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Avant-propos 

Quelle est la juste place des convictions philosophiques dans l’espace public ? Ont-elles un rôle à jouer 
dans la construction de la société ? Ou sont-elles vouées à s’exprimer en privé et à nourrir la vie de 
chacun(e) en son for intérieur, voire dans l’intimité d’un noyau familial ? 
Un premier volet de cette analyse a tenté de définir la notion de « conviction » sur la base d’une 
expérience d’écriture collective avec des formateurs du Cefoc1. Ceux-ci ont abordé ensuite la question 
de la place des convictions dans l’espace public sous l’angle particulier de ce qui s’est vécu dans 
différents groupes d’Éducation permanente. Ce second volet présente leur recherche, sous la plume de 
Joseph Dewez, collaborateur au Cefoc. 
 

Mots-clés : Conviction – Éthique – Préjugé – Raison – Religion 

Introduction 

Les convictions philosophiques2 peuvent-elles apporter quelque chose à la construction de la 
société ? Ou au contraire, leur juste place serait-elle celle de l’espace privé ? Dans une 
perspective d’Éducation permanente, la question se pose au Cefoc comme ailleurs : faut-il 
prendre en compte ou non les convictions philosophiques, notamment dans le parcours des 
groupes de formation ? Si oui, de quelle manière et pour quoi faire ? 

Une première analyse a tenté de donner une définition de la « conviction », en repérant 
certains ingrédients incontournables. Cette définition est le fruit d’une réflexion menée par des 
formateurs du Cefoc, qui voulaient entrer dans une démarche d’écriture collective. Ce même 
groupe a poursuivi sa réflexion en se demandant : est-ce que les convictions philosophiques 
peuvent apporter quelque chose à la construction de la société ? Au départ d’expériences de 
formation au Cefoc, l’hypothèse avancée est qu’il est effectivement important de pouvoir 
prendre en considération les diverses convictions, y compris religieuses, si l’on entend former 
des « sujets-acteurs » de leur vie et au sein de la société. 

Les convictions ne seraient donc pas de l'ordre du privé, mais elles auraient quelque chose à 
dire et à apporter à la construction de la société. Ceci dit, il existe diverses manières de 
prendre en compte les convictions (particulièrement, dans des formations en Éducation 
permanente), et cela dans des perspectives sensiblement différentes (entre-connaissance, 
redistribution ou encore articulation des deux enjeux précédents). 

Le point de départ de ce texte réside dans une analyse comparative de trois expériences de 
formation vécues dans des groupes du Cefoc, où des convictions philosophiques différentes se 
sont croisées. Une rapide présentation de ces expériences sera suivie d’une analyse des 
intérêts et inconvénients respectifs, au regard d’une visée d’Éducation permanente. Enfin, 
                                           
1 M. PLENNEVAUX (coord.), Les convictions philosophiques : une affaire privée ? (I) Vous avez dit 
« conviction » ?, analyse 7, Namur, Cefoc, septembre 2013. 
2 Outre la définition générale du terme « conviction » proposée dans le premier volet de cette analyse, la 
« conviction philosophique » peut être circonscrite de manière plus opératoire : les convictions 
philosophiques sont relatives aux cultes reconnus par l’État belge. On préfère ici employer l’expression 
conviction « philosophique » plutôt que « religieuse » entre autres parce qu’elle permet de prendre en 
compte la laïcité philosophique. Actuellement sont reconnus officiellement en Belgique : les cultes 
catholique, protestant, israélite, anglican, islamique, orthodoxe, le bouddhisme et la morale laïque. 
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l’analyse des expériences de formation a permis au groupe d’approcher différents types de 
positionnements par rapport à la place accordée aux convictions. De cette approche 
comparative seront tirées quelques conclusions quant aux conditions pour que les convictions 
puissent être fécondes par rapport à la construction d’une société plus juste, plus solidaire, 
plus démocratique. 

Trois expériences de formation en Éducation permanente où se rencontrent 
diverses convictions philosophiques 

a) Un groupe de formation en Ardennes : deux heures de rencontre de témoins 
d’une autre conviction 

Une quinzaine de personnes composent ce groupe. La grande majorité est de conviction 
chrétienne catholique, une participante a connu le communisme des pays de l’Est. Ce groupe 
de « formation longue » a déjà trois années derrière lui et entame le dernier volet intitulé Sens 
et foi(s). Après le témoignage de la participante orthodoxe, deux membres du Centre d’Action 
Laïque viennent parler de leur investissement dans l’action sociale de la région. Suite à ces 
rencontres, le groupe souhaite s’informer sur l’islam. 

Des questions sont préparées et soumises à deux invitées. Les questions portent sur la 
dimension religieuse et politique de l’islam, sur les relations hommes-femmes et l’éducation 
des enfants, sur l’ouverture de l’islam à la modernité… Lors d’une après-midi, les témoins 
parlent longuement de leurs choix personnels d’épouses, de mères et de militantes dans 
l’associatif. Elles évoquent le choix du port du foulard, la militance pour les droits des femmes, 
le partage équilibré des tâches dans le couple et comment leur foi au quotidien, et en 
particulier la prière, nourrit leurs engagements. 

b) Un groupe de formation « interculturel » à Bruxelles 

Ce groupe est composé de 17 personnes de convictions et de profils divers : cinq musulmans, 
quatre quakers, un agnostique, des catholiques3. Après plusieurs réunions d’échange à partir 
des parcours de vie des participants, le thème de la transmission est identifié comme 
transversal et exploré dans ses différentes facettes. La question est notamment posée : en 
quoi mes convictions interviennent-elles dans ce que je cherche à transmettre à mes enfants 
et à la génération qui nous suit ? Dans ce cadre, des visites de lieux de culte (une église et une 
mosquée) sont organisées. À la mosquée, l’accueil est très convivial. Les échanges portent sur 
certains aspects de l’islam qui posent question à quelques-uns : la notion de pur et d’impur, la 
place des femmes à l’arrière de la mosquée, l’apprentissage du Coran par les enfants… et ce, 
dans un mélange de curiosité et d’interrogation. 

c) Le projet Divers-Cité à Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Il ne s’agit plus ici d’un groupe du Cefoc mais d’un projet dans lequel l’association est 
partenaire. Ce projet interculturel consiste à envisager un vivre ensemble à Ottignies-Louvain-
la-Neuve, respectueux de la place de chacun (126 nationalités). Le projet est initié par 
l’association Génération Espoir, créée par des jeunes d’origine maghrébine, et a fait appel à 
diverses autres associations présentes sur la ville, en particulier le Centre d’Action Laïque et le 
Cefoc. 

Trois rencontres entre les habitants de la ville ont été proposées en 2010-2011. La préparation 
de la troisième a impliqué un échange « interconvictionnel » sur les signes religieux dans 
l’espace public et a touché des questions comme la neutralité de l’État et la laïcité, la 
stigmatisation des femmes voilées, les problèmes socio-économiques sous-jacents… Cela a 
abouti à une formulation assez large de l’invitation: avez-vous déjà été interpellé ou choqué 
par des pratiques, des signes, des lieux, des traditions, des rituels différents des vôtres ? 

 

                                           
3 Cette expérience de formation sera décrite et analysée de manière plus détaillée dans une analyse à 
paraître en 2014. 
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Intérêts et inconvénients au regard d’un projet d’Éducation permanente 

a) Le groupe de formation en Ardenne 

Dans une région où la présence de la religion musulmane reste assez confidentielle, le groupe 
relativement homogène (chrétiens de tradition catholique) cherche à s’informer sur l’islam. La 
formulation de questions à poser aux invitées a permis une mise à plat de certains préjugés 
fréquents dans l’opinion publique et partagés par bon nombre de participants. La rencontre – 
dans une ambiance conviviale – avec deux « femmes voilées » très impliquées dans la vie 
socio-politique et culturelle de leur ville a secoué les évidences et stéréotypes du groupe, du 
moins lors de la réunion elle-même. Elle a fourni aussi des informations sur une religion 
méconnue. Enfin, la perception qu’entre chrétiens et musulmans il existe une foi commune en 
Dieu a été vécue positivement. 

Cependant, ce type de rencontre ponctuelle garde un côté artificiel. L’ébranlement des 
préjugés est resté de courte durée. Lors de la réunion suivante du groupe, les préjugés et la 
peur sont revenus chez plusieurs participants, qui doutaient que les deux invitées soient 
représentatives des « musulmans ordinaires ». Les images et les discours qui entraînent une 
assimilation entre « islam » et « islamisme », et qui sont véhiculés notamment dans les 
médias, laissent des traces tenaces dans les esprits : il reste difficile de les déconstruire par 
une rencontre ponctuelle. 

b) Le groupe de formation « interculturel » à Bruxelles 

L’intérêt de la démarche du groupe réside dans le fait que chaque participant s’exprime 
notamment sur le thème de la « transmission » à partir de sa vie quotidienne et de ses 
convictions. Celles-ci sont évoquées et travaillées non pour elles-mêmes (on ne se demande 
pas ce qu’est l’islam, ou la laïcité…) mais en ce qu’elles influent sur la façon de vivre la 
transmission. En d’autres termes, les convictions sont envisagées comme des réservoirs de 
sens dans lesquels chacun puise pour apporter son point de vue sur le thème commun. 

Les visites dans les lieux de culte respectifs ont été riches de moments conviviaux, et aussi 
d’étonnements positifs (comme la découverte, par des musulmans, que des chrétiens peuvent 
se réunir autour de la Bible). Cependant, la découverte de la mosquée a réactivé des préjugés 
sur la place de la femme dans l’islam et l’apprentissage du Coran comme « endoctrinement ». 
Ces préjugés ont été retravaillés dans les réunions qui ont suivi dans un souci de 
compréhension réciproque. 

c) Le projet Divers-Cité à Ottignies - Louvain-la-Neuve 

La question des convictions s’inscrit dans un projet citoyen : il s’agit de travailler sur les 
questions que pose la coexistence de convictions multiples sur un même territoire. Le groupe 
porteur du projet réunissait des associations d’origines convictionnelles différentes. Même si, 
dans la phase de préparation, il n’y a pas eu de partage sur les convictions comme telles, 
chacun a dû, d’une façon ou d’une autre, sortir de certaines évidences sur les autres 
convictions pour arriver à construire ensemble un projet de formation (ainsi, difficulté de se 
comprendre à propos des mots « neutralité », « laïcité », la place des religions dans « l’espace 
public »…). Cette diversité a permis aussi d’inviter aux rencontres un large public aux origines 
diverses. 

La dernière rencontre organisée a mis l’accent sur la question de la coexistence de diverses 
convictions philosophiques et religieuses dans la commune. Les échanges en atelier ont mis en 
valeur que ce qui dérange n’est pas tant les signes visibles que le fait qu’on n’en connaît pas la 
raison. Ils ont évoqué de nombreuses expériences positives de voisinage, d’amitié entre les 
enfants, d’activités communes… qui permettent de changer le regard porté sur l’autre, de 
« voir la femme sous le voile ». Cependant, la rencontre n’a pas échappé totalement au piège 
se focaliser sur l’islam et ses signes extérieurs. 
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La place des convictions : trois types de positionnement 

Les trois expériences relatées traduisent des positionnements différents par rapport à la place 
à accorder aux convictions dans le travail de formation. Référence est faite ici à une typologie 
développée par Véronique Herman lors d’un week-end d’évaluation du Cefoc4. Cette typologie 
distingue trois façons de se positionner par rapport aux convictions dans les groupes de 
formation. 

Le respect des convictions de chacun et l’entre-connaissance 

Il s’agit ici d’abord de s’informer sur les convictions des autres tout en explicitant le sens qu’on 
donne à sa propre tradition philosophique. L’objectif est de mieux se connaître dans ses 
convictions et ainsi, de se comprendre, se reconnaître et se respecter. Le groupe de formation 
ardennais poursuit, d’une certaine façon, cet objectif. 

Le risque, dans cette approche, est de résumer les convictions de l’autre en quelques éléments 
forcément réducteurs et ainsi de les cristalliser, de les figer, de les enfermer dans des 
« définitions » immuables. D’une certaine manière, on « décortique » l’autre et ses différences. 
Tout se passe comme s’il y avait « eux » et « nous » en face les uns des autres, enfermés 
dans ces différences montées en épingle. Ce qui explique la difficulté rencontrée en Ardennes, 
de dépasser les préjugés. Le respect reste difficile dans la mesure où l’autre est celui que l’on 
observe de l’extérieur, dans son « étrangeté » (« comme au zoo »). 

Un deuxième risque de ce centrage sur les différences (et surtout sur les signes extérieurs) est 
aussi de méconnaître les réalités socio-économiques qui créent des disparités profondes mais 
qui sont occultées par le libéralisme économique. 

La construction commune de la cité et l’enjeu de la redistribution 

Pour différents analystes de la société5, investir dans les approches interculturelles, c’est 
contribuer à produire des consciences malheureuses incapables d’agir sur des enjeux sociaux 
qui transcendent les particularismes. Dans ce type de positionnement, la priorité d’un combat 
sociétal est celle de la redistribution dans une société inégalitaire. Ce combat relègue donc la 
question des convictions au second plan. Plus encore, la question des convictions est 
soupçonnée de masquer les réels enjeux de pouvoir. 

Un quatrième groupe du Cefoc a travaillé en ce sens autour du thème de l’éducation des 
enfants : on y parlait de l’école et de sa place comme ascenseur social, des inégalités… La 
question des convictions n’était pas au programme, elle était comme mise entre parenthèses 
pour se concentrer sur des questions de justice sociale. 

Ici, l’accent est mis sur le « nous » : nous sommes confrontés au même défi d’un vivre 
ensemble à construire, ce qui semble ne pas concerner les convictions. Pourtant, les 
convictions s’invitent de temps en temps… et alors, le groupe est démuni : on ne sait pas 
toujours quoi en faire ! 

Tenir ensemble redistribution et reconnaissance des convictions 

Si les convictions ne sont pas elles-mêmes l’enjeu central, ne peuvent-elles pas jouer, sur pied 
d’égalité, comme ressources, comme potentiel de résistance pour construire le changement 
social ? 

La démarche du projet Divers-Cité pointe dans cette direction. L’objectif du travail en 
partenariat avec des associations diverses est bien la construction d’un vivre ensemble. Mais il 
importe de pouvoir travailler les incompréhensions par rapport aux convictions si l’on veut 
arriver à œuvrer ensemble… 

                                           
4 V. HERMAN, Identité chrétienne et pluralisme : une tension féconde ? Note interne au Cefoc dans le 
cadre d’un débat, 3 mars 2013. L’auteur s’inspire d’A. ANSAY, L’idéologie contre la subjectivité, in Agenda 
interculturel, Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, février 2012, pp.12-15. 
5 Derrière le débat idéologique, l’argent public ?, entretien avec Marco Martiniello, in Agenda interculturel, 
Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, février 2012, p.8. ; W. BEN MICHAELS, La diversité contre 
l’égalité, USA, 2006. 
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Le groupe de Bruxelles va aussi dans ce sens. Le thème de la « transmission » est bien un 
enjeu de construction de la citoyenneté. Dans ce cas, les convictions ne sont pas abordées par 
les différences qui peuvent bloquer, ni dans un approfondissement informatif sur les 
convictions en général, mais à partir de l’expérience personnelle que chacun en vit. Il y a donc 
un effort d’articulation entre le « je » le plus personnel et le « nous » d’un engagement 
collectif. 

Conclusion : ébauche de quelques conditions pour que les convictions 
puissent participer à la construction de la société 

Il ressort de cette analyse que les convictions philosophiques peuvent être convoquées, dans 
une perspective d’Education permanente, pour nourrir un questionnement qui touche à des 
questions de société.  Mais reste que le travail avec et sur les convictions est tout sauf évident, 
tant au niveau des enjeux qu’au niveau de la méthode. 

Dans la mesure où la question des convictions masque souvent les réalités socio-économiques 
inégalitaires, est-il pertinent de la travailler au risque de cautionner le système ? D’un autre 
côté, l’expérience montre que si l’on congédie les convictions par la porte, elles reviennent par 
les fenêtres… Comment dès lors ne pas jouer à l’autruche par rapport à ces convictions qui 
posent problème dans le vivre ensemble mais qui peuvent aussi être des ressources pour ce 
même vivre ensemble ? Si l’option est prise de travailler les convictions dans le cadre de la 
formation de sujets-acteurs, la question reste de savoir comment s’y prendre. Quelle approche 
privilégier ? Quelle méthode choisir ? 

Le cadre de cette analyse ne permet pas d’avancer très loin dans une réponse à cette 
question. En fin de parcours, le groupe d’écriture collective du Cefoc a formulé quelques 
« conditions » pour une participation des convictions au débat public. 

Tout d’abord, il semble important d’organiser l’échange sur les convictions dans le cadre d’un 
projet commun, un projet de construction d’une société plus juste. Ce projet rassembleur est 
prioritaire, les convictions sont secondes mais pas secondaires. 

Dès lors, il importe d’éviter d’approcher les convictions par les préjugés et par les différences, 
voire les oppositions. Il faudrait plutôt convoquer les convictions comme des « réservoirs de 
sens », chacune ayant quelque chose à apporter en vue d’un avenir plus solidaire. 

Attention cependant : si l’approche par les différences n’est pas la meilleure porte d’entrée 
dans l’échange entre les convictions, il ne s’agit pas de se contenter d’un consensus mou et 
superficiel du « tout le monde il est beau et gentil ». Il faut pouvoir aller en profondeur et 
peut-être même risquer le conflit, conflit fécond s’il se vit dans le respect de chacun. 

Pour éclairer un échange qui implique des convictions philosophiques, il importe aussi 
d’expliciter le contexte dans lequel il a lieu. Ce contexte présente différentes facettes 
complémentaires dont il semble important de tenir compte : 

1. la dimension socio-économique : une analyse du fonctionnement de la société et des 
enjeux de justice, d’égalité (en particulier, le risque d’occulter les différences socio-
économiques derrière les différences de signes religieux extérieurs…) ; 

2. le processus de sécularisation qui a eu cours en Europe occidentale ; 

3. l’évolution historique de chacune des convictions en présence (un catholicisme en 
mutation, un islam européen en construction…) ; 

4. l’approche des convictions par l’espace médiatique (renforcement des préjugés, 
islamophobie, affaires de pédophilie dans l’Église catholique…). 

Il semble aussi important de pouvoir s’entendre sur quelques mots-clés qui émergent bien 
souvent lorsqu’on échange autour des convictions comme : « convictions », « laïcité », 
« neutralité »… 

Par ailleurs, dans une perspective de dialogue impliquant les convictions philosophiques, il 
apparaît essentiel de valoriser l’expression personnelle de chacun, qui est amené à parler en 
« je », en son nom propre, et non au nom d’une tradition dont il serait le représentant officiel. 
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Ces quelques conditions sont formulées ici de façon provisoire. Elles seront approfondies dans 
le cadre d’une étude à paraître en 2014 : elle approfondira la juste place des convictions 
philosophiques dans l’espace public, question qui n’a été qu’effleurée dans les deux analyses 
proposées. 

Pour le groupe d’écriture collective 

Vanessa Della Piana, Anne-Sophie De Neyer, 
Elisabeth Haterte, Annick Page, Bénédicte Quinet, 

Charles Servais, Marguerite Plennevaux 


