leurs apports grâce à un travail de groupe et nous les 
confronterons avec ceux d’une « personne-ressource ».
Cette année, il s’agira de Guillaume de Stexhe, 
philosophe et professeur aux Facultés universitaires 
Saint-Louis à Bruxelles.

P.A.F.

Chacun(e) est invité à mettre anonymement sa participation dans
une caisse. L’objectif est de couvrir le mieux possible les frais occasionnés 
par l’organisation de la journée. Frais estimés à 8 € par personne.

Renseignements

Dominique Desclin
065/630 016
dominique.desclin@cefoc.be

Jean-Paul Snappe
jeanpaul.snappe@skynet.be

Vanessa Della Piana
0498/71 86 21
vanessa.dellapiana@cefoc.be

Lieu

Locaux de la CSC
Av. des Etats-Unis, 10
7500 TOURNAI

09h15 : Accueil – Café

09h30 : Introduction à la journée

09h40 :  L’indignation: quand, pourquoi, comment?

10h15 : Pause café

10h30 : Les ingrédients de l’indignation

12h20 : Apéro – repas

14h00 : Le sens de l’indignation

15h10 : Intervention de Guillaume 

            
 de Stexhe et débat général

16h15 : Café – Tartes

16h45 : Un jeu pour fi nir en « beauté »!

18h00 : Bon retour !

La voie des artistes,
pour un autre monde !

Avec Jean-Philippe Stassen (Auteur de BD), 
Jean-Yves Laffi neur (Festival Esperanzah), 
& Bruno Hesbois (Compagnie Buissonnière)

Dans le cadre de ce Week-end
Spectacle de Théâtre-action 

« Toits... émois »

Le samedi 24 mars à 20 h

Après « La vie en plus » qui traitait de la transition entre 
son domicile et la maison de repos, les aînés de l’Union 
des Comédiens Passionnés (une troupe de l’UCP) ont 
écrit avec l’aide d’Alvéole Théâtre un nouveau spectacle 
rempli d’humour, d’émotions et d’interrogations sur 
différents types d’habitats comme alternatives à la 
maison de repos. Ce spectacle a obtenu le premier prix 
de la bourse « bien vieillir » du Département des Affaires 
Sociales et Hospitalières de la Province du Luxembourg.

Entrée libre

28 A
V
R
IL 2012

Chacun apporte son pique-nique. 
Le potage et le café sont offerts.


