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Édito
L’histoire des hommes s’est construite au regard de 
grands récits : l’épopée de Gilgamesh, le mythe de la 
Genèse, l’Iliade et l’Odyssée, ou encore le Ramayana 
hindou n’en sont que quelques exemples. De tous 
temps, l’être humain a tenté de comprendre la raison 
de sa présence sur la Terre, de trouver du sens à son 
existence et au fonctionnement de sa communauté 
de vie. 
Aussi le mythe constituait-il une construction 
imaginaire qui se veut explicative de phénomènes 
cosmiques ou sociaux et surtout fondatrice 
d'une pratique sociale, en fonction des valeurs 
fondamentales d'une communauté à la recherche de 
sa cohésion. 
Ces mythes étaient racontés oralement et se voulaient 
porteurs de vérités à transmettre, de justification des 
structures politiques et sociales ou encore constitutifs 
d’une mémoire collective du passé ou d’un projet de 
société.
Aujourd’hui, certains auteurs disent que nous 
manquons de récits pour penser l'avenir, le monde, 
la planète dans d'autres termes que catastrophistes 
ou apocalyptiques. Quel récit peut nous offrir le 
capitalisme actuel à part une société de consumérisme 
et de compétition ? Alors, prenons le temps de nous 
arrêter pour changer de cap.
Il était une fois… la solidarité. Depuis la nuit des 
temps, au plus profond du vivant, les solidarités 
entre pairs, mais aussi entre espèces différentes, 
ont permis l’élaboration d’un monde aux relations 
complexes, riches d’échanges et de modèles variés. 
La nature s’est toujours équilibrée entre compétition 
et entraide. 
Et si on osait le changement de paradigme, de regard, 
de perspective ? Jouons avec les mots, les couleurs, 
les symboles, tout ce qui peut constituer une base 
solide, initiatrice d’un nouveau récit pour l’humanité.
Bonne lecture, bons récits, bonnes transformations !
Annick Page
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Karinne, en tant que permanente au Cefoc, tu 
as participé à la préparation et à l’organisation 
de ce séjour à la mer sur le thème de l’entrée en 
pension. Peux-tu nous relater la naissance de ce 
projet ?
Depuis un certain temps, Enéo porte la question 
du passage à la pension : en quoi ce nouveau 
temps bouscule-t-il nos vies ? Qu’est-ce que cela 
implique ? Il y a un an et demi, Mariline Clementz 
(Enéo Luxembourg) rassemblait une dizaine de 
futurs ou nouveaux pensionnés afin de réfléchir à 
cette problématique. C’est à ce moment-là qu’elle a 
fait appel à moi. 
Nous avons mis en place une réunion sur Libramont, 
à destination du public de la province. Suite à cette 
rencontre, les participants ont manifesté leur envie 
de continuer à réfléchir ensemble sur le sujet, sans 
savoir quelle direction cela pourrait prendre. Nous 
nous sommes laissé un temps de réflexion avant de 
lancer, à la demande d’Enéo Luxembourg, un projet 
novateur. C’est là qu’est née l'idée d’un séjour à la 
mer.
Nous avons recontacté les personnes ayant participé 
à cette première rencontre et nous avons constitué 
un groupe porteur autour de ce projet, composé de 
quatre personnes bénévoles, de Mariline Clementz 
et de moi-même. Nous nous sommes rencontrés une 
dizaine de fois pour travailler sur cette thématique. 

Avec le groupe porteur , nous avons organisé 
quatre temps de présentation (sur Arlon, Libramont, 
Bastogne et Marche) afin de proposer un « exercice 
pratique » autour de la pension et une présentation du 
séjour à la mer. Ces rencontres ont eu un vif succès 
(presque 80 personnes). Ce qui a confirmé l’intérêt, 
chez de nombreuses personnes, pour cette question 
du passage à la pension. 

Quel a été ton rôle dans cette organisation ?
J’ai pu amener « la petite musique du Cefoc » : un 
questionnement autour du sens et comment l’articuler 
à la vie de chacun. Mais il s’agit d’un véritable travail 
de partenariat avec Enéo. Avec Mariline, nous avons 
une belle complémentarité et nous avons pu travailler 
dans un climat de confiance réciproque. Le Service 
Vacances de la Mutualité Chrétienne a pris en charge 
toutes les questions pratiques de ce séjour à la mer. 
Les quatre bénévoles du groupe porteur ont, à chaque 
fois, pu exprimer comment ils voyaient la pension. 
Dans toutes les rencontres, nous sommes partis de 
leurs propres vécus de nouveaux pensionnés pour 
faire ressortir ce que les gens ressentaient au sujet 
de l’entrée à la pension, leurs peurs, mais aussi leurs 
aspirations. Ils ont amené leurs expériences et nous 
avons apporté la méthodologie. 
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Dans la province du Luxembourg, le Cefoc et 
Enéo,mouvement social des aînés, n'en sont 
pas à leur première collaboration. Du 23 au 
25 mars dernier s'est concrétisé un projet un 
peu particulier  : un week-end de formation à 
la mer sur la question de l’entrée à la pension. 
Un moment de pause et de réflexion entre 
deux temps : celui de l'emploi et celui de 
la pension. Rencontre avec Karinne Noiret, 
permanente au Cefoc.

Propos recueillis par Céline Trujillo Trujillo

INTERVIEW

Bientôt la pension … 
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Finalement, comment s’est déroulé le week-end 
et avec qui ? 
Le groupe de participants (17 personnes au total, 
avec nous) était mixte : des hommes, des femmes, 
des personnes seules, des couples, tous « jeunes 
pensionnés » ou très proches de la pension. Certains 
plus angoissés, d’autres plus sereins dans leurs 
questionnements. 
Le week-end s’est déroulé en plusieurs phases. Nous 
nous sommes d'abord présentés mutuellement et 
nous avons planté le décor. Le samedi a été consacré 
à la question « qu’est-ce que la pension ne permet 
pas ou ne permet plus ? » (peurs, regrets, perte de 
relations, perte d’argent, perte de la jeunesse, etc.) et 
le dimanche à la question « qu’est-ce que la pension 
permet ? » (rêves à réaliser, projets, ce qu’on a envie 
de faire).

Quelles sont les thématiques récurrentes qui 
sont sorties de ces réflexions ? 
La santé. Il faut aussi faire face aux aléas de la vie, 
aux maladies, à la vieillesse, aux deuils. 
Mais aussi la relation dans le couple avec un 
réajustement et un dialogue nécessaires dans ce 
temps particulier. 
C'est un nouveau temps disponible. Comment veut-
on l’utiliser, le construire ? Ce temps de passage dans 
la pension peut être un temps de transition, de pause, 
pour souffler, pour se recentrer, pour profiter, pour se 
préserver et pour poser ses limites, aussi. Mais est-
ce toujours possible ? Qu’en est-il de la « génération 
sandwich » prise entre l’attention pour ses parents 
vieillissants, pour ses enfants et petits-enfants et 
parfois, aussi, pour un emploi que l’on est forcé de 
continuer afin de s’assurer des revenus suffisants ? 
Les participants évoquent aussi les difficultés 
financières de la pension, la question des « petites 
pensions ». Le bénévolat a beaucoup été évoqué. 
Comment s’impliquer de manière bénévole, de 
quelles manières, dans quels lieux ? Quels sont 
les plaisirs que nous voulons nous donner dans 
ce nouveau temps ? Comment être bien dans sa 
pension en prenant du temps pour soi, pour ce qu’on 
aime faire, pour ce qu’on a envie de faire ? 

Enfin, comment les participants sont-ils ressortis 
de ce week-end ?
À la fin de ce séjour, les participants étaient très 
enthousiastes. Ils ont apprécié l’ambiance, la 
convivialité, les temps de réflexion individuels et 
collectifs (en alternance), l’équipe de préparation et le 
duo d’animatrices ! Très vite au cours du week-end, les 
langues se sont déliées et les barrières sont tombées. 
Globalement, on a senti une dédramatisation de la 
question de l’entrée en pension. Les participants sont 
repartis rassurés par les expériences des autres, 
avec le sentiment de savoir « vers où on va ». 
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Et toi, Karinne, comment ressors-tu de ce projet 
autour de la question de la pension ? 
En tant qu’animatrice, je ressors à chaque fois 
différente d’une formation. Après ce week-end, je suis 
repartie avec une réflexion sur ma propre vie. Dans 
ma vie « active », j’imagine toujours ce que je ne ferai 
plus à la pension (par exemple, devoir mettre mon 
réveil). Alors que ce serait plus intéressant d’imaginer 
ce que je ferai à la pension : imaginer un « plein » et 
non un « creux » dans ce temps tout particulier de la 
vie. 
Ce fut une « bulle d’iode » entre deux temps, le temps 
de l’emploi et le temps de la pension qui donne envie 
de prendre encore de l’air et de la réflexion ! Il se 
pourrait qu’un autre voyage de ce type soit à nouveau 
organisé. À suivre donc...

Atout sens Juin 2018

Enéo et le service Vacances de la Mutualité 
chrétienne

Enéo, mouvement social des aînés, de la 
Mutualité chrétienne, est une association 
qui encourage la participation citoyenne et 
collective des aînés au sein de leur société. 
Elle met l'accent sur la solidarité, la justice 
sociale, le respect, la tolérance, l'ouverture, 
la démocratie participative, le dialogue 
intergénérationnel et interculturel. La régionale 
Enéo pour la Province du Luxembourg se situe 
à Arlon. 

Le service Vacances de la Mutualité 
chrétienne propose différentes formules de 
séjours et d'activités pour tous les âges et 
toutes les situations : des vacances sociales 
et solidaires prenant en compte la santé et le 
mieux-être physique, mental et social. 
https://www.mc.be/mes-avantages/vacances-
loisirs/sejours

Demain la solidarité... de retour ? 
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Il était une fois un week-end de formation du Cefoc sur 
la solidarité. Pourquoi « il était une fois... ? Pourquoi 
une histoire ?
Parce qu'il paraît que nous manquons de récits pour 
penser l'avenir, le monde, la planète dans des termes 
porteurs, enthousiasmants...
Tout au long des deux jours, les participants allaient 
donc être incités à co-construire des histoires, des 
récits pour imaginer, ensemble, le monde autrement.
Il était une fois donc...
Normalement, au début, il y a un homme et une 
femme !
Pour cette histoire-ci, il y a deux équipes, l'une de 
formateurs permanents, l'autre de volontaires, qui ont 
discuté et voté pour que le Cefoc organise un week-
end de formation sur le thème de la solidarité.
Deux formatrices ont empoigné ce sujet : Mme Page, 
pour ne plus craindre la page blanche (Annick de 
son prénom) et Mme Quinet pour aider à naître, à 
accoucher de notre créativité (Bénédicte de son 
prénom). Elles ont fait appel à une troisième Compère 
(Muriel de son prénom) qui était plus aguerrie à 
la production de créations collectives. Quant au 
Chevalier de l'histoire, Anne de son prénom, elle est 
militante à la Cgé (plus d'explication page 10) et elle 
a accepté de contribuer à la réflexion sur la solidarité 
à partir d'un de ses domaines de compétence : le 
Pacte d'excellence. En effet, il nous semblait que ce 
week-end devait faire une part belle à la dimension 
d'éducation.

Et puis... Un beau jour d'automne, à la saison où 
les feuilles virevoltent, un magazine passionnant est 
arrivé jusqu'à nous... Imagine, demain le monde ! 
En promo, le livre de Pablo Servigne et Gauthier 
Chapelle : L'entraide, l'autre loi de la jungle. C'était 
précisément par cette réflexion que nous avions envie 
d'explorer la solidarité. Pablo Servigne a accepté de 
jouer le rôle de prince charmant de notre histoire. 
Celui qui va peut-être sauver la princesse Planète, 
endormie par le poison Compétition-Capitalisme-
Néolibéral...
À moins que ce ne soient les participants au week-
end qui pourront jouer ce rôle miraculeux de parvenir 
à voir et à analyser autrement l'individu, la société, 
pour aller raconter à d'autres (et mettre en oeuvre), 
l'histoire d'un demain plus joyeux qu'aujourd'hui, plus 
serein... Et ce, en explorant des projets concrets où 
l'entraide tente de se frayer un chemin : les jardins 
partagés à Detroit (USA) ; la proposition de Philippe 
Defeyt sur le revenu universel ; le Pacte d'excellence 
de l'enseignement en Belgique francophone ; un 
village autogéré, à Marinaleda (Espagne).
Du concret et des histoires, des mots et des fresques, 
de la réflexion et de la création plus artistique... Un 
mélange un peu étrange que ce dossier vous invite 
à découvrir...
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Il était une fois...

Demain la solidarité... de retour ? 



Pourquoi n'arrivons-nous pas vraiment à croire à 
cette entraide comme faisant partie du vivant au 
même titre que la loi du plus fort ? Culturellement, 
nos sociétés sont devenues hyper compétentes en 
compétition. L'enjeu aujourd'hui serait de remuscler 
« la deuxième jambe », celle de l'entraide et de la 
solidarité. Ça ne signifie pas rêver à un monde de 
bisounours mais plutôt arrêter de boîter en n'utilisant 
qu'une jambe (celle de la compétition) ! 
L'être humain, quand il naît, est ultravulnérable, 
et ce, pendant des années ! N'est-ce pas cette 
vulnérabilité qui fait de nous des être ultrasociaux ?! 
Et n'est-ce pas l'abondance extraordinaire de nos 
sociétés aujourd'hui qui nous permet de dire à notre 
voisin : « je n'ai pas besoin de toi » ? En effet, nos 
sociétés occidentales ultracompétitives consomment 
énormément de pétrole. Pour Pablo Servigne, « nous 
sommes tous des pharaons ! En terme d'énergies 
fossiles, pour assumer nos trains de vie, il faut 
l'équivalent de 500 esclaves ! » Pour survivre, les 
plus pauvres n'ont pas le luxe de pouvoir se passer 
d'entraide. 
Des phénomènes semblables se produisent pour les 
levures. Quand elles baignent dans une abondance 
de nutriments, elles développent une forte 
compétition entre elles, au point que l'une d'elle finit 
par prendre le dessus sur l'autre et par l'éliminer. En 
milieu hostile, au contraire, quand la disponibilité des 
nutriments s'appauvrit, des dynamiques d'entraide 
facultative surgissent. Et finalement, lorsque le milieu 
devenu très pauvre ne leur permet pas de survivre 
seules, elles trouvent encore des moyens de survivre 
ensemble grâce à une entraide devenue obligatoire. 

Pablo Servigne, co-auteur avec Gauthier Chapelle de L'entraide, l'autre loi de la jungle est 
intervenu au week-end. D'une part, pour déconstruire le mythe de l'humain agressif, violent, 
égoïste au profit d'une prise en considération de cette autre loi de la jungle : l'entraide. D'autre 
part, pour amener des outils de pensée sur les mécanismes qui favorisent l'entraide.

Bénédicte QUINET

L'entraide,                                        
l'autre loi de la jungle

On a l’habitude de considérer les animaux comme 
des êtres vivants ayant des comportements innés de 
prédation. La nature serait une « arène impitoyable » 
de lutte de tous contre tous : le fort mange le faible, 
le rapide écrase le lent… La loi de la jungle serait 
celle de l’agressivité, de la compétition. Or, Darwin, 
à qui on attribue souvent l'idée de « loi du plus fort », 
utilisait plutôt l'expression  « sélection du plus apte », 
qui intègre en réalité la coopération. Dans la jungle 
d’Amazonie, Pablo a observé, avec un émerveillement 
qu'il communique à son public, la fourmi arboricole. 
Le comportement de la fourmi illustre un savant 
mélange de prédation et de coopération : elle protège 
l’arbre en échange de logement, de nourriture, et en 
collaboration avec des coccinelles. 
Notre société a pris l'habitude, depuis la fin du Moyen 
Âge et le début de la modernité, de considérer la 
compétition comme « naturelle » et la coopération 
comme « idéologique ». Mais aujourd'hui, énormément 
d’études consacrées à l'entraide rendent cohérente 
la prise en compte de l'entraide comme l'autre loi à 
l’œuvre dans la jungle. 

En équilibre sur deux jambes : la 
compétition et l'entraide
En 1902, l’écrivain anarchiste russe, Pierre 
Kropotkine, disait déjà dans son essai intitulé 
L'entraide que, du point de vue de l'évolution des 
espèces, celles qui survivent le mieux sont celles 
qui s’entraident le plus. Riche de son expérience de 
scientifique, Pablo Servigne a fait voir en images les 
processus d'entraide incroyables qui sont à l’œuvre 
au sein du vivant. 

Les gnous, les zèbres et les antilopes migrent 
ensemble de manière plus efficace qu'en restant entre 
même espèce car le gnou sent mieux que le zèbre, qui 
voit mieux que le gnou. Les antilopes sont, elles, très 
auditives.
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À partir d'une grille de questions s'inspirant 
de ces huit principes, le dimanche matin, les 
participants, répartis en quatre ateliers différents, 
ont analysé un des quatre projets mettant en jeu 
la solidarité, pour relever leurs points forts et leurs 
points faibles, en terme de solidarité/d'entraide. 
Il en est question dans les pages suivantes : 

L'entraide, une drogue du plaisir
Pablo a mis un autre mécanisme du vivant en lumière 
pour illustrer ce qui se passe pour l'individu dans des 
groupes, celui de la cellule. L'individu, seul, sort ses 
« picots » pour se protéger. Comme la cellule, pour 
s'ouvrir à l'extérieur, il a besoin d'une membrane qui 
va avoir comme rôles de contenir la vie, de protéger, 
de garantir une identité et de filtrer les échanges. À 
l'échelle d'un groupe, le rôle de la membrane est le 
même : elle permet de s'ouvrir, de rentrer dans des 
relations de réciprocité, d'investir de l'énergie dans 
le bien du groupe et non uniquement dans le sien 
propre. 
La réciprocité est le noyau dur de l'entraide dans un 
groupe. Elle rejoint la « règle d'or » qui est un principe 
moral présent dans de nombreuses civilisations : 
« Traite les autres comme tu voudrais être traité » 
ou « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais 
pas qu'on te fasse ». En action, elle se matérialise 
dans des relations de don et de contre-don qui 
relient dans le temps celui qui donne et celui qui 
reçoit. Pour se manifester, elle s'appuie notamment 
sur l'empathie, cette capacité à percevoir l'état 
émotionnel des autres. Ce mécanisme (l'empathie) 
est très profondément ancré chez l'humain. Il a été 
observé sous différentes formes, dès les premiers 
mois de vie ainsi que, plus récemment, chez d'autres 
espèces animales. Ainsi, des intentions et des actes 
d'entraide naissent notamment à partir de cette 
« motivation émotionnelle » qu'est l'empathie : c'est 
comme une drogue qui allume les zones du plaisir 
dans le cerveau humain. Néanmoins, le phénomène 
est complexe et se maintient grâce à des équilibres 
délicats.
Trois ingrédients ont été présentés par Pablo 
comme indispensables pour créer l'entraide au 
sein d'un groupe ou entre des groupes. Pour 
commencer, le sentiment de sécurité qui nécessite 
la construction d'une « membrane » de protection, de 
règles, d'objectifs, d'un cadre. Ensuite, le sentiment 
d'égalité. Quantité de chercheurs ont montré 
les répercussions néfastes des inégalités sur les 
comportements d'entraide : plus les inégalités sont 
visibles, plus le niveau d'entraide diminue au sein d'un 
groupe (ou entre des groupes). Le désir d'égalité est 
un trait constitutif de notre humanité. Finalement, le 
troisième ingrédient indispensable est le sentiment 
de confiance. Il peut émerger grâce à l'élaboration et 
à l'entretien de la membrane. Il se développe au sein 
des familles mais aussi entre deux inconnus, grâce 
aux normes sociales, à la solidité des institutions 
de nos société modernes, à une foi raisonnable 
dans la stabilité du monde. Régulièrement, nous 
nous asseyons sur une chaise sans vérifier qu'elle 
tiendra, nous confions notre voiture à un garagiste, 
notre santé aux médecins, notre vie à une compagnie 
aérienne...
Un autre apport intéressant pour apprendre à muscler 
la jambe de l'entraide : huit principes fondamentaux 
qui garantissent la bonne gestion d'un bien commun. 
Ils sont issus de l'analyse de centaines de cas de 
(bonne) gouvernance à travers le monde. 

« La précocité des comportements 
spontanés d'entraide est troublante  
[cfr. chez des bébés d'un an].               
En effet, ceux-ci précèdent de 
beaucoup la formation de la capacité 
de raisonnement. »

L'entraide, l'autre loi de la jungle, p.103

Les jardins partagés à Detroit (USA)

La proposition de Philippe Defeyt sur le 
revenu universel

Le Pacte d'excellence de l'enseignement 
en Belgique francophone

Un village autogéré, à Marinaleda 
(Espagne)

p.9
p.10

p.11

p.12
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Detroit, principale ville de l’État du Michigan (États-Unis) a longtemps été surnommée « motor city » eu 
égard à l’importance de l’industrie automobile qui s’y est installée dès le début du 20ème siècle. La ville a 
compté jusqu’à 1 800 000 habitants. Mais les circonstances ont bousculé son destin.  Les usines ont fermé, 
la classe moyenne blanche s’en est allée et la population a diminué de moitié. La ville s’est retrouvée en 
difficulté financière, les grandes enseignes commerciales ont déserté. Un quart des logements se sont 
vidés et les habitants ont été réduits à manger de la junk food faute d’avoir accès aux produits frais à 
distance raisonnable.

Annick PAGE

Petit à petit, des initiatives citoyennes se sont mises 
en place afin d’améliorer le sort de celles et ceux 
qui n’avaient d’autre choix que de rester en ville. 
Le développement de l’agriculture urbaine en est 
une des manifestations les plus visibles. « Tepper 
est directrice du programme d’agriculture urbaine 
de l’organisation Greening of Detroit. Lorsqu’elle 
s’est engagée dans l’association, elle voulait certes 
apprendre à faire pousser des légumes, mais elle 
entrevoyait surtout un extraordinaire moyen de 
reconstruire des communautés, de permettre à 
chaque habitant, souvent pauvre et souvent afro-
américain (83% de la population) de retrouver la fierté 
de produire quelque chose de ses propres mains et 
de contribuer à reconstruire la ville » (Demain, un 
nouveau monde en marche, de Cyril Dion, paru aux 
Éditions Actes Sud).
Aujourd’hui, pas moins de 1500 jardins urbains se 
sont organisés et développés dans la ville. Ils ont 
occupé les friches dues à la désertion des industries 
et des commerces. Les associations qui les portent 
sont nombreuses et diverses. « Il existe, en plus du 
mouvement des agriculteurs urbains, un mouvement 
d’entrepreneurs qui transforment et commercialisent 
ce que les fermes produisent. Au lieu de ne s’intéresser 
qu’au profit, ils conduisent leurs activités pour qu’elles 
fonctionnent selon trois critères : profit, people, planet 
(les profits, les personnes, la planète) » (Ibidem).

Solidarité, puissance d'agir et... 
patrons d'hier !
Ce qui frappe en premier, c’est la dynamique sociale 
qui émerge de ces projets, avec une volonté de recréer 
non seulement du tissu social ou de la convivialité 
mais également de la puissance d’agir face à 
l’immobilisme des pouvoirs publics. Les associations 
ne se contentent pas de produire de l’alimentation. 
Elles développent de nombreux projets de formation 
dans les écoles ou pour des adultes, dans des 
domaines divers comme la santé ou l’économie. 
L’environnement n’est pas oublié grâce au caractère 
biologique des techniques agricoles utilisées.
Tout n’est pas rose pour autant. Cela demande de 
l’énergie, tant dans l’organisation ou la gestion que 
dans le travail de la terre. De plus, les associations 
ne reçoivent pas de subsides de la ville. Leur fragilité 
financière est accentuée par le fait qu’elles dépendent 
souvent de fondations de grandes entreprises comme 
Kellog’s ou General Motors, les patrons d’hier.
Pour conclure, laissons la parole à Malik Yakini, co-
gérant d’une ferme : « Je dis souvent que l’agriculture 
urbaine a l’air super sur une présentation power 
point. Mais elle ne remplacera pas l’agriculture rurale. 
Ce sont désormais les centres-villes, les banlieues et 
les campagnes qui doivent s’allier pour produire de la 
nourriture. » (Ibidem).

Les jardins de Detroit



Un des ateliers du week-end a permis d'explorer 
une proposition concrète d'allocation universelle, 
celle de Philippe Defeyt, économiste belge et 
ex-président du Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) de Namur pour le parti Écolo. Il est l’auteur 
d'analyses socio-économiques pour l'Institut pour 
un Développement Durable. Il défend actuellement 
une proposition particulière d'allocation universelle 
en Belgique. D'autres propositions existent.

Muriel COMPÈRE

La proposition défendue par l'économiste consiste à 
donner à tous, individuellement, à partir de 18 ans, un 
revenu de 600 euros et à chaque mineur un montant 
de 300 euros, sans aucune condition en contrepartie. 
Ce montant constituerait le socle, inconditionnel, 
pour chacun. À cela s'ajouteraient différents revenus 
ou compléments, selon l'idée que « personne ne doit 
être perdant » (revenu d'un emploi à temps plein ou à 
temps partiel, complément pour maladie ou invalidité, 
complément chômage, pension, etc. pour arriver 
au moins au montant des minimas sociaux existant 
actuellement). Ce montant-socle est volontairement 
limité car l'emploi reste un élément important dans 
ce modèle. 
Parce qu'elle sʼétend à tous les citoyens, la mise en 
œuvre d'une allocation universelle représente un 
budget important, même si son montant est limité. 
Dans la proposition de Defeyt, le coût est estimé 
à dix milliards dʼeuros. Ceux-ci seraient financés 
pour partie par la diminution des dépenses liées 
au chômage, à certaines bourses d'étude, par la 
suppression de l'exonération fiscale des premières 
tranches de salaires ou celles pour « personnes à 
charge » (notion qui perd son sens dans le cadre d'un 
revenu inconditionnel individuel).

Au service de qui et par qui ? 
Si, au départ, la proposition paraît simple, quand on 
creuse un peu, une foule de questions apparaissent... 
Les participants soulèvent par exemple cette zone 
de flou : puisque c'est « universel », c'est pour tous ; 
en même temps, pour être réaliste et praticable, la 
proposition se limite à l'échelle de la Belgique. Alors, 
« tous » cela veut dire toute personne se trouvant 
sur le territoire, depuis combien de temps ? Pour 
combien de temps ? Quid des belges qui travaillent 
à l'étranger ? Des étrangers qui vivent en Belgique ? 

La visée de diminuer la grande pauvreté est liée 
au projet aussi. Pour les participants, c'est l'intérêt 
principal de cette proposition. Quand on réfléchit aux 
effets possibles, c'est moins évident. Comment lutter 
contre les effets d'aubaine que la mise en œuvre du 
projet pourraient entraîner ? Les propriétaires qui 
décident d'augmenter les loyers, les employeurs qui 
peuvent voir les salaires et les conditions de travail 
au rabais ; parce que celui-ci vient quand même 
comme un complément de l'allocation universelle, 
les plus précaires pourraient accepter des conditions 
de travail moins bonnes. La proposition seule, sans 
autre filets, ne semble pas permettre de résoudre la 
misère aujourd'hui, dans un contexte ultra-libéral. 

L’organisation du projet
Directement à l'échelle d'un pays, cela signifie que 
ce projet s'impose d'en haut et s'organise d'en haut. 
Quelle place pour les citoyens là-dedans ? Tout reste 
à inventer. Serait-il envisageable de « tester » une 
allocation universelle à une échelle plus petite ? 
C'est une des question soulevée par les participants. 
Quelles seraient les étapes de la mise en place ?

Un changement de paradigme 
L'intérêt d'une proposition d'allocation universelle est 
qu'elle oblige à repenser autrement les liens entre 
emploi et salaire (c'est un revenu complémentaire 
délié de l'emploi). Si c'est un des aspects positifs du 
projet, c'est aussi une de ses difficultés : il suscite 
des résistances culturelles. Or, il nécessite une large 
adhésion pour pouvoir changer de paradigme. 

Les jardins de Detroit Une proposition                      
d'allocation universelle
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Un autre atelier s'est consacré à l’analyse du 
« Pacte d’excellence ». Il était animé par Anne 
Chevalier, militante à Cgé (ChanGements pour 
l’égalité) et qui, à ce titre, a été associée à 
l’élaboration du Pacte.

Bernard QUINET

Le Pacte pour un Enseignement d'excellence est un 
projet de refonte du système scolaire en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il a été élaboré par les différents 
acteurs de l’enseignement et les pouvoirs publics. 
Il vise à réduire les inégalités et à promouvoir 
l’émancipation de jeunes citoyens, ainsi que leur 
formation à la compréhension du monde d’aujourd’hui 
et à l’action.

Les valeurs, les acteurs
Un atout important du projet : viser explicitement 
une plus grande égalité et l’émancipation de tous 
par une citoyenneté responsable, une plus grande 
égalité, l’apprentissage ensemble, la solidarité plutôt 
que la compétition. Ce qui est central, c’est d’établir 
plus d’égalité dans l’appropriation des savoirs, les 
mécanismes d’apprentissage et donc de construire 
plus de solidarité. Toutefois, des tensions ont été 
relevées : d'une part, le risque de mettre tout le monde 
dans le même moule, d’amener un nivellement par 
le bas ; et d'autre part l’ambition de valoriser des 
compétences différentes, la visée de l’excellence 
pour chacune et chacun.

L’organisation du projet
Tous les acteurs de l’enseignement ont été associés 
à l’analyse et à la conception du Pacte, c'est un point 
fort du projet ! La consultation a été très importante. Le 
Pacte d’excellence est un projet structuré, les étapes 
sont définies dans le temps, sur plusieurs années. Le 
projet doit se développer à la fois au niveau global 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi à 
un niveau micro : chaque école doit construire son 
propre projet (via un plan de pilotage), l’évaluer, 
l’ajuster. Une gouvernance est mise en place par 
région (par bassin), des accompagnateurs seront 

nommés pour soutenir et contrôler le processus. 
Des enjeux relevés par l'atelier au week-end : quelle 
place accordera-t-on aux acteurs dans le suivi et 
l’évaluation du projet ? Quelle sera la mobilisation du 
monde des enseignants ?

Les limites, les freins
Des freins ont été identifiés : la résistance 
d'enseignants, de parents ; les réseaux d’enseignement 
avec chacun leurs « chasses gardées » ; le projet 
de tronc commun jusqu’à la troisième année du 
secondaire (une condition centrale pour viser l’égalité 
mais qui est perçue par plusieurs acteurs comme 
un nivellement par le bas). Dès lors, quelle sera la 
participation des acteurs dans le processus de mise 
en œuvre du Pacte ? Et comment garantir que tous 
les enseignants puissent s’adapter ?
Des tensions, des risques aussi : le Pacte exigera 
une augmentation des capacités des enseignants 
dans un monde qui évolue de plus en plus vite. La 
fonction de directeur d’école est centrale, celui-ci 
doit être mobilisateur, accompagnateur. Le Pacte 
veut garantir un certificat de base pour tous, mais la 
société néolibérale risque fort de mettre en place des 
certifications complémentaires avec le retour de la 
lutte des places, de la compétition.
Finalement, le nerf de la guerre : l'argent ! Quels 
seront les moyens financiers pour mener à bien les 
changements ?

Le « Pacte                   
d’excellence »

ChanGements pour l’égalité, est un mouvement 
d’Éducation permanente, qui a pour objet 
social de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement et de la formation en 
Communauté française de Belgique dans une 
perspective d’égalité et de démocratie. Avec une 
attention particulière à la part de responsabilité 
de l'école dans la reproduction des inégalités de 
société. Plus d'info : http://www.changement-
egalite.be

Cgé
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Marinaleda est une commune espagnole de vingt-cinq kilomètres carrés, deux mille huit cents habitants, 
dans la province de Séville. Fin des années 70, elle devient un village autogéré. Un atelier a analysé ce 
projet, ses points forts et ses points faibles en termes de solidarité.

Bénédicte QUINET

Après 1977, un jeune syndicaliste, professeur 
d'histoire, a réussi à y éveiller un rêve commun, 
partagé par une majorité d'habitants du village de 
Marinaleda, pour répondre aux besoins fondamentaux 
de la population : se loger, trouver un travail, avoir 
accès à des services sociaux et culturels. Le combat 
commence par l'accaparement de terres détenues 
par un grand propriétaire, avec ce slogan : « la terre 
appartient à ceux qui la travaillent ». Il dure et se 
renouvelle depuis trente-quatre ans ! 
Selon les participants qui ont analysé ce projet, les 
points forts sont : une action qui touche directement 
à une amélioration considérable de la qualité de 
vie d'une population (travail, logement, culture) ; la 
valorisation de l'implication des personnes (faire soi-
même) ; et la mise en œuvre de solidarités fortes.
En 1977 est créé le syndicat des ouvriers de la terre 
(Sindicato de obreros del campo, SOC) auxquels les 
habitants adhèrent en masse. Ils vont occuper les 
terres jusqu'à obtenir l'appropriation publique de terres 
privées, suite à un long combat fait de hauts et de bas, 
de grèves de la faim, d'occupations et d'expulsions 
par la Guardia Civil. « Enfin, en 1991, la Junta de 
Andalucía, le gouvernement de la communauté 
autonome d’Andalousie, procède à l’expropriation 
de mille deux cents hectares de la finca del Humoso, 
propriété du duc del Infantado (propriétaire d’un 
ensemble de dix-sept mille hectares), et met les terres 
à disposition de la municipalité de Marinaleda. » 
(extrait du Monde diplomatique, août 2013).
Le chômage endémique prend fin, ainsi que 
l'émigration, grâce à la création d'une conserverie-
coopérative pour cultiver des oliviers, des piments, 
des artichauts...  Cependant, la production agricole 
et industrielle qui donnait du travail à tous s'est 

ralentie. En cette période de crise, il faut trouver 
de nouveaux débouchés en sollicitant toutefois des 
circuits alternatifs au système infernal de la grande 
distribution. En attendant, l'assemblée des citoyens 
met en œuvre une solidarité forte en décidant de 
partager le travail pour qu'il y ait au moins un salaire 
par famille.
En terme d'implication des personnes, le slogan 
« la terre à ceux qui la travaillent » se décline en 
autant d'autres besoins fondamentaux, par exemple : 
« le logement à ceux qui le construisent » grâce à 
un programme qui a pour règle l'autoconstruction. 
Chacun participe selon ses compétences. Le terrain, 
l'architecte et les matériaux sont fournis soit par la 
municipalité soit par des fonds publics qu'elle obtient. 
Une assemblée qui réunit tous les citoyens décide 
de l'attribution des parcelles. Le loyer s'élève à 15€ 
(plutôt que 300 au prix du marché), le logement ne 
peut être vendu mais il est cessible aux enfants. 
Plus de trois cent cinquante maisons ont été ainsi 
construites.
Les points faibles qui ont été retenus : le maire qui 
a été élu en 1979 est toujours en place ! À 27 ans, il 
était le plus jeune maire d'Espagne. Mais près de 40 
ans plus tard, y a -t-il une relève ? Un autre aspect 
qui a été considéré comme point faible : le combat 
n'est pas fini dans une Espagne et une Europe qui 
n'adhèrent pas massivement, loin s'en faut, aux 
valeurs et projets de gauche qui nous ont tant séduits 
en découvrant le reportage du Cepag sur les insoumis 
de Marinaleda.

Marinaleda, des insoumis   
dans un village autogéré

Juan Manuel Sánchez Gordillo,                                                                                             
élu maire depuis 1979

« Le logement à ceux qui le construisent », 
chacun participe selon ses compétences.

www.fgtb-wallonne.be/outils/videos/marinaleda-insoumis
Plus d'info 



Les temps créatifs ont permis de 
prendre du plaisir. De renouer 
avec des manières de s'exprimer 
que plusieurs faisaient remonter 
à l'enfance. Pour certains, de 
pouvoir dire à leur manière, 
autrement que par la parole, le 
discours, le débat d'idées comme 
le permet généralement le travail 
en carrefours. De libérer des 
idées qui autrement resteraient 
dans nos têtes. De mettre à jour 
ce qui habite notre imaginaire, 
l'imaginaire collectif.
Ce que ça a moins permis, dans 
mon carrefour, c'est d'avoir un 
regard critique sur le concept de 
solidarité et ce que ça recouvre. 
Vanessa, formatrice

Les temps créatifs ont notamment 
permis que les prises de parole 
en assemblée soient prises 
en charge par beaucoup de 
personnes différentes. Et ce, sans 
nécessairement devoir demander 
si quelqu'un voulait bien endosser 
cette responsabilité : c'était la 
personne qui avait reçu en main, 
par le hasard du jeu d'écriture, la 
production sélectionnée par le 
groupe qui la présentait. C'était 
comme une dynamique de 
« coopération naturelle ».
Bénédicte, formatrice 

Plusieurs fois, on est arrivé à faire 
quelque chose dont on ne se 
croyait d'abord pas capables !
On a été impressionnés par la 
chanson que nous avons nous-
mêmes produite, comme elle 
donnait bien, malgré qu'on n'ait 
pas eu le temps de peaufiner. 
C'était émouvant comme moment. 
Et pour les productions des autres 
groupes, on était d'abord étonnés 
et puis, petit à petit, on repérait le 
sens. 
Ça amène vraiment une autre 
dynamique dans les mises en 
commun mais il faudrait du meilleur 
matériel, par exemple pour les 
fresques, pour qu'elles se voient 
bien à distance.
Michèle, une participante

Pour aller plus loin
Prochainement, une analyse pour 
développer le contenu de la présentation 
de Pablo Servigne. Tenez-vous informés 
en demandant de recevoir nos analyses 
par mail. Elles sont aussi accessibles 
sur www.cefoc.be

Des analyses Cefoc ont apporté une 
réflexion pour distinguer la solidarité 
d'autres concepts comme la fraternité, 
la charité, etc. (cfr Analyse n°6, 7 et 8, 
juin 2016, par Joseph Dewez)

Concernant les jardins partagés de 
Detroit : voir le documentaire Demain 
et le livre de Cyrill Dion Demain, un 
nouveau monde en marche.

Concernant l'allocation universelle 
proposée par Philippe Defeyt : 
televisiondumonde.be/emissions-tam-
tam/ et sur www.iddweb.eu (Institut du 
développement durable)

Concernant le Pacte d'excellence : 
deux numéros de la revue de Cgé, 
Traces : spécial Pacte, mai-juin 2016 

et Traces : Tronc commun, mars-avril 
2017. Des capsules vidéos et plus d'info 
sur www.changement-egalite.be

Concernant le village autorégé de 
Marinaleda : émission Regards 
disponible sur Internet, cepag.be/
regards/2015/03/marinaleda-insoumis 
et article du Monde diplomatique, août 
2013.

Créer !



Echos

Le projet de formation du groupe est de travailler 
les questions de société évoquées par les films 
que le groupe choisit d'aller voir, et les liens avec 
les expériences de vie de chacun. À partir du 
documentaire Ouvrir la voix, plusieurs dans le groupe 
se sont sentis comme « agressés ». Quelques jours 
ou semaines après avoir vu le film, l'émotion était 
encore bien présente. Il fallait aller un pas plus loin. 
Pour faire ce travail de prise de recul, les formatrices 
avaient choisi la méthodologie de l'entraînement 
mental. Parfois qualifiée « d'art de questionner 
pour agir dans la complexité », elle vise à exploiter 
la diversité des opinions pour nourrir le débat, pour 
construire la réflexion et non pas pour convaincre qui 
que ce soit.
Comme le prévoit l'entraînement mental, le groupe 
a défini une situation concrète insatisfaisante : 
le film a parfois paru provoquer des préjugés alors 
qu'il visait à les dénoncer. Un désaccord a surgi dans 
le groupe et n'a pas pu être creusé. L'insatisfaction 
suscitée méritait d'être explorée. Ce qui a pu être fait 
lors d'une deuxième réunion. En voici l'écho.
Première étape : définir les faits. 
De quoi s'agit-il ? Un fait : c'est une minorité dominée 
qui s'adresse à une majorité dominante. Le film 
a produit des effets, des ressentis différents.  De 
l'empathie d'abord, probablement pour ceux qui 
ont vécu quelque chose de semblable.  D'autres 
ressentent dans le film comme une colère qui n'était 
pas apaisée mais ne devons-nous pas admettre 
qu'il est difficile comme Blancs de reconnaître nos 
privilèges de Blancs ? 
Deuxième étape : quels sont les problèmes ?
Il y a deux concepts spécifiques de l'entraînement 
mental qu'il est intéressant de préciser : 
- les points de vue : ce sont des idées qui viennent 
d'une expérience et qui sont donc partiales ;
- les aspects: ce sont des idées/explications 
qui viennent d'un savoir construit (économique, 
scientifique, psychologique, historique...) qui sont 
donc partiels.

Les personnes qui étaient en empathie, parce qu'ayant 
vécu quelque chose de comparable, l'étaient donc 
au nom d'un point de vue, le leur, bien particulier. 
Le documentaire fait lui-même voir une juxtaposition 
de près de 25 points de vue différents, à savoir 
l'expérience de chacune des femmes interviewées. 
Une série de savoirs construits (des « aspects ») 
peuvent expliquer le problème de racisme et 
les préjugés à l'égard des Noirs. Par exemple, 
l'histoire : notre passé colonial. Cet héritage avec ses 
représentations que nous intégrons malgré nous au 
sujet des Noirs. 
Est-ce que ce film provoque du communautarisme, 
comme le pensaient certains spectateurs ? Ce serait  
paradoxal car il vise à dénoncer quelque chose qu'il 
semble provoquer ! Il y a en tous cas une tension 
entre ceux qui parlent/dénoncent et ceux qui vont 
écouter/recevoir.
Troisième étape : pourquoi est-ce ainsi ? Quelles 
théories peuvent éclairer les problèmes soulevés ? 
Sous un angle psychologique, on pourrait parler d'une 
sorte d'effet miroir des sentiments, comme la colère 
qui traverse les propos des personnes interviewées 
à l'égard des Blancs. En outre, ce documentaire 
nous renvoie aux moments où chacun de nous est 
raciste. C'est sans doute difficile de le reconnaître 
ainsi que le fait d'être privilégié comme Blanc. En 
outre, l'enseignement de l'histoire, en Belgique et en 
France, évite purement et simplement la question de 
l'histoire coloniale.
Quatrième étape : que faire ? 
Petite sélection parmi les propositions du groupe : 
continuer à s'informer, aller voir d'autres films sur le 
sujet. Prendre  conscience de ses privilèges. Adopter 
une posture d'ouverture par rapport à la différence. 
Essayer d'éviter les généralités. Travailler sur sa 
pensée... Comme disait mon père : « je suis raciste 
mais je me soigne ». Continuer à venir ici, à l'atelier 
de spectateurs, pour ne pas en rester aux premiers 
ressentis.

Ouvrir la Voix est un documentaire 
sur les femmes noires issues de 
l'histoire coloniale européenne 
en Afrique et aux Antilles.  Le film 
est centré sur l'expérience de la 
différence en tant que femme noire 
et des clichés spécifiques liés à ces 
deux dimensions indissociables de 
notre identité "femme" et "noire". 
Il y est notamment question des 
intersections de discriminations, 
d'art, de la pluralité de nos 
parcours de vie et de la nécessité 
de se réapproprier la narration

Depuis septembre 2017, à Liège, un 
« atelier des spectateurs » a démarré en 
collaboration avec le cinéma des Grignoux. 
Écho de deux réunions de travail du groupe 
sur le documentaire d'Amandine Gay, 
Ouvrir la voix, au sujet de préjugés racistes 
à l'encontre de femmes noires, belges et 
françaises.

Bénédicte QUINET

Ouvrir la voix                            
des spectateurs

Une précédente analyse présente la méthodologie 
de l'entraînement mene au cours d'un week-end 
Cefoc sur la thématique des populismes. (Analyse 
n°9, novembre 2014, accessible sur www.cefoc.be) 

Documentaire

ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR

A M A N D I N E  GAY

Créer !
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Au sujet de l'entraînement mental
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Le samedi 28 avril dernier, une trentaine de personnes se sont réunies pour réfléchir à la question : « à 
quoi je m’accroche aujourd’hui pour encore croire qu’un autre monde est possible ? ». Outre les carrefours 
permettant le partage d’idées, l’intervention de Riccardo Petrella, économiste et politologue, est venue 
nourrir le débat.

Sabine BERNARD

besoin d’une révolution, de changements visant les 
causes structurelles à la racine de la militarisation 
du monde, des inégalités sociales qui s’amplifient, 
des dévastations écologiques, d’une économie en 
perdition dominée par la finance, du sens de la vie 
pulvérisé sur l’autel de la survie des plus puissants 
et des plus riches. Pour Riccardo Petrella, cette 
révolution ne peut être menée ni « au nom de Dieu », 
ni « au nom de la Nation » et encore moins « au nom 
de l’argent ». L’humanité doit prendre la responsabilité 
du devenir de l’ensemble des êtres humains et de 
leurs relations avec les autres espèces vivantes 
suivant une vision intégrale de la vie. Il faut avoir 
l’audace mondiale de déclarer illégale la pauvreté, de 
désarmer la guerre, de déclarer hors-la-loi la finance 
spéculative et prédatrice. 
Des questions et des réflexions ont émergé : les 
participants étaient finalement dans l’ignorance 

par rapport à de nombreux domaines, 
notamment par rapport aux ramifications 
engendrées par la domination par la guerre. 
Tout comme beaucoup ne mesuraient 
pas les implications des choix politiques 
comme ceux qui concernent les avions, les 
pensions. Ou encore, comment renverser 
le processus d'appauvrissement ? Ces 
questions vont probablement continuer 
leur chemin, dans l'esprit de chacun des 
participants, bien après dix-sept heures ce 
28 avril.

Croire encore                        
qu'un autre monde est possible

Pour commencer la journée, il s'agissait, d'une part, 
de faire connaissance et, d'autre part, de répondre 
à la question des sources concrètes d’espoir. Des 
idées transversales apparaissaient : les associations 
qui se mobilisent, les jeunes qui se bougent, la 
conscientisation des individus sur la nécessité d’être 
« responsable », les mouvements citoyens qui se 
mettent en marche, etc. Ces espoirs s’appuient 
sur des valeurs partagées (telles que celles des 
Evangiles), sur la foi en les générations futures, sur 
la solidarité entre les êtres humains. Ces raisons de 
croire, de bouger, d’espérer sont renforcées par les 
rencontres, l’échange d’idées, les ressources puisées 
dans tout ce qu’il y a de bien dans l’humain. 
Dans un deuxième temps, nous avons eu l’occasion 
d’entendre trois témoignages de représentants 
d’associations* œuvrant pour un changement de 
mentalités et proposant une action concrète. Après 
les exposés, nous avons pu échanger 
avec ces personnes qui sont, sans nul 
doute, venues approfondir nos raisons de 
positiver.
Des échanges intéressants ont donné 
des idées à certains qui ont eu envie de 
s’engager dans l’un ou l’autre projet. Des 
contacts en ce sens ont eu lieu.
Par la suite, Riccardo Petrella, politologue 
et économiste italien, est intervenu 
pour parler des grandes thématiques 
abordées dans son dernier livre, Au nom 
de l’humanité. L’humanité, selon lui, a 
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Croire encore                        
qu'un autre monde est possible

Echos

Coopéco 
Le but est simple : créer une coopérative d’envergure 
qui offre à chacun un accès à une nourriture de qualité 
et des prix accessibles. Le tout dans une démarche 
respectueuse de l’environnement et de l’humain. Nos 
priorités sont la mise en avant de producteurs locaux, 
l’utilisation de circuits courts, la mise en magasin 
de produits éthiques et de saison, et enfin la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Chaque client est 
tout d’abord un membre coopérateur qui s’engage à 
se mettre à la disposition de Coopéco pendant trois 
heures par mois.
Adresse: rue de l’Abattoir 12, 6030 Charleroi (site 
d’Avanti) Téléphone : 0494 64 46 63

C'est quoi un Repair Café?
Le groupe Bel’Doch (Marchienne-Docherie) a 
ouvert un Repair café à La Docherie. Celui-ci a 
lieu un samedi par mois de 9h30 à 13h à l’espace 
citoyen de la Docherie
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés  ; 
des rencontres ouvertes à tous dont l’entrée est 
libre. Outils et matériel sont disponibles là où 
est organisé le Repair Café, pour faire toutes les 
réparations possibles et imaginables. Vêtements, 
meubles, appareils électriques, bicyclettes, 
vaisselle, objets utiles, jouets, et autres. Des 
experts en la matière sont aussi au rendez-vous : 
électriciens, couturiers, menuisiers, réparateurs de 
bicyclettes, informaticiens...
On y apporte les choses en mauvais état qu’on a 
chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec les gens du 
métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre 
au Repair Café.
Plus d’infos sur www.repaircafe.be - Coline Olivier, 
0495/281684 ou 071/312256 coline.olivier@moc-
ct.be

La Plateforme Citoyenne de Soutien 
aux Réfugiés 
Appelée aussi BXLREFUGEES, cette plateforme est 
née en 2015 lorsque Bruxelles a vu prendre forme 
le « camp Maximilien ». Face à l’indifférence des 
politiques, les citoyens se sont engagés à apporter 
leur aide aux migrants. La Plateforme veut construire 
une solidarité concrète avec tous les migrants, en 
soutenant et en créant différentes initiatives pouvant 
leur venir en aide. www.bxlrefugees.be - www.
facebook.com/plateformerefugiesbxl/
Suite aux interventions policières répétées, au 
durcissement de la politique migratoire et à l’absence 
de solutions institutionnelles, les citoyens se mobilisent 
pour héberger chez eux les migrants en transit résidant 
au parc Maximilien. Aujourd’hui, c’est en moyenne 
500 personnes qui trouvent refuge tous les soirs. Un 
groupe Facebook gère l'hébergement et le transport 
des migrants vers les familles : www.facebook.com/
groups/hebergementplateformecitoyenne/

• Coopeco, à Marchienne-au-Pont, un 
supermarché coopératif : les coopérateurs 
font  « tourner » le magasin en donnant 
chacun trois heures de temps par mois. Ils 
offrent des produits de qualité, respectueux 
de l’environnement et des producteurs.

• Le Repair Café organisé par le MOC : des 
personnes ayant des machines en panne 
viennent les faire réparer gratuitement et 
apprennent par la même occasion à prendre 
en charge certaines réparations.

• La Plateforme Citoyenne de Soutien 
aux Réfugiés  : ce collectif a été mis en 
place suite à la politique migratoire du 
gouvernement fédéral. Des citoyens 
hébergent des migrants, les véhiculent, leur 
apportent une aide administrative, etc.

*Trois témoignages de représentants 
d’associations 
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À Barvaux-sur-ourthe, le thème 
des familles travaillé avec la 
méthodologie du récit de vie. 
Après un travail sur les 
« arbres de vie » de chacune 
(ascendants, racines), voici 
l'élaboration collective de 
« l'arbre de vie du groupe ». 
Chaque participante a mis des 
mots sur ce qui enracine et ce 
qui permet de s'élever...

À Ciney, sur le thème « Les médias et nous. Regards sur le 
monde et sur notre vie quotidienne »
La Table-ronde citoyenne (partenariat avec La Maison 
citoyenne de Ciney) a mis sur pied un nouveau projet : 
découvrir l’univers des jeunes, leurs liens avec les médias 
et croiser les regards entre générations différentes, pour 
dépasser les préjugés. En avril et en mai, deux rencontres 
avec le projet « WEBTV » et le projet radio « RMJ » de la 
Maison des jeunes de Ciney !

À Souvret, depuis plus de quatre ans, un 
groupe de formation longue (ici pas au 
complet) terminait son parcours cette année ! 
Mais un nouveau projet se prépare...

À Liège, des films, des questions de société et des 
spectateurs.
Un atelier de spectateurs (ici pas au complet), en 
collaboration avec le cinéma liégeois des Grignoux. (Echo 
du travail sur un des films du parcours, page 13 de ce 
numéro)

À Habay, Quand « vouloir-vivre » 
rime avec sourires, premier 
module d'un groupe de formation 
longue, avec ce jour-là beaucoup 
d'absents !
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