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Partenaires

Rencontre avec Caritas-Binche
entre précarité et solidarité

Dossier : Des jeux de coopération

Jeux testés et approuvés !

Les jeux, entre compétition et coopération, 
un outil en formation ?

Le jeu, outil d’expérimentation 
et de lâcher prise

Nostalgie et espoirs : mes attentes comblées

Echos

Des chemins d’émancipation se rencontrent

Milieux populaires : comment reconstruire 
une conscience collective mobilisatrice ?

Édito
On ne parle plus de classes sociales. Et ceux qui en 
parlent sont souvent taxés de post-soixante-huitards 
attardés. De communistes parfois. Avec tout ce que 
cela peut avoir de péjoratif. Certains disent qu’elles 
n’existent plus. La preuve ? La classe moyenne a 
explosé ! Tout le monde, ou presque, lui appartient ! 
Et en tout cas, peu s’identifient encore à une classe 
ouvrière ou aux milieux populaires...  

D’autres disent qu’elles ont disparu parce que ne 
subsiste plus de conscience de classe(s) capable de 
se mobiliser pour défendre des intérêts communs… 
car la perception d’intérêts communs est éteinte. 

Alors, me direz-vous ? 

Eh ! bien, c’est vrai que l’ascenseur social a assez 
bien fonctionné et que la classe moyenne s’est 
étoffée. Toutefois, depuis plus de vingt ans, cette 
catégorie sociale est plutôt celle des précaires, 
des exclus, des désaffiliés, des intérimaires, des 
sans-papiers et j’en passe qui a littéralement 
explosé. Et les intérêts communs ? Le contexte 
d’individualisation des situations de vie est tel que 
l’on n’a tendance à ne plus les voir.  Ces conditions 
de fragilité, pour autant, n’existent-elles plus ? 

Est-ce parce qu’une société ne donne la parole 
qu’aux personnes pourvues de ressources 
économiques, politiques et sociales, à celles qui se 
sentent invulnérables, que tous les autres n’existent 
pas ?  Qu’ils n’ont pas des choses à dire ?

Et si l’Éducation permanente – ou plutôt l’éducation 
populaire – servait aussi à s’exprimer ?  À aider 
des personnes à se redresser, à donner à nouveau 
de la voix à ceux-là que l’on n’entend pas, à 
construire une société plus solidaire, plus juste ; à 
aider à comprendre le monde tel qu’il fonctionne, 
avec ses contradictions d’intérêts, pour y agir en 
connaissance de cause ; à sortir du statut qui nous 
est assigné ; à rassembler plutôt qu’à diviser ; à 
redonner confiance dans la puissance d’action de 
chacun ? Comment ? En misant sur les savoirs, les 
expériences des uns et des autres. Et, pourquoi pas, 
en jouant ensemble pour se rencontrer, s’associer, 
se comprendre et agir autrement ?  

Bonne lecture.

Laetitia Godfroid
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Rencontre avec 
Caritas-Binche
entre précarité 
et solidarité
Ancienne ville minière et du textile, Binche est 
surtout célèbre aujourd’hui pour son carnaval. 
Mais la belle ville aux remparts, située dans le 
Hainaut, est loin d’être épargnée par la pauvreté… 
Pour en parler, rencontre avec Marie-Madeleine, 
Monique et Marie-Thérèse, participantes au 
Groupe à Dossiers de Waudrez et volontaires à 
Caritas-Binche.

Vanessa DELLA PIANA

Partenaires

Cefoc : Depuis de nombreuses années, vous 
êtes engagées dans une association, Caritas-
Binche. Quel en est le but ?

Caritas-Binche : Caritas-Binche a été créé en 
1968 par quelques personnes dévouées et le doyen 
Desmet afin de venir en aide aux personnes les plus 
démunies de l’entité binchoise. En 1992, elle a été 
constituée en ASBL avec comme objectif une aide 
organisée dans un esprit de solidarité et de partage. 
D’année en année, nos différents services ont 
amélioré leur organisation. En outre, les bénévoles 
se sont multipliés comme, malheureusement, les 
demandes…. 

Cefoc : Vous avez créé plusieurs services : 
en quoi consistent-ils ? Quelles actions 
développez-vous ? 

Caritas-Binche : Une équipe, coordonnée par une 
assistante sociale, accompagne les personnes 
qui se présentent dans leur cheminement et leurs 
démarches (administratives et autres). Une fois par 
semaine, une aide alimentaire est apportée : les colis 
de vivres sont fournis essentiellement par la Banque 
Alimentaire de Charleroi, le BIRB (une banque 
alimentaire européenne), des collectes locales et 
quelques achats. Un boulanger nous cuisine des 
pains que nous vendons seulement cinquante 
cents. Une brocante et un service « vestiaire » sont 
ouverts deux après-midis par semaine. Un service 
« meubles » fonctionne deux jours par semaine. 
Nous avons aussi lancé des « bons chauffage », 
accordés durant trois à quatre mois, selon la rigueur 
de l’hiver. Ça devenait une aide indispensable vu 
le coût de l’énergie aujourd’hui. Depuis peu, on  
propose aussi de « bons légumes » : les personnes 

peuvent présenter leur bon à l’épicerie du coin où 
ils sont conseillés au sujet des légumes et des 
fruits de saisons, des recettes possibles. Même si 
l’objectif premier est d’aider à s’alimenter, besoin de 
base par excellence, la collaboration avec l’épicière 
permet, en outre, de sensibiliser le bénéficiaire à 
l’importance d’acheter localement des produits 
sains et de saisons. Par ailleurs, nous dispensons 
également une aide en direction d’autres pays 
comme l’envoi de colis de vêtements au Rwanda, 
au Congo, à Haïti.

Cefoc : Combien de familles sont touchées par 
vos actions ?

Caritas-Binche : Pour le moment, environ 150 
familles font appel à nos services. Beaucoup de 
personnes que nous touchons perçoivent le revenu 
d’intégration sociale. Nous travaillons d’ailleurs 
souvent en collaboration avec le CPAS. 

Cefoc : Quels sont vos leviers, vos ressources 
dans cette lutte contre la pauvreté ? 

Caritas-Binche : Le travail mené à Caritas Binche 
est réalisé, dans un esprit d’équipe et d’ouverture à 
autrui, uniquement par une trentaine de bénévoles, 
y compris l’assistante sociale. Malgré ce que laisse 
penser le nom de notre ASBL, nous ne sommes 
reliés ni à l’institution « Caritas Belgique », ni à 
« Caritas International ». Nous fonctionnons avec 
peu de moyens, sur base de dons et de bonnes 
volontés. 

Des aides nous permettent de travailler : les locaux 
sont mis à notre disposition par la paroisse et nous 
avons introduit une demande de subsides dans le 

Décembre 2013  Atout sens   3

INTERVIEW



Doss
ier

dé
tac

ha
ble

cadre du Plan de Cohésion Sociale de la Ville. Par 
ailleurs, le service « vestiaire » fonctionne aussi 
comme un magasin où les personnes qui en ont 
les moyens peuvent acheter des vêtements pour 
un prix modeste. Les bénéfices sont réinjectés 
dans nos actions. L’école paroissiale, dont le 
service « vestiaire » occupe les locaux, est l’un des 
partenaires qui soutient notre action : pour faire 
connaître notre projet, nous organisons ensemble 
une brocante et des « portes ouvertes » annuelles. 

Cefoc : À quelles difficultés êtes-vous confrontés 
dans votre travail ?

Caritas-Binche : Nous sommes confrontés à la 
précarité grandissante des personnes qui viennent 
demander de l’aide, avec des problèmes qui bien 
souvent se cumulent (accès à la nourriture, à un 
logement, à l’énergie, aux soins de santé, difficultés 
dans l’éducation des enfants…). L’importance de la 
coordination de cette aide à différents niveaux n’est 
pas toujours évidente pour nos équipes. 

De plus, notre projet consiste non seulement à 
apporter une aide matérielle et un soutien mais 
aussi d’aider les personnes à se remettre debout, 
à (re)prendre leur vie en mains. Comment faire en 
sorte que ces personnes en détresse qui gèrent 
souvent dans l’urgence de multiples problèmes, 
participent à nos actions, à leur mise en œuvre avec 
d’autres ? Ainsi, afin de favoriser leur implication 
dans certains services, nous avons tenté de lancer, 
avec l’appui de bénévoles, un potager collectif, 
des ateliers culinaires… Certains bénéficiaires y 
participent mais leur investissement reste un réel 
défi quotidien !

Cefoc : Si vous deviez résumer en quelques 
mots le sens de votre engagement à Caritas, 
que diriez-vous? 

Monique : collaborer, dans le respect de chacun, 
à une association qui, en équipe, met en place des 
outils et des moyens pour plus de solidarité et de 
justice dans la société dans laquelle nous vivons... 

Marie-Madeleine : participer à un service d’entraide, 
gratuit mais gratifiant ! 

Marie-Thérèse : venir en aide, rendre service et 
partager, voir les choses autrement et surtout ne 
pas coller d’étiquettes aux personnes !

Cefoc : Vous êtes plusieurs à participer à la 
formation « Groupe à Dossiers » du Cefoc, par 
rapport à vos engagements, que vous apporte 
personnellement votre action ? Est-ce que cela 
vous apporte quelque chose par rapport à vos 
engagements ?

Monique : le Cefoc m’aide à recentrer ma démarche 
par rapport à mes objectifs, à être à l’écoute d’autres 
perceptions et sensibilités, à me resituer comme 
un chaînon en recherche parmi d’autres pour plus 
d’humanité.

Marie-Madeleine : par ma participation, je trouve 
ma place comme organisatrice de la logistique, 
pour faciliter la tâche à tout un chacun. La formation 
me permet de mieux comprendre l’esprit de groupe, 
de tenir compte de la diversité individuelle, des 
souhaits et des idées de toutes et de chacune en 
particulier.

Marie-Thérèse : le Cefoc me permet de répondre 
à un besoin de formation qui est présent chez moi 
depuis toujours. Dans mon boulot et dans ma vie, 
si je m’arrête, je stagne ou je recule ! En tant que 
bénévole dans une équipe, je vois que la dynamique 
n’est pas facile : nous ne sommes pas une entreprise 
avec structures et règlements sur lesquels on peut 
se reposer. La formation Cefoc contribue à voir les 
relations de façon plus tolérante, à accepter l’autre 
comme il est, à dire les choses nécessaire sans 
heurter… et ce n’est pas tous les jours de la tarte !
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Dossier
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Utiliser des jeux 
de coopération, 
voilà la solution ?
Formateurs ou animateurs en éducation 
permanente, on se sent parfois impuissant devant 
ce casse-tête : comment amener les participants 
de groupes à être davantage sujets et acteurs, 
solidaires dans la transformation d’une société qui 
mise avant tout sur la concurrence et la rareté des 
places ?

Utiliser des jeux de coopération... Voilà la solution ? 
Mais, est-ce vraiment si simple et évident ?

Le temps d’un week-end, une petite trentaine 
de personnes ont pris le temps de jouer, de se 
questionner et d’échanger autour de ces pratiques. 

Les articles qui suivent emmèneront donc le lecteur 
dans les traces des jeux expérimentés au cours du 
week-end ou encore le plongeront dans l’univers 
des jeux et de leur utilisation en formation d’adultes. 
Le tout se clôture par le regard d’une participante à 
ce week-end de formation. 

Bonne lecture !



Un week-end de formation consacré aux jeux de coopération sans avoir la 
possibilité de les tester aurait manqué son objectif. Les apports théoriques 
ont donc alterné avec des moments plus ludiques permettant d’essayer 
certains outils présentés. 

Karinne NOIRET

Jeux testés et approuvés !
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Installer la confiance et la coopération dans un 
groupe ne se décrète pas mais se travaille, s’installe 
lentement, par étapes. Pour Jean-Marc Piron, 
formateur à l’ASBL de Bouche à Oreille-Jeunesse, 
notre partenaire dans la mise en place de ce 
week-end, ça se joue ! Aussi, pas d’hésitation : le 
week- end se devait d’être l’occasion d’expérimenter 
des jeux, notamment ceux qui encouragent cet 
esprit de coopération.

Par où commencer ?

L’accueil de chacun au sein du groupe constitue la 
première étape. Au préalable, vient le temps des 
présentations et de la mémorisation des prénoms. 
Ce moment peut paraître longuet… alors, autant 
le passer de façon ludique. Chacun(e) a dit son 
prénom et une chanson qu’il/elle apprécie. Le 
tour terminé, fictivement on a placé au centre de 
la pièce un juke-box susceptible de reproduire les 
chansons préférées des participants. Tour à tour, 
les membres du groupe étaient invités à activer 
l’appareil – en réalité à interpréter elles-mêmes la 
chanson choisie par une autre personne. Après 
cet exercice, un bon nombre de prénoms avaient 
déjà été retenus, un certain lien s’était créé : tous et 
toutes étaient à l’aise, une bonne ambiance régnait 
dans le groupe.

Les enfants présents ont également participé à 
cette activité ; évidemment, leurs choix étaient 
différents, parfois inconnus de leurs aînés. 

Afin de poursuivre et de développer les connexions 
interpersonnelles déjà présentes, le groupe a joué 
aux dominos, nouvelle formule. Chacun a reçu une 
feuille présentant un domino à trois branches à 
compléter individuellement. Dans la case centrale, 
chacun notait son prénom ; ensuite un hobby, 
son origine et une attente quant à la formation. 
Une première personne s’est présentée grâce 
aux rubriques proposées et a placé son domino 
au centre de la pièce. Les autres cherchaient une 
réponse commune ou proche entre une branche de 
leur domino et celle qui venait d’être présentée. Le 
ou la premier (ère) qui la trouvait se présentait et 
plaçait sa pièce en l’attachant à la rubrique similaire 
et continuait sa présentation en expliquant ses 
autres cases. Tous cherchaient également un point 
commun pour pouvoir placer son domino. Là aussi 
les enfants ont participé. Ainsi, des ressemblances 
ont été trouvées entre tous, petits et grands. 

Une démarche progressive

Ces deux activités s’inscrivent au sein d’une 
démarche plus globale. En effet, dans le but 
d’installer un climat de coopération dans un groupe, 
l’ASBL de Bouche à Oreille-Jeunesse a identifié 
sept étapes distinctes, nécessaires à la mise en 
place de ce climat1 : 

• l’étape de l’accueil permet de lier connaissance 
et de mieux retenir les prénoms : ceci favorise 
l’intégration de chacun et crée une première 
dynamique dans le groupe (cf. premier exemple 
donné) ;

• la seconde vise à aller vers les autres pour 
lier concrètement connaissance (cf. deuxième 
exemple donné), c’est l’étape de la cohésion ;

• la troisième s’attache au fonctionnement du 
groupe et à la manière dont chacun peut prendre 
sa place tout en respectant celle d’autrui ; 

• la quatrième aborde la reconnaissance dans 
le groupe des capacités de chacun et permet 
de développer un regard positif sur soi et les 
autres ; 

• la cinquième aborde les questions de 
communication au sein du groupe (cf. exemple 
suivant, le jeu de la reproduction de gestes) ;

• la sixième aborde, entre les participants,  la 
confiance au sein du groupe ;

• enfin, la dernière étape nécessite la participation 
et la coopération de chacun pour réussir le jeu 
(cf. exemple du jeu des carrés ou du crayon 
coopératif). 
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À chacune de ces étapes correspondent des 
jeux spécifiques. Autrement dit, on ne joue pas à 
n’importe quel jeu à n’importe quel moment !

Pour tester des jeux de chacune des étapes, un 
week-end s’est révélé insuffisant. Néanmoins, 
au sein d’ateliers, d’autres animations ont été 
expérimentées par des groupes réduits. 

S’écouter, se coordonner et coopérer

C’est le cas par exemple du jeu « Reproduisons un 
geste ». Les participants forment un cercle en se 
tournant le dos. Un des participants vient frapper 
sur l’épaule d’un autre pour que celui-ci se retourne. 
Il lui montre alors une série de gestes à effectuer. 
Pour celui qui vient de se retourner, il s’agira 
alors de reproduire ces gestes auprès d’un autre 
participant et ainsi de suite jusqu’à ce que tous aient 
participé. Le jeu se termine alors et on compare 
les gestes effectués par le premier participant et 
par le dernier. Dans notre cas, les gestes étaient 
très différents et bien moins nombreux. Drôle, ce 
jeu permet de se rendre compte de l’importance 
de la communication verbale et non verbale, des 
problèmes de communication qui peuvent surgir au 
sein d’un groupe. 

Un autre jeu consiste à reconstituer des carrés. 
La règle exige que chacun n’ait qu’une partie des 
pièces et ne puisse ni parler, ni piocher les pièces 
des autres sans leur accord. Ceci peut soit mettre 
l’accent sur la communication et le fonctionnement 
des membres au sein d’un groupe, soit être utilisé 
comme jeu coopératif. Ce dernier consiste à 
s’entraider pour reconstituer les différents carrés ; 
si chacun joue exclusivement pour lui-même, le but 
ne sera pas atteint. 

Le jeu des carrés à reconstituer (alors que chacun 
n’a qu’une partie des pièces et ne peut ni parler 
aux autres ni se servir dans les pièces des autres 
sans leur accord), également testé, peut soit mettre 
l’accent sur la communication et le fonctionnement 
des participants dans un groupe, soit être utilisé 
comme un jeu coopératif. En effet, les participants 
doivent coopérer pour reconstituer les différents 
carrés. Si chacun joue pour lui, le but ne sera pas 
atteint. 

Enfin, un crayon dit « coopératif » a également été 
testé. Il s’agit d’un crayon tenu par 6 à 8 personnes 
qui doivent, ensemble, réaliser un dessin, trouver 
un chemin dans un labyrinthe... Autant de défis 
à relever ensemble, en se coordonnant et en 
négociant ! 

Débriefing et avis des participants

Une fois le jeu terminé, le débriefing constitue une 
phase incontournable. En effet, celle-ci permettra 
aux participants d’exprimer leurs sentiments lors de 
l’exercice, de partager leurs observations et, pour 
l’animateur, d’expliquer ce que le jeu a permis dans 
le groupe. Cette étape permet aux participants de 
comprendre pourquoi le jeu a été utilisé. 

Lors de la conclusion du week-end, les participants 
ont exprimé l’intérêt éprouvé pour ces jeux sans 
gagnant ni perdant. Quelques exemples : « Ils 
ont été l’occasion d’un moment de détente et 
de plaisir » ; « l’occasion d’être dans une activité 
sans rapports de force, où on a droit à l’erreur, 
où le groupe est soutenant et où tous les âges 
peuvent être associés » ; « l’occasion de percevoir 
autrement des personnes déjà connues » ; « avec 
comme résultat, l’installation d’une connivence et 
une ambiance agréable ».

1 La présentation de ces étapes est directement reprise du fascicule de formation 
de BAO-Jeunesse.

Plus d’information sur les jeux associatifs 
qui permettent d’installer la coopération 
dans un groupe : 

• http://www.bao-j.be/topic1/index.html 
(possibilité de se former à l’animation 
de ces jeux et stages pour enfants). 
Également une ludothèque ouverte 
chaque mercredi de 14h à 16h, Verte 
Voie 13 à Thimister.

•	 Jeux coopératifs pour bâtir la paix, 
Université de Paix (adaptation de 2 
ouvrages de Mildred Masheder), Édition 
Chronique sociale et UP, 2009



Vous avez dit « jeu de coopération » ? 

Qu’est-ce qu’un jeu de coopération ? À nouveau, 
le monde du jeu réserve des surprises. Entre les 
jeux dits compétitifs et ceux dits coopératifs, la 
frontière n’est pas toujours claire. Tout d’abord 
parce que, dès qu’on joue (comme dans la vie), 
se présentent des aspects de coopération et des 
aspects de compétition. Jouer suppose toujours 
une collaboration minimale, un accord tacite (sur 
le fait de respecter les règles, par exemple) et des 
interactions entre les joueurs. En même temps, la 
compétition est aussi présente car celui qui joue 
met toujours en « jeu » une part de son estime de 
soi, il essaie de se dépasser. 

Ensuite, chaque jeu met en place une structure 
particulière, parfois complexe de relations : les 
relations entre les joueurs, pendant le jeu, sont 
liées aux règles de celui-ci. On peut ainsi distinguer 
les jeux selon leurs conditions de réussite. Quand 
un joueur ou une équipe gagne ou perd contre un 
autre joueur ou une autre équipe, on est dans un 
jeu globalement compétitif. Quand tous les joueurs 
gagnent ou perdent ensemble, contre un adversaire 
commun et imaginaire, on parle de jeux solidaires 
(ils restent marginaux sur le marché). Dans ce 
second type de jeux, l’intérêt est souvent suscité 
par un ennemi extérieur contre lequel il faut gagner 
(tel un vilain corbeau noir ou de terribles virus 
menaçant la vie). 

Parmi ces jeux, Michel distingue deux catégories 
différentes : soit tous les joueurs ont les informations 
ou pouvoirs identiques et sont présumés égaux ; 
soit, au contraire, chacun dispose d’informations 
spécifiques, différentes de celles des autres 
partenaires. Dans le premier cas, il s’agit de jeux 
collaboratifs, dans le second, il s’agit d’une véritable 
coopération. 

8    Atout sens  Décembre 2013

Des jeux ? Il en existe de toutes les sortes ! Michel Van Langendonckt, président de l’ASBL Ludo1 

propose une analyse de l’univers particulier des jeux de société, avec une boussole qu’il construit au fil 
du temps et des expériences. 

Murièle COMPÈRE

Les jeux, entre compétition et 
coopération, un outil en formation ? 

Vous avez dit « jeu » ? 

Devant nous, une boîte de jeu. Michel en sort 
une pyramide composée de dés multicolores en 
disant « ceci n’est pas un jeu » ! L’objet conçu pour 
« jouer », le « jouet », n’est pas nécessairement 
un jeu ; on peut le poser sur une table, juste pour 
décorer. D’un autre côté, n’importe quel objet peut 
devenir un jeu... Il suffit de le décider, d’inventer les 
règles qui l’accompagnent et d’y entrer. Le jeu se 
caractérise donc à la fois par le désir de jouer et par 
des règles qui proposent un cadre et précisent les 
contraintes à l’intérieur desquelles va se déployer 
l’imaginaire. 

Le jeu est un espace qui s’offre comme une 
parenthèse de vie ; un monde s’ouvre où « tout est 
possible », où chacun peut tester, essayer ce qu’il 
n’oserait pas dans la vie car les conséquences sont 
différentes. 

L’enfant commence en général par le jeu spontané : 
c’est un jeu qui s’invente au moment même et dans 
lequel aucune règle n’existe. Dans le cas contraire, 
elles se créent au fur et à mesure. Les enfants, pris 
dans ces jeux spontanés, ne se demandent pas 
qui a gagné ou perdu. Ensuite, petit à petit, l’enfant 
devient capable de jouer à des jeux comportant 
des règles préétablies. Ce type de jeu s’apprivoise 
lentement car l’enfant y perd son statut de 
« démiurge » pour accepter de se plier à des règles 
extérieures à lui. C’est tout un apprentissage, une 
socialisation. 

Celui qui joue met 
toujours en « jeu » une 
part de son estime de 
soi, il essaye de se 
dépasser.

Michel Van Langendonckt, président de l’ASBL Ludo
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Enfin, dans certains jeux, peu importe de gagner 
ou de perdre. Leur but est de souder un groupe, 
de lier connaissance, de permettre à chacun de 
s’exprimer... Ce sont des jeux associatifs. C’est le 
cas de la plupart des jeux utilisés en formation pour 
« briser la glace », par exemple. 

Pour classer les différents types de jeux, Michel 
relève encore un autre critère important : leur 
degré de complexité. Cela va des jeux où seul le 
hasard opère, à ceux qui demandent de concevoir 
des stratégies complexes, en passant par ceux qui 
exigent mémoire, anticipation, adresse. Ici, ce qui 
importe c’est de bien choisir le défi à proposer aux 
joueurs : ni trop simple pour ne pas susciter l’ennui, 
ni trop complexe pour ne pas les décourager.

Un jeu, une expérience

À l’intérieur de chacune de ces trois grandes 
catégories de jeu (compétitifs, coopératifs et 
associatifs), des règles particulières influenceront 
ce qui se passe durant le jeu et l’expérience 
relationnelle que les joueurs vont utiliser... Par 
exemple, dans un jeu compétitif (un seul gagnant), 
les joueurs ont parfois intérêt à coopérer un 
temps ou partiellement, sinon ils risquent de tous 
perdre. Parfois aussi, les joueurs ne connaissent 
ni leurs alliés, ni leurs adversaires (ce sont des 
jeux compétitifs à équipes cachées), comme dans 
le célèbre « loup-garou ». Une autre situation 
particulière existe quand un joueur est seul contre 
tous (par exemple le jeu « Scotland Yard »). 
L’expérience de ce joueur sera particulière, 
caractérisée par une forte tension. 

Parmi les jeux solidaires, certains prévoient, via les 
règles, que chacun soit en situation de faiblesse. 
Ceci permet d’éviter le leadership exagéré d’un 
joueur. Ainsi, le jeu « Hanabi » où chaque partenaire, 
transformé en artificier, voit les cartes des autres 
mais ne connaît pas les siennes !

Selon le type de jeu choisi et les règles proposées, 
les expériences et les sentiments des joueurs 
seront différents tout comme les apprentissages 
réalisés par chacun. Dès lors, il est intéressant 
de varier les plaisirs, les types d’expériences tout 
comme de modifier les règles. Un jeu compétitif 
peut ainsi devenir solidaire et vice versa. 

Jouer en formation ? 

Une évidence : les jeux sont pour les enfants ; 
une fois grand, on ne joue plus ! Par conséquent, 
demander aux adultes de jouer est plus compliqué ; 
pour eux, le jeu doit « servir » à quelque chose.

Pour Michel, le bénéfice du jeu tient surtout dans 
ce qu’il favorise un « lâcher-prise », il projette dans 
un « autre monde » où s’ouvrent des possibles 
qui n’existent pas dans le quotidien. On peut alors 
oser, se risquer à de nouvelles expériences, à de 
nouveaux rôles.

En même temps, puisqu’il invite au « lâcher-prise », 
jouer demande que préexistent, au niveau de 
chacun et du groupe, une confiance, une sécurité 
et une estime de soi suffisantes. Parfois, des 
étapes préalables seront nécessaires comme les 
jeux associatifs ou les jeux qui impliquent moins les 
joueurs Par conséquent, il importe aussi de bien 
choisir l’activité ludique à proposer au groupe en 
tenant compte de plusieurs éléments : sa démarche, 
sa durée, le degré de connaissance et de confiance 
entre les participants. Enfin, il est souvent possible 
d’aménager ou de modifier les règles d’un jeu pour 
l’adapter à la situation du groupe.

1 L’ASBL Ludo rassemble les ludothèques francophones de Belgique. 
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Ils sont arrivés de Rossignol, Thimister et 
Bruxelles. Dans leurs bagages, des pratiques de 
formateurs qui utilisent, avec un public d’adultes, 
jeux, activités ludiques et mises en situation. 
Autant d’expériences différentes à partager avec 
les participants au week-end. 

Laetitia GODFROID

Le jeu, outil 
d’expérimentation 
et de lâcher prise 

En tant que mère de famille et citoyenne active dans 
la vie de sa commune, Paulette Cornet, formatrice-
permanente au Cefoc, est tombée voilà des années 
dans la marmite des jeux coopératifs. Dans sa 
pratique de formatrice d’adultes en éducation 
permanente, Paulette attire notre attention sur le 
fait que le jeu n’est pas une finalité en soi. Il est 
un moyen d’expression, comme d’autres, à utiliser 
en vue d’atteindre un objectif. Un temps d’échanges 
et un moment d’analyse doivent nécessairement 
suivre le jeu. Prévoir suffisamment de temps pour 
la démarche complète est donc indispensable .

Paulette présente cinq jeux qu’elle utilise plus 
particulièrement : trois jeux de table : « Le 
jardin merveilleux », le « Jeu des pompiers » ou 
« Métropolis », avec des règles à respecter, un défi 
plus ou moins complexe, des choix personnels et 
collectifs à réaliser. Deux jeux de rôle : le « Jeu 
de cubes » (différents pays disposent chacun de 
ressources différentes. Le but est de réaliser le plus 
de cubes) et le « Jeu des oranges » (deux délégués 
pharmaceutiques ont tous deux besoin de l’entièreté 
de la production d’une variété particulière d’oranges 
pour confectionner un médicament très important). 

Les utilisations de ces jeux sont multiples : ils 
peuvent être l’occasion de s’essayer à la négociation 
ou à la coopération au sein d’un groupe, en voyant 
ce que cela peut apporter. Pour les participants, ils 
peuvent constituer une occasion de prendre une 
place différente dans le groupe. Les jeux peuvent 
être utilisés comme « documents-piqûres » pour 
débuter un travail sur les « vouloir-vivre » ou sur les 
mécanismes de domination/libération. Ils peuvent 
aussi être l’occasion d’élargir une réflexion : par 
exemple, le jeu des cubes permet d’aborder une 
dimension internationale liée à la répartition des 
ressources. Ou encore aider à provoquer une 
réaction au sein du groupe. Mais quel qu’il soit, 
il reste un outil au service de la formation et des 
participants. 

Installer la coopération 
en promouvant la santé

Anne Gomez est formatrice à Li Cramignon, 
un groupe d’animation autour des questions de 
l’alimentation, de la santé et de l’éco-consommation. 
Elle organise des formations à la promotion de 
la santé dans des maisons de quartiers, CPAS, 
écoles de devoirs auprès d’un public d’adultes. Au 
sein de sa structure, des collègues de l’association 
de Bouche à Oreille-Jeunesse utilisent les jeux 
associatifs pour installer la coopération dans un 
groupe. Dès lors, de fil en aiguille, Anne se forme 
à l’animation de ces jeux et les utilise pour installer 
un climat de confiance propice à l’expression, à 
l’échange et à la prise de décisions collectives au 
sein du groupe. L’occasion donc non seulement de 
faire découvrir de nouvelles pratiques alimentaires 
mais également à (re)créer du lien social. Grâce 
à ces méthodes adaptées, Anne relève que la 
solidarité et les échanges dans le groupe sont plus 
évidents, plus aisés. Des travailleurs sociaux lui 
ont également dit que la communication avec les 
bénéficiaires s’en trouve facilitée. Les sept étapes 
proposées par de BAO-Jeunesse évoluent encore 
mais sont bien pensées !

Ancrer une connaissance 
dans une expérience de vie

Antonio de la Fuente est formateur à ITECO, un 
centre de formation pour le développement et la 
solidarité internationale. Son public ? Des adultes, 
professionnels ou non, intéressés par les questions 
du développement, des rapports Nord-Sud, de la 
solidarité internationale... Et depuis 50 ans, ITECO, 
dans son travail de formation, utilise des jeux. 
Antonio parle d’une part d’exercices pédagogiques 
et, d’autre part, de jeux de simulation. 

Paulette Cornet, formatrice-permanente au Cefoc
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Les exercices pédagogiques sont autant 
d’occasions d’ancrer, de relier des connaissances 
à de courtes expériences de vie. La connaissance 
s’acquiert à travers l’exercice plutôt qu’à travers 
une transmission plus cognitive. A cette fin, nul 
besoin d’avoir beaucoup de matériel ou d’avoir des 
consignes compliquées . Un exemple : comment 
se répartit la population mondiale ? Une possibilité 
serait de donner la répartition chiffrée par continent. 
Une autre : imaginer que chaque participant 
représente une partie équivalente de la population. 
À charge pour les participants de se répartir sur les 
différents continents. L’expérience et la discussion 
qui s’ensuit permettront d’arriver à la connaissance 
et celle-ci sera liée à un vécu, à un souvenir. 

Les jeux de simulation sont, quant à eux, des mises 
en situation qui simulent une réalité. Par exemple, la 
rencontre de coopérants et de villageois. L’analyse 
qui suit la mise en situation permet d’exprimer le 
sentiment des différents acteurs et de prendre du 
recul par rapport à ce qui a été joué. C’est l’occasion 
de pointer les différences et ressemblances avec la 
réalité car, à nouveau, le jeu nous apprend quelque 
chose. 

Des balises ? 

Chacun des intervenants, en fonction de ses 
expériences, attire l’attention sur des aspects plus 
spécifiques de l’animation. Néanmoins, outre le fait 
que le jeu doit servir l’objectif de formation, trois 
éléments sont récurrents. Tout d’abord, annoncer 
à des adultes que l’on va jouer, insécurise, 
suscite généralement des réticences. Dès lors, 
il est indispensable que le cadre dans lequel 
se déroulent jeux associatifs ou de plateau ou 
encore mises en situation soit rassurant pour les 
participants. L’animateur doit être garant du cadre 
et accompagner le jeu dans son cheminement. 

Parallèlement, l’animateur doit être à l’aise avec ses 
outils et les jeux qu’il propose. Avant de se lancer 
dans un groupe, un temps d’expérimentation et de 
manipulation sont très utiles voire indispensables. 

Enfin, pour que l’expérience de jeu soit source 
d’apprentissages, le temps de jeu doit être suivi 
d’un moment de recul « hors jeu ». Il s’agit alors de 
pouvoir s’extraire du jeu pour regarder ensemble ce 
que l’expérience a appris à chacun et au groupe. 

Alors, utiliser des jeux en formation et/ou installer 
la coopération dans un groupe de formation, est-
ce la baguette magique pour former des acteurs de 
changement social ? Plutôt un outil parmi d’autres. 
Un outil puissant car il favorise le lâcher-prise et 
l’expérimentation ; il ouvre des possibles, permet 
d’intégrer de nouveaux savoirs, de nouvelles 
capacités et d’apprendre tout en souplesse... Un 
outil à manier cependant avec précautions, sans 
forcer, car « devoir jouer » ce n’est déjà plus jouer ! 

Annoncer à des adultes 
que l’on va jouer 
insécurise. Le cadre doit 
donc être rassurant.

Pour aller plus loin

Fiche pédagogique : « Le jeu en éducation 
permanente : Quelles cartes en main ? » 
par Martin Cocle (AID Coordination) – 
téléchargeable via le lien www.ciep.be/
documents/F_Ped_Esper63.pdf

Anne Gomez est formatrice à Li Cramignon Antonio de la Fuente est formateur à ITECO
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Je m’y suis inscrite avec l’envie de partager 
des pratiques auxquelles je me fie depuis de 
nombreuses années et avec le désir de rencontrer 
de « nouvelles têtes ». Toutefois, j’ai ressenti aussi 
un peu de nostalgie jointe à l’espoir de retrouver 
l’enthousiasme de ma jeunesse, lors des formations 
auprès d’ITECO, de CEMEA, de l’Université,de 
Paix… Après 30 ans de travail, voici une occasion 
d’aborder « les choses de la vie » avec plaisir et 
confiance.

Mes attentes ont été comblées : par la simplicité 
et la chaleur de l’accueil, par les jeux destinés à 
lier connaissance dans le respect de chacun, par 
les exposés qui interrogent sans imposer ou prôner 
une quelconque obligation … Fraîcheur et liberté 
sont les mots qui définiraient pour moi ce week-end 
de formation.

Les jeux peuvent-t-ils transcender nos 
aspirations ?

Les expériences de jeux au sujet desquelles nous 
avons échangé sont aussi diverses que les attitudes 
de vie : parfois coopératives et/ou solidaires mais 
aussi compétitives, capitalistes, blessantes. Les 
souvenirs de jeux parfois difficilement vécus nous 
révèlent des mécanismes, des réussites et des 
travers qui ressemblent à des faits de société. 
Faut-il simplement participer, s’adapter ou fuir ? 
Peut-on reproduire ces situations sans se poser de 
questions ? Ou peut-on critiquer, résister, analyser, 
contester et remédier à ces « jeux de société » ? 
Au-delà des jeux, vit ou existe une société. Celle 
que l’on peut rêver mais aussi celle que l’on peut 
imaginer et construire par un processus d’éducation 
permanente.

Durant le temps de la formation, nous avons 
testé des jeux solidaires, privilégié les aspects 
relationnels, la confiance en l’autre,… mais, comme 
l’a dit un formateur : « Il ne faut pas le nier ou faire 
de l’angélisme : tous les jeux (sauf peut-être ceux 
de hasard) nous exposent et engagent une forme 
d’estime de soi. Le jeu permet de lâcher prise et 
de prendre confiance mais il peut aussi avoir des 
travers : véhiculer un discours démagogique ou 
moralisateur, faire psychologiquement, violence… 
L’animateur doit être prudent, son rôle est difficile ».

Un week-end en chanson 

Le dimanche, après une remise en forme par 
le jeu, nous avons eu les témoignages de trois 
formateurs qui expérimentent les jeux comme 
outils de formation. Ces pratiques enrichissantes 
nous ont éclairés sur diverses façons de procéder 
et sur des attentions à la prudence : les jeux doivent 
être adaptés en fonction des centres d’intérêt et des 
intentions réciproques tandis que le « contrat » avec 
les participants doit être visible. Le but du jeu n’est 
pas d’ôter la réalité mais de la cerner autrement. 
Le jeu, tel qu’il est utilisé en éducation permanente 
ou en formation, n’est pas un objectif en soi 
mais doit servir des objectifs tels que : l’analyse, 
l’expérimentation, la visualisation, la motivation, 
l’estime de soi, la prise d’initiative collective, la 
simulation de la réalité pour mettre à l’épreuve,… 
c’est une façon de cerner autrement des enjeux 
biens réels. 

Si le week-end a commencé par une présentation 
des uns et des autres avec le choix d’une chanson 
et qu’il s’est terminé par une évaluation sur l’air des 
« Bonbons » de Jacques Brel, sachez que nous 
n’avons pas simplement fredonné la chansonnette 
ou joué durant ce week-end. Nous avons bel et bien 
travaillé ! Merci aux organisateurs, aux intervenants 
et aux participants pour cet enrichissement multiple. 

Début du mois de septembre, Dominique Finken, animatrice à Altéo1 Namur lisait dans le journal 
« En Marche » de la mutualité chrétienne l’annonce du Cefoc : «  Jeux coopératifs et éducation 
permanente ». Pourquoi a-t-elle répondu présente ? 

Dominique FINKEN

Nostalgie et espoirs : 
mes attentes comblées 

1 Altéo, un mouvement d’action sociale de la Mutualité Chrétienne, pour et avec des 
adultes malades, invalides ou handicapés.



Des chemins 
d’émancipation 
se rencontrent
En octobre dernier, le Cefoc a participé à deux 
colloques traitant des enjeux de l’éducation 
permanente. Les pages 13 et 14-15 de ce numéro 
se font l’écho de ces deux colloques étant eux-
mêmes une sorte d’écho du livre de Christian 
Maurel sur l’éducation populaire et la puissance 
d’agir. 

Bénédicte QUINET

À Liège, le 26 octobre dernier, à l’initiative de 
l’association Peuple et Culture, un enjeu majeur 
du secteur a été travaillé et débattu : l’éducation 
permanente entend-elle former des adultes à 
s’intégrer, comme voudrait l’y cantonner « l’ère 
du temps » ou à s’émanciper, selon les intuitions 
historiques de « l’éducation populaire » dont elle est 
issue ? À la période des citrouilles, des fantômes et 
autres monstres d’Halloween, ont répondu présents 
des citoyens et des représentants d’associations 
du secteur non marchand, issus des deux piliers, 
chrétiens et socialistes. 

En guise d’entrée en matière, les prises de 
parole de différents acteurs de terrain de 
l’éducation permanente et de plusieurs agents de 
l’administration ont situé les inquiétudes du secteur 
dans le contexte socio-économique. Un contexte 
marqué notamment par la logique néolibérale qui 
entend asservir le champ de l’éducation aux « lois 
de l’économie », par la désaffiliation sociale et le 
rejet du monde politique et encore par les tensions 
communautaires. 

D’emblée, l’ambiance aurait pu être plombée par 
cette morosité inquiétante du moment qui rime avec 
« crises ». Le danger était plus menaçant que celui 
des monstres d’Halloween lorsqu’ils réclament des 
friandises. Les participants auraient pu ressentir 
cette angoisse « tétanisante » (« la puissance de 
soumission ») mais c’était sans compter sur cet 
esprit de l’éducation populaire, depuis ses origines, 
cette « puissance d’agir ». 

Participer à ce type de rencontres permet, d’abord, 
de percevoir les ressemblances et différences avec 
nos actions Cefoc. La présentation de la campagne 
« en front commun » des Équipes populaires et de 

la PAC (Présence et Action Culturelles), intitulée 
« Tous des glandeurs ? » n’est pas tombée dans 
l’oreille d’un sourd. Une belle opportunité à la fois 
de la diffuser dans nos groupes, par la suite, et de 
se réjouir que, parfois, certains acteurs associatifs 
trouvent le moyen de contourner les barrières entre 
piliers chrétiens et socialistes pour un combat 
commun, en l’occurrence, contre la stigmatisation 
des chômeurs :

« Les préjugés, c’est bien pratique pour faire passer 
des mesures injustes comme la réduction des 
allocations de chômage, déjà maigres. C’est bien 
utile aussi pour briser le sens de la solidarité entre les 
travailleurs. Spontanément, nous soutenons ceux 
d’Arcelor Mittal ou de Ford qui perdent brutalement 
leur emploi. Mais deux ou trois ans plus tard, ne 
voyons-nous plus que des « glandeurs » ? » (Extrait 
du communiqué de presse de la campagne www.
tousdesglandeurs.be).

Ensuite, participer à ce type de rencontre met des 
mots et des visages sur ce sentiment de ne pas être 
seul à refuser les soi-disant évidences simplistes 
de l’ère du temps ni à se battre pour refuser une 
société de plus en plus injuste. Se réapproprier le 
concept et les enjeux de l’émancipation n’était pas 
des moindres retombées du travail de la journée ! 
S’émanciper du « pessimisme de la réalité » pour 
avancer avec « l’optimisme de la volonté »... vers 
d’autres formations Cefoc qui rimeront peut-être 
mieux encore avec émancipation individuelle et 
collective.

Echos
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Dans la société actuelle, la perception 
d’appartenance à une classe sociale s’est fortement 
estompée. En outre, depuis plusieurs années, 
les Équipes Populaires s’interrogent sur l’identité 
ou les identités de leur public–cible : qu’est-ce 
qui les divise ? Comment les rassembler et en 
faire une nouvelle force de changement social ? 
Bref, comment, aujourd’hui, pratiquer l’éducation 
permanente ?

Muriel Vanderborght, animatrice communautaire 
aux Équipes, a d’abord exposé, à partir d’un bref 
historique des classes sociales, la manière dont ces 
questions se sont posées au sein de son association. 
Jusqu’au milieu du XXe siècle, le modèle social 
était plutôt pyramidal : c’est le rapport au travail qui 
structure la société. La classe populaire, c’est le 
monde ouvrier, caractérisé par une dépossession 
généralisée. 

Aux alentours des années 60, on passe plutôt à 
un modèle sociétal de type « montgolfière » : le 
salariat étant le statut le plus répandu, le travail 
permet une nette amélioration des conditions de 
vie des classes populaires. Dès lors, la classe 
moyenne devient la plus nombreuse, laissant à ses 
marges « le quart-monde ». Ce type de modèle va 
avoir pour conséquence la perte progressive de 
l’appartenance à une classe sociale. 

Aujourd’hui, la notion de fierté du travail a disparu. 
Le monde populaire n’est plus un mais multiple.2 

De plus, la société a fortement mis l’accent sur 
l’individu et sa responsabilité personnelle. Il existe 
bien de nombreuses personnes dans une situation 
de domination, d’insécurité mais elles n’ont plus la 
conscience d’appartenir à une même classe. Le 
conflit entre les différents groupes d’intérêt n’est 
pas explicite. Les écarts, les dissensions au sein 

des milieux populaires sont exacerbés. Dès lors, 
comment organiser de l’éducation populaire avec 
ce public ? Quelles pistes suivre pour rassembler 
ces personnes, les conduire à se rencontrer pour 
transformer la société ? 

Peuple et multitude

Afin de creuser la question des « milieux populaires », 
Christian Maurel, philosophe et sociologue, auteur 
de « Éducation populaire et puissance d’agir » 
apporte quelques repères pour définir ce qu’est « le 
peuple ».

D’abord en terme politique : autour de la Révolution 
Française, le peuple est « l’ensemble des citoyens 
d’une nation appelés par le vote à s’exprimer sur 
l’intérêt général ». Cette notion a une prétention 
universelle : tous les citoyens. Mais elle a mis du 
temps parfois à se concrétiser (voir la longue histoire 
du suffrage universel). De plus, cette prétention 
reste inachevée aujourd’hui, voire même vit une 
crise, étant donné le taux élevé d’abstentions aux 
élections en France, par exemple

Ensuite en terme social, on parle du « peuple 
souffrant », des personnes et groupes sociaux 
exclus de la participation politique. Au XIXe siècle, 
le peuple, c’est le prolétariat, le monde ouvrier. 
L’éducation populaire en est la dimension culturelle. 
De nos jours, ce sont les personnes précaires, les 
ouvriers, les petits employés. Mais cette notion est 
difficilement utilisable aujourd’hui car le rapport au 
travail n’est plus le même : des salariés peuvent être 
dominants et des patrons indépendants peuvent 
gagner moins qu’un salarié.

Face aux transformations sociales, la perception 
d’une société de classe s’est profondément 
bouleversée. Est-ce encore pertinent aujourd’hui 
de parler de milieux populaires ? Que connaît-
on d’eux aujourd’hui ? Qu’est-ce qui les divise ? 
Qu’est-ce qui peut les rassembler et être source 
d’une nouvelle force de changement social ? 
Ce sont ces questions qui étaient au cœur du 
colloque des Équipes Populaires1 du 22 octobre 
dernier, à Namur.

Dominique DESCLIN

Milieux populaires : reconstruire 
une conscience collective
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Pour aller plus loin :

Christian Maurel
« Éducation populaire et puissance d’agir », 
L’Harmattan, Paris, 2010, 244 pages.

Où va le monde et que peuvent les hommes ? C’est 
à ces deux questions que l’éducation populaire 
tente, à sa manière, de répondre. En fait, ces deux 
questions se ramènent à une seule : comment faire 
pour que des hommes qui sont les produits de 
l’Histoire - selon les cas et moments, bénéficiaires 
ou victimes - puissent, individuellement et 
collectivement, faire l’Histoire et construire leur 
devenir commun ? 

L’auteur, à la fois praticien et chercheur, donne 
une dimension ample et nouvelle à une éducation 
populaire qui ne se laisse pas enfermer dans un 
champ de pratiques clos et institutionnellement 
limité. Ainsi se trouvent réinterrogés l’acte éducatif, 
les manières de faire société, la production et le 
partage des richesses, la démocratie et les politiques 
publiques, les pratiques artistiques et culturelles, la 
construction et la diffusion des savoirs, le travail du 
social et l’action collective. 

De plus, l’analyse d’expériences concrètes témoigne 
de cette pertinence et de cette obligation, pour 
l’éducation populaire, de construire, communiquer 
et socialiser les savoirs de ses propres pratiques, 
autant d’actes indispensables à la reconnaissance 
de son urgente nécessité dans un monde en 
bouleversement et en recherche de repères.

Enfin, en terme anthropologique : c’est le peuple 
comme « communauté » où la culture joue un grand 
rôle de lien social.

Ces trois conceptions du peuple ont, entre elles, 
des relations contradictoires ou des alliances. Le 
fascisme allie une image du « peuple souffrant » à 
la conception du « peuple identitaire ». Le stalinisme 
allie le « peuple souffrant » au « peuple universel ». 
Ces trois dimensions traversent parfois aussi les 
individus eux-mêmes. Pour Maurel, l’éducation 
populaire ne peut faire œuvre utile, c’est-à-dire 
aider le peuple à construire son histoire, qu’en se 
situant au cœur de ces contradictions collectives 
et individuelles. Et donc en faisant du conflit à la 
fois l’objet mais aussi l’instrument des pratiques 
d’éducation populaire.

Éducation populaire ?

Construire son histoire est essentiel car nous 
sommes dans une révolution sociale : la crise 
économique, sociale, environnementale et politique, 
le redéploiement des inégalités, le développement 
effréné des communications… tout cela nécessite 
une capacité à prendre sa vie en main, à construire 
une coopération.

L’éducation populaire a trois missions. La première, 
la conscientisation, consiste à éclairer, à développer 
une capacité à comprendre le monde. Ensuite, 
l’émancipation : grâce, par exemple, à une prise de 
parole, sortir même très modestement de la place 
assignée par les rapports sociaux et permettre de 
construire des « singularités agissantes ». Enfin, 
l’éducation populaire doit augmenter la puissance 
d’agir c’est-à-dire permettre, encourager la réflexion 
et l’action pour qu’il y ait (ou en vue d’une) une 
transformation de la société.

Pour le philosophe et sociologue, la transformation 
sociale ne peut exister sans cohésion mais 
à condition de réveiller les contradictions qui 
dorment, de révéler les conflits d’intérêts, en 
donnant à chacun la possibilité de les arbitrer et de 
les travailler. En plus de la cohésion, un processus 
de création partagée est indispensable. Il s’agit de 
partir de ce qui affecte les gens, de ce qui leur pose 
problème. L’éducation permanente est un travail : 
partir de l’aliénation pour construire un mieux : son 
émancipation.

Décembre 2013  Atout sens   15

1 Les Équipes Populaires c’est un mouvement d’éducation permanente qui poursuit 
une double finalité à travers tous ses projets : susciter l’analyse critique et créer les 
conditions d’un mieux vivre ensemble !
2 Plus d’information dans : «Vous avez dit Milieux Populaires ? Entre position sociale 
commune et éclatement des réalités », Points de Repères, n°40, décembre 2012.
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3     nouvelles analyses
Individualisme et société : 
pour le meilleur ou pour le pire ?
(par Vanessa Della Piana et Laetitia Godfroid)
•  Partie I : L’individualisme, d’hier à aujourd’hui (Analyse n°10)
•  Partie II : Pour qu’individu et société fassent bon ménage (Analyse n°11)
Souvent décrié et associé au « chacun pour soi », à l’égoïsme, voire à la lutte de chacun 
contre chacun, l’individualisme interroge. Dans une première partie d’analyse, Vanessa 
Della Piana et Laetitia Godfroid montrent les avancées amenées par l’individualisme 
qui, loin d’être un phénomène récent, puise déjà ses racines dans l’Antiquité. Dans la 
seconde partie, les auteures interrogent les conditions nécessaires à la transformation 
de l’individualisme en un atout porteur visant un vivre ensemble plus juste, plus solidaire, 
plus démocratique. 

Couvrez ce deuil que je ne saurais voir !
(par Karinne Noiret, Analyse n°12) 
C’est sur base d’une expérience de formation menée en partenariat avec Énéo que 
Karinne Noiret rend compte des évolutions sociétales qui influencent aujourd’hui le 
processus de deuil. Dans une société de l’urgence qui nie la finitude, des dynamiques 
de formation en Éducation permanente peuvent interroger, collectivement et dans le 
respect des rythmes de chacun, le sens de la mort et du deuil, ainsi que les multiples 
façons de les vivre.

Si vous souhaitez les recevoir régulièrement par mail ou obtenir une 
version papier, contactez le secrétariat ou vos formateurs. 

Sortir ou ne pas sortir du capitalisme
Sortir du capitalisme ? Vous n’y pensez pas ! Tout au plus pourra-t-on corriger 
quelques défauts ou améliorer son volet social mais, en sortir, c’est mission 
impossible… Et pour aller où ? Le communisme ? On voit ce qu’il a produit en 
Russie et en Chine ! Revenir à la bougie et à la lessive à la main  ? Utopie que 
cela !

Sujet relativement tabou même dans certains milieux qui se réclament de 
gauche, la sortie du capitalisme trace cependant petit à petit son chemin dans 
les esprits, surtout depuis la crise financière de 2008 où le monde a pu découvrir 
ce qu’il advient lorsque les forces économiques capitalistes ont le champ libre 
dans l’organisation de la société.

Au Cefoc, un atelier de recherche s’est confronté à ces questions : pourquoi et 
comment le capitalisme s’est-il installé dans le monde occidental ? En quoi est-il 
amendable ou infréquentable ? Nous sera-t-il donné d’en sortir ? Le domaine 
étant vaste, la présente étude s’est particulièrement centrée sur la question 
des nourritures. Nourritures plutôt qu’alimentation : on alimente un réseau en 
électricité, on alimente, par l’aide internationale éventuellement, un ventre vide. 
La nourriture « fait société » au sens où celle-ci choisit ses nourritures, et par 
là, s’assemble. On peut ainsi parler de dignité de la nourriture.

Cet ouvrage est le fruit d’une longue réflexion menée dans une perspective 
d’Éducation permanente par l’atelier Développement durable du Cefoc. 

Prix public : 10 € - Prix Cefoc : 8 € - sur commande au Cefoc

Abonnement 2014

Vous avez terminé le parcours de formation du Cefoc dans un groupe ? Vous êtes intéressé(e)s par les activités proposées 
par le Cefoc ? (Ré)abonnez-vous à notre revue trimestrielle. C’est une façon d’être au courant de la vie du Cefoc. 
C’est aussi une forme de solidarité avec ceux qui continuent à participer à nos activités.
Abonnement : 12 € - Abonnement de soutien : 30 €. 
À verser sur le compte BNP PARIBAS FORTIS BE97 0010 8274 8049 en indiquant la commucation « abonnement 2014 ».
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