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Partenaires

Édito
Vivre ensemble : avec ou sans trait 
d’union ? 

Qu’il faille le préserver, le construire, l’aménager, 
l’enseigner, l’améliorer, le soutenir, le définir, le 
thématiser, le penser ou encore en débattre : depuis 
plusieurs mois, le vivre-ensemble est dans toutes les 
bouches et les discours publics. Il est mis à toutes 
les sauces. Aigres et douces. Les attentats de Paris 
n’ont fait que renforcer ce mouvement en focalisant 
encore davantage sur le vivre-ensemble avec l’Islam. 
Comme s’il ne concernait que les relations avec les 
communautés musulmanes. 

Du vivre-ensemble, on fait un concept. Pour le 
signifier, l’orthographe française ajoute un trait 
d’union. Sans trop savoir ce qu’il recèle, on le 
trimbale dans le vocabulaire à la mode. Il sert de titre 
de rubrique dans le journal. Il est de bon ton aussi 
d’y faire allusion dans les débats publics. Le vivre-
ensemble, t’es pour ? T’es contre ? 

La toute nouvelle Fondation belge « Ceci n’est pas 
une crise » n’est pas en reste. Elle promeut l’idée que 
la société est en mutation profonde et non en crise. 
Pour ce faire, elle rêve non moins que de créer une 
agence internationale de notation du vivre-ensemble 
« qui évaluera la présence et l’intensité de cette 
disposition ». Les êtres humains sont-ils disposés à 
vivre ensemble ? Question étonnante, car ils sont, 
d’une manière ou d’une autre, condamnés à vivre 
ensemble. Sous peine de disparaître. 

Vivre ensemble est avant tout une manière d’agir 
et non un concept. Une recherche et non une 
définition. Dans les propositions de formation longue 
du Cefoc, la deuxième étape s’intitule précisément 
« Vivre ensemble » : à partir de leurs expériences, 
les participants s’interrogent sur les manières d’agir 
pour vivre ensemble en vue du bien commun, dans 
le respect des différences et dans une perspective de 
justice pour tous. Les manières de vivre ensemble se 
construisent et ne se décrètent pas. Elles passent par 
le dialogue, le compromis, la négociation, l’adaptation, 
le changement, la recherche de compréhension et 
d’harmonie mais aussi le conflit et même la violence. 
Vivre ensemble est sans nul doute une quête 
exigeante et permanente, personnelle et collective. 

Notre trimestriel évolue lui aussi : changement de 
maquette et de mise en page. 

Que sa lecture n’en soit que plus agréable et 
intéressante !

Thierry TILQUIN
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Humanisation                 
justice pénale  
et prison
Afin de vous présenter l’asbl hutoise Aide et 
Reclassement avec laquelle nous collaborons plus 
concrètement depuis septembre 2014, nous avons 
rencontré son coordinateur Daniel Martin, et Catherine 
Vaisière, animatrice pour à A&R et « Coordinatrice 
Locale Formations Sport et Culture » pour les prisons 
de Marneffe, Huy et Andenne. Depuis 1978 où 
s’ancrent des intuitions encore à l’œuvre aujourd’hui, 
perdure également le combat pour trouver les moyens 
de continuer.

Propos recueillis par Bénédicte QUINET

Daniel, comment présenter Aide et Reclassement 
(A&R) au public du Cefoc qui connaît peu le 
monde carcéral et celui de l'aide aux justiciables ? 
— Aide et Reclassement a fêté ses 30 ans en 2008, 
explique Daniel Martin. Dès les origines, un noyau de 
bénévoles engagés dans le milieu carcéral a cherché 
les moyens de structurer professionnellement son 
travail social. En outre, la dimension des victimes 
y a pris place, bien avant que ça ne devienne une 
évidence pour le secteur de l'aide aux « justiciables »1.

Trouver les moyens pour pouvoir mener le travail 
reste un défi, un combat du quotidien. Aujourd'hui, 
l'asbl hutoise est agréée à la fois par la Région 
Wallonne en tant que Service d'Aide aux Justiciables 
de l'arrondissement judiciaire et par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles comme service d'aide aux 
détenus. Ainsi, la vingtaine d’employés de l'asbl 
œuvrent à organiser un travail d'accompagnement 
psychologique, social et juridique pour deux types de 
public : d’une part, les victimes d'infraction et leurs 
proches ; d’autre part, les inculpés, condamnés en 
liberté et ex-détenus ainsi que leurs proches. La 
collaboration avec le Cefoc entend développer les 
actions mises en place, notamment par Catherine 
Vaisière (au CPE de Marneffe2). 

Après avoir élargi le travail social sur la 
réinsertion en tenant compte du point de vue des 
victimes, l’asbl A&R a-t-elle continué d'évoluer ?
— En effet, en 82-83, un tournant important s'opère 
au cœur des visées sociales du projet avec l'idée 
qu'il ne suffit pas de pratiquer de l'action sociale 
mais qu’il existe aussi un enjeu de type formatif. 
Cette préoccupation a continué d'évoluer. De l'idée 
d'un enseignement presque scolaire avec des cours 
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individuels auprès des détenus, fin des années 80, 
se construit un projet d'une meilleure articulation 
entre l'action sociale et la démarche pédagogique. 
Vers la fin des années 90, on passera de démarches 
individuelles à des formations collectives. À la même 
époque, s’établit la reconnaissance comme OISP 
(Organisme d'Insertion Socio-Professionnelle). On 
essaie de surmonter la difficulté de combiner les 
deux métiers, travail social et formation dans le but 
de travailler, sous trois angles différents, les besoins 
d'un même public : les « habiletés sociales »3, la 
guidance et la formation. 

Dernièrement, un nouveau saut qualitatif a pu 
s'opérer grâce au développement de la fonction de 
« coordination locale » confiée au Service d'aide 
au détenu. En effet, dans la prison, coexistent 
abondance et disette. Beaucoup d'acteurs viennent 
tenter des initiatives en prison mais avec une quantité 
considérable de déchets, d'abandons, notamment à 
cause de l'énergie requise pour « entrer en prison » 
et persévérer. Ou encore, à cause de la perte de 
moyens, quand les pouvoirs subsidiant exigent de 
recentrer les actions ou quand les subsides incertains 
concernant ce type d'actions mettent les structures 
associatives en danger. L'appui d'un intervenant en 
milieu carcéral peut aider. C'était une des conclusions 
du travail de réflexion de la plate-forme d'intervenants 
en prison, nommée « Interface Formation-Insertion », 
mise sur pied par A&R en 2011-2012, à laquelle ont 
collaboré six associations dont le Cefoc4. 

Néanmoins, nous reconnaissons que cette mission 
de « coordination locale » est un peu « la gestion 
de la pauvreté des moyens ». L'écart entre la 
réalité de terrain et les ambitions de la Loi de 
Principes n'a jamais été aussi grand. Les conditions 
carcérales ne s'améliorent pas. Néanmoins, quand 
le découragement pointe ou la crainte que ce travail 
ne soit une emplâtre sur une jambe de bois ne 
permettant en fin de compte aucun changement, je 
rappelle à mes collègues cet objectif des origines 
de notre association : « humaniser le système pénal 
et carcéral » ! Des initiatives comme la semaine 
nationale des prisons visent à sensibiliser l'opinion 
publique et à l’utiliser comme levier pour tenter que le 
politique prenne le problème à bras-le-corps.

Catherine, toi qui collabores 
depuis quelques mois 
avec le Cefoc, sur le 
terrain, que dirais-tu de 
cette collaboration ?
— Dans la recherche 
de moyens pour 
mener à bien nos 
missions, l'éducation 
permanente nous 
a semblé tout à 
fait correspondre à 
certaines de nos activités. 
Mais ce n'est pas si simple 

d'obtenir cette reconnaissance, déplore Catherine 
Vaisière. Pour moi, le Cefoc était un moyen pour être 
soutenue et coachée à ce niveau : c'est l'occasion de 
travailler avec « des pro de l'éducation permanente ». 
Concrètement, ça me permet de prendre du recul, 
d'arrêter de « patauger dans la gadoue » pour 
revenir aux choses importantes. À la longue, j'avais 
l'impression de me noyer dans les problèmes 
quotidiens. Le fait que ce travail m’a obligée à 
diminuer la fréquence des animations pour avoir 
du temps de préparation et d’évaluation me permet 
probablement mieux d’atteindre mes objectifs, de me 
donner les moyens de les atteindre.

Une difficulté au sujet de laquelle le Cefoc 
s'interroge depuis plusieurs années et qui 
a été remise sur le tapis pour définir la 
collaboration entre nos deux associations, est la 
problématique du public contraint, qu'en dis-tu ?
— Je suis toujours partagée entre l'utilité d'« ouvrir aux 
détenus de nouvelles portes », donc de les pousser 
à venir découvrir des activités ; et cet impératif de 
l'éducation permanente de travailler avec un public 
non-contraint qui a tout son sens. Cela dit, je reste aussi 
marquée par cette réflexion exprimée dans le cadre 
de la plate-forme « Interface Formation-Insertion » au 
sujet de l'absentéisme dans les activités que la seule 
liberté qu'ont les détenus c'est de décider d'aller ou 
pas aux activités (non obligatoires) ! Tout le reste est 
imposé : ils ne choisissent pas le moment de sortir, de 
prendre une douche, un repas, etc. C'est en quelque 
sorte leur manière d'échapper à l'arbitraire et d'avoir 
encore un choix ! En effet, n'avoir aucune maîtrise 
sur les éléments est une forme de torture ! Et dans 
l'objectif de la réinsertion, on en est aux antipodes ! 
Nous devons donc fonctionner en tenant compte de 
ce contexte si particulier.

Atout sens Mars 20154

1 « Justiciable » : terme utilisé pour désigner toute personne qui entre en contact avec 
la justice et plus particulièrement la justice pénale que ce soit en tant qu’auteur d’une 
infraction (prévenu, condamné, libéré) ou en tant que victime (plaignant, personne 
lésée, partie civile).

2 CPE de Marneffe : Centre Pénitentiaire Ecole.

3 Qu’est-ce que les ateliers « d’habiletés sociales » ? Des activités collectives qui 
visent la réappropriation d’un ensemble de compétences nécessaires pour la vie en 
société. Les activités et techniques utilisées prennent en compte un ensemble de 
compétences ou habiletés telles que : autonomie, connaissance de soi, relation aux 
autres, hygiène, expression verbale et non verbale. Ces apprentissages se font es-
sentiellement par des échanges en groupe, par des débats contradictoires. (Source : 
http://www.interfaceformationinsertion.be/index.php/aide-et-reclassement)

4 Pour plus d’information au sujet du travail de cette plate-forme, des différentes asso-
ciations partenaires et du contenu de la réflexion : http://www.interfaceformationin-
sertion.be/

Catherine Vaisière, 
animatrice pour à Aide et 

Reclassement et « Coordinatrice 
Locale Formations Sport et Culture » 

pour les prisons de Marneffe, Huy et Andenne.
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Les syndicats serviront-ils 
encore à quelque chose ? 
Quand le Cefoc a programmé ce week-end de 
formation voilà près de deux ans, il ignorait que les 
mouvements syndicaux seraient à l’avant-plan de 
l’actualité en cet automne 2014. Le 15 décembre,  
le lendemain de week-end, le pays allait vivre 
une grève générale en opposition aux mesures 
gouvernementales qui s’annonçaient. 

Depuis plusieurs années, le Cefoc mène des 
réflexions sur la place et le sens du travail dans une 
société et un monde qui changent : mondialisation 
de l’économie, informatisation, précarité de l’emploi, 
chômage massif, crise financière, crise politique, etc. 
Un livre publié par le Cefoc en 2009 posait déjà la 
question : Pourquoi travailler encore ? 

Plusieurs expériences de formation avec des 
délégués et des permanents syndicaux ont été 
confiées au Cefoc ces dernières années. L’objectif 
était de travailler le sens de l’engagement syndical. 
Les questions qui émergent de ces formations 
interpellent les syndicats sur leur fonctionnement 
interne, leur place dans la société, leur image dans 
les médias, leurs modes d’action. 

Au-delà de l’actualité, ces réflexions sur le sens du 
travail et sur le syndicalisme ont amené le Cefoc à 
proposer ce week-end de formation et de débat sur la 
place et le sens de l’action syndicale. 

Un syndicat, ce sont avant tout des hommes et des 
femmes de conviction qui s’engagent et qui sont 
portés par des valeurs de dignité, d’égalité et de justice 
sociale. Un syndicat, c’est aussi une organisation qui 
défend les droits des travailleurs et le droit au travail 
décent pour tous. Il est ainsi amené à négocier avec 
les organisations patronales et avec les responsables 
politiques. Le syndicat a donc de multiples facettes 
qui vont bien au-delà de l’association « syndicat = 
grèves ».

Ce week-end de formation a voulu explorer le sens 
du syndicalisme hier, aujourd’hui et demain : en 
plongeant dans ses origines et son histoire, en mettant 
en évidence les enjeux et les défis actuels auxquels il 
fait face et en s’interrogeant sur son avenir.
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populaire et culturelle et le contrôle 
du marché du travail de ce secteur.

D’autres syndicats naissent peu 
à peu, principalement chez les 
ouvriers qualifiés. Ainsi, celui des 
marbriers et des polisseurs qui 
impose un salaire minimum, une 
formation au sein des entreprises 
et une limitation du temps de 
travail. Pour les ouvriers d’usine, la 
situation est différente. Davantage 
de mouvements spontanés 
se créent : des émeutes, des 
marches de la faim… Réprimées 
et sans organisation, ces actions 
s’essoufflent assez vite.

En 1864, l’Association 
internationale des travailleurs 
(AIT) naît à Londres et, en 1865, 
une section belge est créée. À ses 
débuts, celle-ci se prononce contre 
l’utilisation de la grève et ne soutient 
pas ce type d’action. Néanmoins, 
en 1868, dans un contexte de crise 
(augmentation du prix des denrées 
alimentaires, diminution des 
salaires, drame du charbonnage 
de l’Épine à Montignies-sur-
Sambre : vingt morts à la suite d’un 
affrontement avec l’armée), l’AIT 
finira par soutenir les mouvements 
de grève. Commencent alors des 
avancées vers les conquêtes 
sociales. Entretemps, en 1866, le 
gouvernement met fin aux lois anti-
coalition ; il reste cependant de 
fortes limitations au droit de grève 
et de liberté d’association.

À partir de 1880, une tendance à 
la centralisation s’opère avec la 
création de fédérations nationales 
(travailleurs du bois, du textile, 
métallurgistes, etc.) ; ensuite, peu 

avant la Première Guerre mondiale, 
la centralisation s’accentue avec la 
création de centrales regroupant 
les travailleurs d’un secteur, sans 
plus tenir compte du métier. Elles 
ont un pouvoir accru et sont plus 
efficaces dans la conduite des 
négociations. Par ailleurs, au 
départ politiquement neutre et/
ou pluraliste, les associations de 
travailleurs prennent des couleurs 
politiques. Ce double mouvement 
donne lieu à trois fédérations : 
socialiste, chrétienne et libérale.

En 1936, les différents syndicats 
interviennent en front commun. 
Après des années de crise, 500 000 
travailleurs de tous secteurs entrent 
en grève et obtiennent la semaine 
de 40 heures dans les industries 
insalubres et dangereuses, le 
salaire minimum garanti, la liberté 
syndicale et la première semaine 
de congés payés.

Aujourd’hui, le taux de 
syndicalisation en Belgique reste 
un des plus élevés en Europe. 
Cela n’empêche pas une régulière 
remise en question des structures 
syndicales, du bien-fondé des 
revendications et des modes 
d’action pratiqués.

D’où viennent-ils                  
ces syndicats ?
Afin de comprendre aujourd’hui les syndicats, un bref rappel 
historique n’est pas inutile. Laurent Wilmet, animateur à 
l’asbl AFICo, a retracé le contexte dans lequel sont nées les 
organisations syndicales qui ont lutté pour la reconnaissance 
de la dignité et des droits des travailleurs.

Laetitia GODFROID

Le syndicalisme naît au XIXe 
siècle dans un contexte socio-
économique et législatif particulier. 
La révolution industrielle a entraîné 
un exode rural massif, créant 
ainsi une masse de main d’œuvre 
disponible et soumise au bon 
vouloir des employeurs. Misère, 
maladies, malnutrition, conditions 
sanitaires dramatiques, constituent 
la norme de ce prolétariat naissant. 
Par ailleurs, la loi « Le Chapelier », 
héritage de la Révolution française, 
interdit tout rassemblement et 
toute association pour les citoyens 
de même profession. Malgré 
l’interdiction, les employeurs se 
réunissent dans le but de fixer 
le niveau des salaires. Pour 
les travailleurs, c’est un autre 
phénomène : la répression est 
assez forte dès que l’un d’eux 
s’aventure à contrevenir à cette loi.

Dans ce contexte, les travailleurs 
s’organisent et créent les caisses 
de secours mutuels, initiatives très 
locales liées à une ville, à une région, 
à un métier. Les autorités laissent 
faire : ces caisses de secours 
pallient en effet leurs lacunes en 
matière d’assistance sociale. Mais 
craignant que ces organisations 
de prévoyance ne dissimulent 
des associations de travailleurs 
portant des revendications 
salariales, les autorités veillent 
au grain. Ce contexte de contrôle 
et de répression n’empêche 
pas la naissance, en 1842, d’un 
premier syndicat : l’association 
libre des typographes1 bruxellois 
qui concentre son action sur des 
mécanismes de sécurité sociale, 
l’organisation d’une éducation 

Atout sens  Mars 20156

1 En 1806, déjà, les typographes et les relieurs avaient 
créé les premières mutualités. Comme ouvriers du livre, 
ils lisaient et avaient accès à une série d’informations sur 
les entreprises et les nouvelles idéologies.



Au delà des grèves                   
et manifestations...

Grèves, manifestations, piquets devant les entreprises constituent la partie 
émergente de l’iceberg, mise en scène par les médias, qui engendre les 
mécontentements voilant ainsi le travail de fond essentiel des syndicats.

Marguerite PLENNEVAUX
Le saut d’index et le recul de l’âge de 
la pension à 67 ans, deux décisions 
du gouvernement qui mobilisent 
aujourd’hui les forces syndicales et 

envoient des centaines de milliers de travailleurs 
dans la rue. Quand le pays est à l’arrêt, grèves 
tournantes et grèves générales, portent préjudice, 
dit-on, à l’économie belge. N’existe-t-il pas d’autres 
moyens d’exprimer son opposition ? Anne 
Demelenne, ex-secrétaire générale de la 
FGTB, déclare que, ni les manifestations, 
ni les grèves ne se font par plaisir. Ces 
actions de protestation, encadrées par 
les syndicats, permettent l’expression 
et la revendication tout en canalisant 
les mouvements populaires, en évitant 
l’explosion sociale. En cela, les 
syndicats constituent un outil de 
stabilisation du pays. 

Défense des droits
En réalité, les syndicats sont actifs 
dans toute une série de domaines. Citons quelques 
exemples : en cas de litige avec son employeur, 
le travailleur syndiqué bénéficie d’une assistance 
juridique ; en cas de fermeture d’entreprises, les 
droits des travailleurs sont négociés, défendus par 
les syndicats. Les allocations de chômage payées 
via les organisations syndicales offre un meilleur 
service que celui de la CAPAC (Caisse auxiliaire de 
paiement des allocations de chômage). À un niveau 
collectif, d’autres combats : le droit du travail, la 
sécurité sociale, le pouvoir d’achat, les services de 
santé, les services au public « qui constituent un 
outil de redistribution des richesses, explique Anne 
Demelenne, ce ne serait pas le cas s’ils étaient 
privatisés et s’ils s’inscrivaient essentiellement dans 
une logique de rentabilité ». Ou encore une réduction 
du temps de travail : pour mieux répartir l’emploi, 
lutter contre le chômage massif et résister au rythme 
de travail effréné. Et plutôt qu’une diminution des 
cotisations sociales, une politique volontariste de 
création d’emplois, d’investissement par exemple 
dans les services publics, l’énergie, l’environnement, 
le non-marchand, les services de proximité pour 
encadrer le vieillissement de la population. 

Concertation sociale
Autre volet important de l’action syndicale, les 
négociations au sein du « groupe des dix » qui compte 

en réalité onze personnes : cinq représentants des 
employeurs, cinq représentants des travailleurs et 
le président de la FEB. C’est au sein de ce groupe 
que se négocient au niveau national les accords 
interprofessionnels qui concernent les salaires mais 
aussi les conditions de travail pour l’ensemble des 
travailleurs des différents secteurs. Cet organe est 

une émanation du Conseil National du Travail 
(CNT) qui peut conclure des conventions 

collectives de travail à portée nationale et 
interprofessionnelle. Ces conventions 
ont force de loi. Parmi les grands 
dossiers interprofessionnels actuels, 
on trouve celui de la négociation 
concernant le statut unique pour les 
employés et les ouvriers. Par ailleurs, 
il faut savoir que durant la période de 

crise où la Belgique s’est retrouvée 
sans gouvernement fédéral pendant 
plus d’un an, cette organisation a 
contribué au maintien de la stabilité et 
d’une certaine sérénité.

Les enjeux européens et 
internationaux
Aujourd’hui, les syndicats belges s’engagent 
résolument dans la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES)1, les enjeux sont davantage 
européens. Anne Demelenne continue de s’investir 
au sein du Comité Économique et Social Européen2 
qui propose des initiatives ou formule des avis 
‒ comme l’instauration d’un salaire minimum au 
niveau européen ‒ desquels le Parlement européen 
est invité à s’inspirer. Par ailleurs, les syndicats 
sont présents dans différentes régions du globe afin 
d’informer et de former à la culture syndicale. Des 
collaborations avec le secteur associatif deviennent 
indispensables car le syndicat, avec le rôle spécifique 
qui est le sien, ne peut agir sur tous les fronts. 

Non les syndicats ne sont pas une organisation 
exclusivement au service des individus, comme 
pourrait l’être une compagnie d’assurance. Ils restent 
un contre-pouvoir indispensable et nécessaire pour 
viser une société et un monde plus justes.
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1 qui regroupe 82 organisations syndicales.

2 Un comité d’avis regroupant trois interlocuteurs sociaux : des représentants des 
travailleurs, des employeurs et des associations.

Anne Demelenne ex-secrétaire 
générale de la FGTB



De l’indignation                        
à l’engagement
En 2010, Stéphane Hessel publie Indignez-vous ! Un an plus tard, il lance 
un appel qui fait suite : Engagez-vous ! C’est ce chemin qu’ont vécu et 
emprunté la plupart de celles et ceux qui militent dans le syndicalisme pour 
revendiquer plus de justice et pour défendre la dignité humaine.

Thierry TILQUIN

Dans leurs interventions au week-end de formation, 
les acteurs syndicaux ont insisté sur l’importance du 
syndicat pour une société plus juste, plus égalitaire 
et plus démocratique. Ils ont expliqué la réalité et le 
fonctionnement des syndicats aujourd’hui, leur mode 
d’action et leurs limites. Sans détour, ils ont encore 
fait part de leurs questions et de leurs incertitudes, de 
leur volonté de changement et de leur persévérance 
dans la lutte. Ils ont aussi partagé les convictions et 
les raisons qui les ont amenés et qui les font tenir bon 
dans l’action syndicale. 

Plus que tout l’or du monde
Les militants syndicaux sont des femmes et des 
hommes comme beaucoup d’autres. Comment et 
pourquoi devient-on militant syndical ? Les raisons et 
les motivations varient d’une personne à l’autre, selon 
les itinéraires de vie, les événements, les relations, 
les rencontres. Pourtant, un fil relie le sens et l’origine 
de leur engagement : le sentiment d’injustice et la 
volonté d’agir pour un changement social.  

Enrico Mosele est arrivé à Liège dans les années 50. 
Il venait d’un petit village de montagne du nord de 
l’Italie. Il avait douze ans. Des pancartes accrochées 
aux maisons à louer l’ont révolté : « Pas de chiens ni 
d’italiens ! » Entré à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, 
il découvre Joseph Cardijn pour qui « l’être humain 
est au centre de toute décision :  il plus important que 
tout l’or du monde ». Cette expression l’avait marqué. 
Il s’en souvient bien. À l’âge de 21 ans, il devient 
délégué syndical dans l’entreprise où il a trouvé du 
travail. Puis il rentre comme permanent à la CSC 
avant de devenir responsable à la CNE de Liège. 

Formation
Immigrée bretonne, Raymonde Le Lepvrier a été 
entourée de gens qui militaient au Parti Communiste. 
« Les discours sur la lutte des classes, les injustices 
et les dominations de ceux qui s’enrichissent sur le 
dos des autres, j’ai trempé là-dedans très longtemps, 
explique-t-elle. Le syndicat, je ne voyais pas à quoi il 
servait. Ce qui a déclenché chez moi l’engagement 
syndical, c’est le rapport de force inacceptable entre 
un employeur et son employée. Puis j’ai eu la chance 

de croiser Enrico avec qui j’ai échangé. Il m’a confié un 
mandat syndical à la CNE. » De plus, il l’a encouragée 
à suivre la formation ISCO (Institut Supérieur de 
Culture Ouvrière). « Les délégués syndicaux doivent 
être bien formés, renchérit Enrico. J’ai peur des gens 
ignorants de ce qu’ils vont faire et qui ne savent pas 
à quoi ils s’engagent dans leur combat. Pour avoir le 
pouvoir, le savoir est important. » La formation, c’est 
donc capital pour s’engager dans l’action syndicale.  

Après son déménagement à Charleroi, Raymonde 
s’engage dans le SETca avant d’être nommée 
secrétaire régionale du SETca-Namur où elle 
succède à Anne Demelenne. La place des femmes 
dans le syndicat, elle en fait aussi son combat : « Le 
milieu syndical est un milieu machiste. Il est dur et 
violent pour les femmes qui sont mises à mal. Plus 
on a affaire au système avec ses enjeux de pouvoir, 
plus les rapports entre personnes sont violents. 
Cependant, je ne jette pas le bébé avec l’eau du bain. 
Mais si on n’a pas la conviction que le syndicalisme 
peut servir à quelque chose, on ne peut tenir plus de 
quatre ans… »

Gendarme syndicaliste
Entré à la gendarmerie en 1974, Edgar Baudhuin 
est motivé par les relations humaines au service des 
autres et par le respect des normes et des procédures 
justes pour tous. Progressivement, il découvre cet 
univers militaire marqué par la soumission des 
personnes. Il constate aussi la misère interne de 
la gendarmerie où l’alcoolisme ravage une bonne 
partie des cadres dans la région où il travaille. Il fait 
alors la connaissance de gendarmes « rebelles » qui 
venaient de fonder un premier véritable syndicat. Une 
audace car « au début des années 60, rappelle-t-il, 
deux gendarmes s’étaient retrouvés en prison pour 
sédition parce qu’ils avaient voulu fonder un syndicat 
de la gendarmerie ». Il s’est joint à ce combat qui 
n’était pas facile. Un gendarme doit être considéré 
comme un travailleur et un citoyen comme les autres, 
avoir les mêmes droits politiques et syndicaux, être 
reconnu comme capable d’autonomie et de prise de 
responsabilité. Ce qui n’était pas le cas. Exemple : un 
bourgmestre ne pouvait, sous peine de déchéance, 
marier un gendarme sans l’autorisation de son 
chef de corps. Cette règle a seulement été abolie 
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Raymonde Lepvrier, secrétaire régionale du 
SETca-Namur et Enrico Mosele, pensionné, 

ancien responsable à la CNE de Liège
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en 1998 lors de réforme des polices après l’affaire 
Dutroux. Les libertés syndicales et politiques ont été 
reconnues et ont permis à des ex-gendarmes de 
s’affilier aux grandes centrales syndicales. Edgar 
a choisi de militer au sein du Syndicat libre de la 
Fonction publique qui a accepté la création d’une 
structure propre à la police. 

Pas d’âge pour s’engager
Marie-Jeanne Goffinet n’avait pas de prédisposition 
à entrer dans un syndicat. Elle travaillait comme 
thérapeute d’enfants, mi-temps indépendante et mi-
temps professionnelle. C’est le non-respect de la 
législation sociale dans le secteur de la santé mentale 
qui l’a amenée à pousser la porte du syndicat et à 
s’y investir comme déléguée CNE alors qu’elle venait 
de fêter ses 60 ans. Le temps partiel était discriminé 
par rapport aux temps pleins : deux ans de travail 
à mi-temps étaient nécessaires pour obtenir un an 
d’ancienneté. Dans un secteur très éclaté, Marie-
Jeanne a réussi à coaliser les travailleurs pour 
obtenir une délégation syndicale inter-centres. Ils ont 
pris conscience de l’injustice et ont revendiqué leurs 
droits. Un dossier collectif a été porté au niveau de 
la Région wallonne et les travailleurs ont obtenu gain 
de cause : la Région doit rembourser les travailleurs 
lésés avec effet rétroactif depuis 1996. Il a fallu 
trois années d’un combat acharné pour y parvenir. 
Marie-Jeanne, pourtant proche de la pension, restait 
déterminée : « Il fallait que je le fasse. » Aujourd’hui, 
elle reste engagée au sein du « collectif Roosevelt.
be » dans une réflexion sur le partage du temps de 
travail et des revenus.

Défense des sans-papiers
Pour Jojo Burnotte, l’engagement syndical est lié à 
un travail. « C’est mon métier, je suis payé pour », dit-
il. Jojo est formateur au Centre d’Éducation Populaire 
André Genot (CEPAG de la FGTB) à Namur. Dans 
son organisation, il s’est plus particulièrement engagé 
dans la défense des travailleurs sans-papiers. « Le 
monde capitaliste oppose les travailleurs entre eux, 
explique-t-il. Les travailleurs belges sont mis au 
chômage face aux travailleurs mobiles européens. 
En Belgique, il y a 100 000 travailleurs sans papiers 
que l’on paie de 2 à 6 € de l’heure. Ils vivent dans 
une grande précarité. » Les enjeux autour de cette 
question des travailleurs sans emploi, migrants, 
mobiles et sans papiers sont énormes : la concurrence 
entre travailleurs atomisés, les dominations liées au 
genre, le racisme, la phobie religieuse, la citoyenneté, 
etc. Cette réalité met aussi en évidence la nécessaire 
dimension internationale du combat syndical et 
associatif. « Pourquoi je lutte ? On ne peut être que 
révolté quand on se retrouve à 200 dans une maison 
qu’on occupe à Bruxelles, couchés sur des matelas 
à même le sol, avec peu d’hygiène, courant le risque 
de maladies, des personnes livrées à elles-mêmes, 
des gens mis en prison injustement et qu’il faut faire 
sortir. »
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Table ronde d’acteurs syndicaux de terrain, animée par Laetitia Godfroid à gauche : 
Jojo Burnotte, Marie-Jeanne Goffinet et Edgar Baudouin



Les syndicats ont-ils des      
projets d’avenir ?
« Les syndicats, c’est dépassé ! » De plus en plus nombreux sont ceux qui remettent en question ces 
structures d’une autre époque. Qu’en est-il ? Les syndicats se remettent-ils en question ? S’ouvrent-ils 
à de nouvelles problématiques ? Ont-ils des projets pour l’avenir ? Sans langue de bois, les intervenants 
du week-end se sont exprimés sur ces questions. De quoi apporter des nuances à nos croyances et nos 
représentations, quelles qu’elles soient ! 

Laetitia GODFROID

Les enjeux pour aujourd’hui 
et demain, ce n’est pas ça qui 
manque. Les acteurs rencontrés 
tout au long du week-end en sont 
bien conscients : il y a du pain sur 
la planche !

Place des femmes
D’entrée de jeu, Raymonde Le 
Lepvrier, secrétaire régionale du 
SETca de Namur, partant de son 
propre parcours, pointe la place 
des femmes dans le syndicat. Une 
place difficile à prendre dans ce 
monde « extrêmement dur, violent 
et compliqué pour les femmes ». 
Le syndicat n’est pas une bulle à 
l’écart de la société. Enrico Mosele, 
syndicaliste retraité de la CNE 
de Liège, complète : « C’est une 
organisation qui s’est faite par des 
hommes avec des hommes avec 
une mentalité d’hommes. C’est 
moins dur dans certaines centrales 
comme la CNE/SETca que dans 
une centrale de métallos. Mais le 
mouvement syndical doit encore 
faire une place aux femmes, même 
si un chemin a déjà été fait. »

En lien avec cette question, tous 
deux embraient et insistent sur un 
autre enjeu interne aux syndicats : 
la formation des délégués 
syndicaux. La formation est une 
chose essentielle. Enrico dit avoir 
toujours craint des « gens qui sont 
ignorants de ce qu’ils vont faire ou 
de à quoi ils vont avoir à faire ». 
Pour ça, il a toujours poussé ses 
délégués à faire des études longues 
plutôt que courtes. Car « pour avoir 
le pouvoir, le savoir est important ». 
Par ailleurs, dans un métier fait 
d’urgences, de sparadraps à 
mettre sur des blessures, l’enjeu 

est également de permettre aux 
délégués de prendre du recul par 
rapport au sens de leur métier.

Travail de sensibilisation 
et d’information
Afin qu’ils apprennent à 
communiquer différemment, il est 
aussi question de la formation 
des délégués et des militants. Un 
travail de formation citoyenne est à 
réaliser, un travail de sensibilisation 
et d’information quant 
au travail réalisé par les 
syndicats, sur les actions 
menées et les réussites. 
Pour ce faire, ce sont 
les outils d’information 
du syndicat qui doivent 
être adaptés. Les 
participants au week-end 
interpellent même sur une 
communication « en front 
commun ». Pour Anne 
Demelenne, ancienne 
secrétaire générale de 
la FGTB, les gens n’ont 
pas le réflexe d’aller 
chercher l’information et 
se désintéressent de la 
chose publique. Elle cible 
là un enjeu d’éducation 
permanente.  

La difficile 
mobilisation
Un autre enjeu de taille, 
lié au précédent, est la 
question de la mobilisation. 
Raymonde Le Lepvrier 
rappelle le cadre sociétal 
dans lequel on vit et qui 
renforce le repli sur soi. 

Les gens tiennent à leur propre 
bonheur. Tant qu’ils ne sont pas 
concernés directement, que « ça se 
passe chez l’autre », ils n’entendent 
rien. « C’est un problème et c’est 
la première chose pour laquelle il 
faut se battre. » L’enjeu est bien 
de passer « de l’individuel au 
collectif ».

Outre ce contexte de société où 
l’individu est encensé, le travail de 
sensibilisation, d’information et de 
mobilisation est de plus en plus 
difficile à réaliser en entreprises. 
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Ce problème est dû à plusieurs 
facteurs : horaires flexibles, 
absence de délégation syndicale 
dans les PME, augmentation 
du télétravail et de travailleurs 
précaires plus difficiles à mobiliser. 
Le tout, dans un monde baigné 
dans des évidences néolibérales.

Traiter de cette mobilisation 
pose en outre la question de 
la délicate articulation entre le 
service (juridique) d’urgence du 
syndicat prenant en charge d’une 
part des situations individuelles, 
et d’autre part, des revendications 
collectives. Marie-Jeanne Goffinet, 
ancienne déléguée syndicale CNE 
inter-centres pour les services de 
santé mentale en Wallonie, en a fait 
l’expérience. Grâce à son action 
d’information des travailleurs, un 
travail de fourmi et de patience, 
elle a conduit à la reconnaissance 
des droits de travailleurs à temps 
partiel de son secteur. L’expérience 
est positive mais montre à quel 
point la mobilisation collective est 
aujourd’hui difficile à malaisée à 
instaurer.

Sur ces questions, Jojo Burnotte, 
formateur au CEPAG, pointe 
également comme élément 
explicatif, l’atomisation et la mise en 
concurrence de la classe ouvrière. 
Pour lui, il est nécessaire de coaliser 
à nouveau les travailleurs, de les 
« remettre debout », tout en tenant 
compte de l’évolution du marché 
de l’emploi qui compte aujourd’hui 
nombre de travailleurs sans emploi 
et de travailleurs mobiles (les sans-
papiers et les travailleurs étrangers 
acceptant de travailler pour des 
salaires moindres). Autant de 
travailleurs difficiles à mobiliser, 
avec qui, aujourd’hui, construire 
une solidarité est indispensable.

Travailleurs européens 
et du reste du monde
On le voit avec les travailleurs 
mobiles, l’enjeu de la solidarité 
entre travailleurs déborde les 
frontières de la Belgique. Anne 
Demelenne pointe ce défi de 
solidarité à construire entre 

travailleurs européens. Le Comité 
Économique et Social, regroupant 
82 syndicats européens, s’y attelle 
en formulant des avis relatifs à des 
initiatives ou à des projets. Par 
ailleurs, les syndicats investissent 
dans les forums sociaux mondiaux. 
Ils constituent autant d’occasions 
de rencontres et de débats. Le 
modèle social européen y est un 
exemple et le syndicat belge y a 
une place particulière car il allie un 
syndicalisme du nord et du sud.

Soutenir d’autres 
initiatives
Longtemps considérée comme 
un contre-pouvoir, l’organisation 
syndicale semble aujourd’hui 
s’essouffler. D’autant plus, peut-
être, qu’apparaissent dans les 
secteurs associatif et culturel des 
initiatives porteuses d’autres projets 
de société. Mais les syndicats 
soutiennent-ils ces initiatives ? 
« On n’aura pas raison tout seul. » 
Concrètement, cela semble plus 
compliqué. Individuellement, il 
existe chez les uns ou les autres 
des intervenants du week-end, 
une connaissance plus ou moins 
grande de ces alternatives 
naissantes, voire une implication. 
Mais au niveau de la structure 
syndicale, les évolutions semblent 
plus compliquées. Raymonde dira 
que l’organisation syndicale laisse 
peu de place à la créativité et que 
de part et d’autre, chacun doit 
apprendre à sortir de ses clichés. 
Pour des participants au week-end, 
cette invitation à l’ouverture sonne 
comme une demande aux syndicats 
de réfléchir à des alternatives « hors 
cadre », où la consommation a 
moins d’importance, où l’économie 
est moins prépondérante. C’est 
sans doute là, la difficile articulation 
entre le combat pour les acquis et 
les propositions pour l’avenir.
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Conscience en éveil
Gaëlle Debaisieux, 33 ans travaille comme scripte pour le cinéma et la télévision. Depuis un an, elle est 
active au sein de l’association Hors Champ, une plate-forme qui représente les métiers du cinéma et de 
l’audiovisuel. Dans ce cadre, elle s’est intéressée, avec une collègue monteuse, au rapport existant entre 
les travailleurs du septième art et le syndicat. C’est mue par cet intérêt qu’elle a participé au week-end 
Cefoc de décembre dernier.

Gaëlle DEBAISIEUX

Le lien entre le septième art et le syndicat ne me 
semblait plus tenir qu’à un fil, ou presque, celui du 
chômage. Depuis onze ans, je paie en effet une 
cotisation syndicale qui me permet, durant mes 
périodes d’inactivité, de bénéficier du service de 
l’assurance chômage. Or voilà un rôle bien réducteur 
quand on parle de syndicat.

Un contre-pouvoir puissant
Dans le contexte de cette fin d’année 2014, 
ponctuée de manifestations et grèves nationales, 
nous nous sommes interrogés, durant ces deux 
jours de formation, sur l’utilité des syndicats 
aujourd’hui. J’avoue, au départ, j’étais sceptique. 
Au fil de nos discussions en carrefours, j’ai pourtant 
pris conscience que les syndicats sont encore des 
organes institutionnels puissants, porteurs de la voix 
des plus démunis parmi le peuple et, par là même, 
vecteurs de stabilité sociale. Nous nous sommes 
accordés sur le fait qu’aujourd’hui plus que jamais, 
ceux-ci se doivent de résister à l’envahissant système 
capitaliste, médiatico-économico-politique, et d’y 
opposer un contre pouvoir constructif et innovant, 
en déconstruisant sans cesse leurs certitudes et en 
sortant de leurs zones de confort. Tout Autre Chose, 
les syndicats le peuvent aussi ! Tout Autre Chose est 
un mouvement citoyen qui refuse le discours de nos 

Syndicalistes en herbe
Les jeunes et les enfants présents 
au week-end ont aussi partagé 
leurs réflexions sur le syndicalisme. 
Dorine Leuris, animatrice à 
Jeunesse et Santé, les a ouverts à 
la problématique travaillée par les 
adultes. Pour permettre aux parents 
de participer à la formation, le Cefoc 
organise sur demande une animation 
pour les enfants (jusque douze ans) 
qui accompagnent leurs parents.

gouvernants affirmant qu’il n’y a pas d’alternative 
à l’austérité. Avec Hart boven Hard en Flandre, il 
s’agit de susciter le débat démocratique en Belgique 
francophone pour déconstruire le discours dominant 
et faire converger l’énorme potentiel d’imagination et 
d’action citoyennes en faveur de tout autres horizons. 
« Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble 
osons le changement ! »

Engagement citoyen, de l’individuel 
au collectif
Tout au long du week-end, j’ai également réalisé à quel 
point l’engagement syndical partait avant tout de moi. 
Donc aussi de tous ceux qui le composent. Car sans 
affiliés, un syndicat n’existe pas ! C’est donc grâce à 
mon investissement personnel et à celui de chacun 
que le syndicat peut défendre nos intérêts. Je vois le 
syndicat comme un mouvement humain et solidaire 
visant à maintenir un équilibre, une justice sociale, 
face à un patronat instrumentalisant et individualiste. 
Je me suis éveillée et j’ai pris conscience de la 
nécessité de recréer du lien entre les citoyens de ce 
monde, de sortir de l’urgence et de bâtir ensemble, 
pas à pas, le monde durable de demain. Je remercie 
tous les participants et intervenants du week-end de 
formation, pour l’inspiration qu’ils m’ont apportée.
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La transition écologique
Lors d’une récente journée régionale, des participants ont évoqué Liège comme « ville en transition ». Le 
concept de « transition » date déjà de quelques années et de plus en plus de villes s’en réclament. Pourtant, 
l’idée est loin de se répandre dans le grand public. De quoi parle-t-on quand on évoque le mouvement de 
« la transition » ? Qui est concerné ? Pourquoi et comment l’intégrer dans les politiques publiques mais 
aussi dans notre quotidien ?

Annick PAGE

Tout part de deux constats : premièrement, le style de 
vie occidental repose en grande partie sur les énergies 
fossiles et plus particulièrement  sur le pétrole. On 
pense tout naturellement au monde des transports 
(voitures, camions, tracteurs, avions…) mais de 
nombreux autres domaines économiques sont liés 
au pétrole. L’habitat (ciment, verre, …), la chimie 
(plastiques, caoutchoucs, encres…), l’agriculture 
(engrais, conditionnement…) et bien d’autres. La liste 
des produits est longue et loin de diminuer.

Ensuite, tout le monde sait que les réserves 
pétrolières ne sont pas éternelles. En effet, pour la 
plupart des scientifiques, le pic pétrolier (moment où 
la production mondiale de pétrole plafonnera avant 
de décliner) vient d’être atteint ou le sera dans les 
dix prochaines années. Que ferons-nous lorsque le 
pétrole sera tellement rare et donc cher, que seuls 
les plus riches auront accès aux services et aux biens 
dont il est à la base ? On le voit déjà aujourd’hui : 
se chauffer est de plus en plus coûteux. Or, c’est 
un bien de première nécessité ! La société a brûlé 
en 200 ans ce que la nature a mis plusieurs milliers 
d’années à produire. Les réserves fossiles ne sont 
pas inépuisables. De plus, elles sont polluantes, tant 
pour leur extraction que dans leur utilisation.

L’après pétrole... par la résilience
Le mouvement de la transition invite à réfléchir sur la 
manière de transformer la société afin qu’elle puisse 
résister à cette pénurie inévitable. C’est la question de 
la « résilience ». Encore un gros mot ! La résilience, 
dans ce domaine, est la capacité d’un système 
à résister, à récupérer un fonctionnement normal 
après avoir subi un choc provenant de l’extérieur. La 
raquette de tennis qui frappe une balle se déforme, 
encaisse le choc mais reprend sa forme initiale est un 
exemple du concept de résilience.

En d’autres mots : comment notre société va-t-elle 
résister au choc de l’après-pétrole et retrouver un 
fonctionnement juste et acceptable ? Sauf que dans le 
cadre de la transition écologique, il est indispensable 
d’être inventif et créatif. On est tellement imprégnés 
de ce mode de vie basé sur le pétrole que l’esprit doit 
sortir des sentiers battus pour inventer une nouvelle 

façon de former une société. La transition, une sortie 
de sentier, est une transformation en profondeur de la 
façon d’imaginer la société.

Comment et avec qui ?
La question de la transition doit être posée à tous les 
niveaux : individuel, social, politique, économique. 
Il ne s’agit pas d’attendre que le monde politique 
bouge ou de penser que nos seuls comportements 
individuels peuvent changer le système. La transition 
a besoin de synergie entre les différents acteurs de 
la société. Les villes en transition sont, en cela, un 
bel exemple de possible collaboration politique et 
citoyenne.

Rob Hopkins : « Le manuel de transition : de la 
dépendance au pétrole à la résilience locale », 
Les Éditions Écosociété, 2010, 216 pages.



Regards

Juste, c’est juste !
Vingt-deux personnes qui réfléchissent ensemble un samedi entier, ce n’est pas banal. D’autant que le sujet 
ne l’est pas non plus : qu’est-ce qui est juste ? La journée de formation qui s’est déroulée à Habay-la-Vieille, 
le 29 novembre 2014, avait pour objectif de travailler cette question en la croisant avec les expériences 
vécues et des réflexions sur l’éthique et sur la loi.

Karinne NOIRET

L’envie de débattre, d’échanger et de s’informer 
sur un thème aussi sérieux que la justice démontre 
sans doute que tout ne paraît pas juste dans la 
société. Les injustices que nous vivons ou que nous 
observons nous interpellent. Le sort de certaines 
personnes pose question : qu’elles soient en situation 
d’immigration, fragilisées par le chômage, le handicap 
ou la maladie, l’âge, de petits revenus, le manque de 
liens sociaux. Chacun peut d’ailleurs se retrouver en 
situation de fragilité. Dans ces moments-là, quelles 
sont les perspectives ? 
Quelles aides pour ces 
personnes qui en ont 
tellement besoin ? Car si 
nous voulons et essayons 
de bien agir, ce n’est pas 
pour autant que ce que 
nous faisons est juste ! Voilà 
sans doute quelques-uns 
des leviers qui ont amené 
ces vingt-deux personnes à 
débattre.

Par quel bout 
empoigner le 
questionnement ?
En carrefours, chacun est 
amené à identifier des 
moments dans sa vie où 
« ça coince », où il semble 
« qu’il n’y a pas ou plus 
de justice ». Par exemple, 
une famille de demandeurs 
d’asile ne parvient pas 
à obtenir l’autorisation de rester en Belgique, les 
lenteurs administratives ne leur permettent pas 
d’avancer dans leurs projets : trouver un emploi 
stable, reconstruire une sérénité familiale, avoir de 
nouvelles perspectives de vie. La justice, vue sous 
différents angles, semble fameusement bloquée. 
Autre exemple, face à des démarcheurs à domicile, 
la vulnérabilité des personnes âgées : elles se 
retrouvent avec cinquante litres de savon, un coûteux 
abonnement à une encyclopédie, une épargne pour 
leurs funérailles hors de prix et, le délai de résiliation 
étant passé, elles ne peuvent casser le contrat 
qu’elles ont signé en toute innocence. 

Au retour du travail en carrefours, épinglons ce double 
constat, relevé par deux sous-groupes : « Toute 
situation est plus complexe qu’elle ne le parait » et 
« ce qui n’est pas juste, c’est l’atteinte à l’humanité 
de chacun, de l’autre, de tous ». Après avoir relevé 
ces injustices, les participants se questionnent sur la 
justice et ses limites. Dans notre société, nous avons 
deux points d’appui : les lois qui régissent notre vie en 
société et l’éthique qui s’articule à la morale : où sont 
leurs limites, que permettent-elles ? C’est le moment 

d’utiliser des apports 
théoriques qui aident à 
prendre du recul pour 
voir la réalité autrement.

Les lois
Éclairage avec Edgar 
Baudhuin, membre 
de l’Équipe centrale 
du Cefoc, policier et 
syndicaliste :  quelle est 
l’utilité d’une loi ? 

La loi sert à réglementer 
les rapports entre les 
individus. Pour ce faire, 
elle reprend les règles 
et normes en vigueur 
dans la société. Si la loi 
n’est pas respectée, la 
justice peut ordonner 
des sanctions judiciaires, 
pénales ou civiles. 
L’application de la loi 
est donc obligatoire. Or, 
même si elle repose sur 

un principe fondamental, l’égalité entre tous, une 
loi n’est pas nécessairement juste. Elle peut même 
être injuste car elle n’est pas là pour répondre à un 
idéal de justice mais simplement pour déterminer ce 
qui est permis et ce qui ne l’est pas ! C’est le cas 
des sanctions financières (amendes, huissiers) qui 
viennent parfois compromettre une situation fragile et 
qui tirent vers le bas les individus qui les subissent. 
Les lois sont nécessaires et obligatoires. Seules, 
elles ne peuvent conduire à « une vie bonne ». Pour y 
arriver d’autres éléments doivent intervenir : l’éthique 
et la morale. 

Atout sens  Mars 201514

« Une loi ne pourra jamais 
obliger un homme à m’aimer 
mais il est important qu’elle lui 
interdise de me lyncher »

Martin Luther King



La morale et l’éthique
Éclairage par Annette Mélis, formatrice volontaire au 
Cefoc. La morale permet à chacun et à un groupe social 
donné, d’instaurer des limites comportementales en 
fonction de ses propres valeurs. Elle repose sur des 
normes qui permettent de distinguer le bien du mal. 
Elle peut varier en fonction des cultures et de leurs 
fondements.

L’éthique, se situe dans l’interprétation et se pose 
la question des tenants et aboutissants des règles. 
Elle est la composante personnelle et évolutive de 
la réflexion personnelle. Ainsi, à partir de sa réalité, 
l’individu réfléchit, se pose des questions : « J’accepte 
de payer moins cher certains produits alimentaires 
ou des vêtements, alors que je suis informée que 
ce n’est pas le "juste prix" ». L’éthique invite à 
s’interroger : « C’est au détriment de qui ? » ; dès lors 
le comportement est susceptible de changer. Elle est 
en dialogue permanent avec soi et autrui, s’interroge 
sur comment agir au mieux des intérêts de tous. Paul 
Ricœur, philosophe français, définit l’éthique comme 
« une visée de la vie bonne » (telle que chaque 
individu la rêve), « avec et pour autrui » (soi avec les 
autres), « dans des institutions justes » (reconnues et 
validées par la société à laquelle j’appartiens). Chez 
un être en réflexion, la dimension légale, la morale 
et l’éthique sont en dialogue. Prenons l’exemple cité 
plus haut du sort de la famille de demandeurs d’asile ; 
les lois donnent le cadre légal pour l’obtention ou non 
des papiers permettant de résider sur le sol belge à 
court, moyen ou long terme. Leur situation ne laisse 
pas indifférent. « Je » (individu ou collectif) souhaite 
leur venir en aide. « Je » sais que je ne résoudrai 
pas leur problème mais je peux tendre vers eux une 
main bienveillante, m’interroger : « Que puis-je faire 
concrètement avec eux ? » 

À travers cet exemple, les trois notions de loi, morale 
et éthique sont connectées : la loi dit ce qui est 
permis, ce qui ne l’est pas ; la morale me pousse 
à dire que ce qui leur arrive n’est pas juste, et 
enfin, mes références à l’éthique m’invitent à faire 
« quelque chose » avec eux et à me positionner 
comme citoyen. 

Grille des relations
Éclairage par Jean-Claude Brau, formateur 
au Cefoc. Trois niveaux des relations 
peuvent être représentés dans un 
triangle que nous lisons à partir du 
bas. Au premier niveau, la  « jungle » 
(où c’est le plus fort qui gagne), au 
second niveau, les « lois » et au 
troisième niveau, le « don », la 
gratuité. C’est à partir de cette 
pyramide que les carrefours ont 
repris leur réflexion pour voir où 

des problèmes se posent à partir de leurs exemples. 
Une prise de hauteur qui a permis d’envisager 
certaines situations autrement, de les voir avec une 
autre paire de lunettes. 

En guise de conclusion, Jean-Claude a rappelé 
l’importance de la Règle d’or, présente dans toute 
l’humanité, exprimée en négatif : « Ne fais pas aux 
autres, ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse » 
ou en positif : « Fais aux autres ce que tu voudrais 
que l’on te fasse ». La Règle d’or invite à cultiver le 
meilleur de nous-mêmes car elle oblige à sortir de sa 
tour d’ivoire pour venir se placer au même niveau que 
les autres. Plus encore : mon sort dépend des autres. 
Par ailleurs cette Règle d’or permet aux traditions 
humaines, y compris religieuses, de converger : nous 
serons mieux tous ensemble si ce que vous voulez 
que les autres fassent pour vous, vous le faites pour 
les autres.
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Partenaires

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

En mai 2015, votons tous pour la 
nouvelle Équipe centrale
Au Cefoc, la démocratie est une valeur importante, 
en formation, mais pas seulement. Ainsi, pour que le 
public des formations puisse être acteur des décisions 
et grandes orientations de l’asbl, le Cefoc s’est doté 
depuis ses origines d’une « Équipe centrale ». C’est 
une structure de décision qui est composée de 
membres de groupe de formation et de formateurs-
volontaires élus pour quatre ans ! 

Aidez-nous à ce que 
les futurs membres 
de cette instance, qui 
auront accepté de se 
présenter, reçoivent 
le soutien que leur 
engagement mérite : 
votez ! Et ce, via les 
formulaires distribués 
en formation, que vous 
pouvez renvoyer au 
Cefoc par la poste ou 
par l’intermédiaire de 
vos formateurs, pour 
le vendredi 29 mai !

Pour plus d’informations au sujet de l’Équipe centrale, 
voir les articles publiés dans Atout Sens : en mars 
2011 (n°2), en décembre 2013 (n°13) et en septembre 
2014 (n°16). Ils sont disponibles sur le site internet 
du Cefoc dans la rubrique « publications/trimestriel ». 
Par ailleurs, la procédure des élections 2015 est aussi 
disponible sur demande.

T +32 81 23 15 22 B info@cefoc.be @   www.cefoc.be

Centre de formation Cardijn (Cefoc) - rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur

5   nouvelles analyses disponibles 
sur le site www.cefoc.be

Citoyens dans une société 
démocratique. Et après ?
Analyses 11 et 12
Dans le contexte de rupture de confiance entre les 
citoyens et la classe politique, Annick Page et Geneviève 
Bausier ont questionné les concepts de « citoyenneté » 
et de « démocratie ». Celle-ci donne au peuple le pouvoir 
de se gouverner. Oui, mais comment ? Car la démocratie 
peut être « représentative », « directe » ou encore 
« participative ». 

Le second volet se penche plus précisément sur la 
démocratie participative : quels en sont les avantages 
mais également les risques ou les limites ? Que peut y 
gagner le vivre-ensemble et à quelles conditions ? 

bpost au pays des merveilles
Analyses 13 et 14
En se libéralisant, la Poste est devenue bpost. Philippe 
Pierson a décortiqué les messages véhiculés par les 
annonces publicitaires présentant ce changement. Les 
« apporteurs de demain » ont-ils de réels motifs de 
réjouissance ? C’est entre autres à cette question que 
trois volets d’analyse se proposent de répondre.

Le premier volet analyse les messages véhiculés par trois 
images publicitaires.

Le deuxième volet est consacré au vocabulaire utilisé par 
ces mêmes publicités. 

Le dernier volet (à paraître) conclura en confrontant la 
stratégie publicitaire avec les enjeux politiques et sociaux 
concrets dans la réalité quotidienne de bpost. 

De l’usage du pardon en politique et 
dans les institutions
Analyse 15
Le pardon sonne à nos oreilles comme une promesse 
de vivre-ensemble dans la paix. Après avoir précisé les 
sources religieuses du pardon, Thierry Tilquin interroge 
l’utilisation de ce concept dans le domaine de la politique 
et des institutions. 

Cette analyse brasse des questions comme : à quelles 
conditions le pardon est-il vrai et juste ? Peut-il remplacer 
la recherche de justice ? Efface-t-il l’ardoise de l’histoire ? 
Peut-on tout pardonner et à tout le monde ?

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

Nouvelle

publication


