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«  Silence  partout,  conflit  nulle  part  ».  Ce  slogan 
aurait pu être scandé dans une manif, il y a quelques 
mois encore, en cette époque obscure où « vivre 
ensemble » rime avec « ta gueule ». 
Mais « tant va le silence à la souffrance, qu'à la fin il 
se brise »... 
Alors, les voix d'habitude silencieuses mènent grand 
tapage,  elles  protestent  et  réclament  :  un  travail 
décent,  les  conditions  d'une  vie  digne,  un  horizon 
vivable et dépollué, des locaux pour apprendre, des 
espaces et du temps pour se parler, des soins de 
qualité,... 
Alors, des voies silencieuses se tracent, traversent 
les murs, murs de bétons, murs de prisons, murs des 
maisons de repos, des cloisons se défont. 
C'est de tout cela et de conflits qu'il est question dans 
ce numéro. Des conflits qui brisent les tabous, de l'art 
qui  les  accompagne,  les  provoque,  les  révèle,  les 
déplie. 
Muriel Compère et Dominique Desclin
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Dans la région liégeoise, le Cefoc a croisé, depuis 
plus d'un an, la route d'un collectif du Centre 
culturel d'Ans-Alleur. Le collectif « Par-delà les 
cloisonnements » regroupe des citoyens ansois et 
des associations locales pour réfléchir ensemble et 
proposer des activités destinées à donner à chacun 
l'envie de dépasser les cloisonnements. 

Émilie Windels, qui es-tu ? Comment décrirais-
tu les missions d’un Centre culturel et plus 
précisément de celui d'Ans-Alleur ?
─  Je suis historienne. Je suis née à Ans et mes 
parents y habitent toujours. Je faisais du théâtre ici 
quand j'étais enfant, puis ado. On pourrait dire que j'ai 
grandi  au Centre  culturel.  Certains  collègues m'ont 
connue petite puis plus grande. Mon père jouait dans 
un groupe de musique. J'ai des souvenirs de moi sur 
la  scène  quand  je  ne  savais  pas  encore  marcher. 
Avant  d'arriver  ici  comme  salariée,  j'ai  notamment 
travaillé à la coordination du réseau des Repair 
cafés franchophones belges pendant trois ans. C'est 
en 2017 que  j'ai été engagée au CCA, en  tant que 
chargée d'éducation permanente.
Je  m'occupe  de  coordonner  les  projets  portés  par 
l’associatif.  Je  soutiens  et  j'encourage  pas  mal  de 
collectifs composés d'habitant.e.s ansois et ansoises. 
Par exemple : le collectif « Qu'est-ce qu'on attend ?» 
(QQA), qui réfléchit aux urgences liées à la transition. 
Il s'est créé après le film Demain pour proposer des 
activités, des rencontres, des conférences, la mise en 
pratique de solutions et alternatives sur le territoire. Un 
autre collectif : « Par-delà les cloisonnements » s'est 
constitué après  les attentats de 2015 pour  réfléchir 
ensemble à des événements et actions, à tout ce 
qui pourrait aider chacun.e à lutter contre la peur de 
l’autre qui s’installait, à dépasser les cloisonnements, 
d'abord  culturels,  «  cultuels  »  (liés  aux  différents 
cultes), puis maintenant intergénérationnels. 
Notre équipe est, elle aussi, en transition : Vincent 
s'en va en juin, après 20 ans de carrière. Catherine 
est  directrice  depuis  2017,  et  succède  à Denis  qui 
était directeur depuis la création du CCA. Sarah et 
moi  avons  été  engagées  en  2017.  Nous  sommes 
en train de nous approprier des projets qui étaient 
là  avant  nous  et  d'en  créer  de  nouveaux.  Dans  le 
reste  de  l'équipe  :  Fabienne  coordonne  l'axe  lié  à 

nos  réponses  locales  aux  « Urgences  »  sociétales 
et  planétaires.  Michel  et  Catherine  s'occupent 
du  secrétariat  ;  Michel  aussi  du  graphisme  et 
Catherine  de  la  bouquinerie.  Philippe  s'occupe  de 
l'administration, la compta, l'équipe technique et des 
concerts « Metal ». Jonathan s'occupe de l'école de 
devoirs  à  l'école  Henry  Lonnay.  Isa  qui  est  au  bar 
s'occupe aussi  de  l'équipe  technique  et  de  la  déco 
des événements. Nour s'occupe du ménage. Fiore et 
Dédé s'occupent de  la  régie. Malheureusement,  les 
nouveaux bureaux ne sont pas au Centre culturel, du 
coup, il y a une séparation entre l'équipe animation et 
l'équipe technique. 
Quels sont vos objectifs et axes de travail ? Et 
dans quel genre d'activités se concrétisent-ils ?
─  En ce moment, nous travaillons sur trois axes 
prioritaires, choisis avec la population ansoise, à 
partir de consultations populaires. 
(1) « Le décloisonnement » dont font partie les 
projets « Par-delà » et « Mai en couleurs » : une 
série d’activités organisées par  les Ansois dans  les 
quartiers pour se réapproprier l'espace public. Quant 
aux « BiMZ », c'est deux petites heures  insolites et 
mensuelles, glissées entre le métro-boulot et le dodo 
d'une douzaine de participants de tous les âges et de 
tous les horizons pour découvrir : de la peinture à la 
suie, en passant par « des insectes dans l'assiette », 
de la musique avec la bouche (« Beatbox ») ou 
encore un atelier mosaïque. Le but annoncé étant 
de « repartir un peu moins con avec un sourire à la 
con ».
(2) « Jeunesse et famille », porte la réflexion sur la 
place faite aux enfants, jeunes et familles sur notre 
territoire et dans lequel se retrouvent par exemple les 
projets culturels et spectacles proposés aux écoles et 
des Zateliers créatifs - art plastiques et théâtre - pour 
enfants de 6 à 18 ans. 
(3) L'axe « Urgences » englobe les conférences, le 
salon des Alternatives et autres Repair Cafés pour 
permettre aux Ansois.es de retrouver une capacité 
d'action face à des urgences sociétales et planétaires. 
Le collectif « Qu'est-ce qu'on attend ? » (QQA) œuvre 
également  dans  ce  sens,  avec  par  exemple,  le  5 
mars prochain une conférence sur le « zéro déchet à 
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Dans un avenir proche, dans le cadre de « Mai en 
couleurs », aura lieu un « Flash mob ». Il se prépare 
actuellement, pour faire danser ensemble des 
jeunes des écoles, des passants et des associations 
ansoises. Ce n’est qu’une des activités qui viseront à 
se réapproprier  l'espace public et à  rassembler des 
personnes d'horizons différents.

« Et après » ? C'est le titre d'une pièce de théâtre de 
Tribal Souk - un partenaire du Cefoc en province de 
Luxembourg. Cette pièce, qui aborde  la  thématique 
de  la  mort,  sera  jouée  au  Centre  culturel  d'Ans-
Alleur le 15 novembre 2019. Deux ans plus tôt, en 
novembre 2017, Tribal Souk faisait appel au Cefoc 
pour  nourrir  sa  réflexion  sur  ce  thème,  au moment 
d'un premier état de travail de la pièce. La troupe avait 
alors souhaité soumettre une première proposition à 
son public, près de Chiny. Cette fois, c'est Tribal Souk 
qui parcourra les 150 kilomètres qui séparent Fratin 
de Liège pour partager ce sujet ô combien existentiel 
avec le public ansois/liégeois ! 
Et après... ? Peut-être qu’un nouveau groupe Cefoc 
sur  les  fins  de  vie  pourrait  être  proposé,  le  plus 
interculturel possible, pour décloisonner nos manières 
de vivre et de penser les fins de vie, la mort... la vie ! 
Les croisements entre activités culturelles et réunions 
d'éducation permanente à  la mode Cefoc n'en sont 
donc qu'à leurs débuts à Ans !

4

la maison » qui affiche déjà complet : 500 personnes 
ont réservé leur place gratuite. Autant de personnes 
qui  se  disaient  peut-être  qu'elles  étaient  seules  à 
vouloir  réduire  leur  production  de  déchets  !  Cette 
conférence sera suivie, le 17 mars, par un « salon 
objectif  zéro  déchet  »  :  une marche de  ramassage 
des déchets à 10h, un  repas anti gaspi à midi, des 
ateliers de 14 à 18h. 
Le Cefoc a croisé votre chemin grâce au collectif 
« Par-delà les cloisonnements » qui aborde des 
questions de conviction, d'interculturalité, que 
le Cefoc souhaite également mettre au travail 
dans ses groupes de formation. Quels sont des 
exemples d'actions portées par ce collectif dont le 
Cefoc fait partie avec d'autres acteurs associatifs 
et quelques citoyen.ne.s ?
─  Les  premières  activités  du  collectif  ont  été  un 
« Rallye culturel » pour découvrir des lieux de culte 
des uns et des autres. Ensuite, il y a eu le spectacle 
« Lettre à Nour » (voir écho dans Atout Sens 2017, 
pp.14 et 15) et un repas de rupture du jeûne pendant 
le mois de Ramadan qui a réuni 150 personnes de 
toute origine. Le 11 septembre 2018, une conférence 
«  Vivre  et  faire  ensemble  c'est  possible  !  »  a 
rassemblé septante personnes autour de la prise 
de parole du philosophe et professeur d'histoire des 
religions,  Marcel  Raikin,  et  de  l'imam  de  Verviers, 
Franck Hensch. Un temps important a été réservé 
aux  discussions  avec  l'assemblée.  Le  débat  était 
délicat mais très riche. 
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Avons-nous besoin de la reconnaissance des autres pour nous sentir exister ? 
Quelques réponses artistiques d'élèves...
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Dans  la  vie  courante,  le  conflit  est 
souvent perçu et vécu comme quelque 
chose de négatif. Il suscite des émotions, 
des  sentiments,  parfois  désagréables. 
Il blesse ou bouscule. Il confronte à 
l'impuissance.  Enfin,  il  évoque  d'autres 
mots  lourdement  chargés  :  guerre, 
violence,... 

Le  conflit  peut  aussi  rendre  créatif  :  il  a  alors  besoin 
d'espace pour s'exprimer. Le conflit est présent dans bien 
des situations. Il concerne des personnes, des relations, 
des groupes, des sociétés. 
« La vie est trop courte pour qu'on se 
dispute », comme dit Baden-Powell 
(fondateur  du  scoutisme)  ?  Ou 
alors : « Pas de vie sans conflit ! », 
comme dit Benasayag (philosophe 
et  ancien  résistant  guévariste 
franco-argentin)  ?  Le  week-
end de décembre 2018 a 
résolument exploré la seconde 
voie,  considérant  le  conflit 
comme une force vitale, pour 
les personnes et pour les 
sociétés. 

La  figure  de  Martin  Luther  King  éclaire  cette  vision  du  conflit.  Sa  formule 
consensuelle et médiatisée  : « I have a dream », cache en réalité un homme 
profondément  traversé  par  les  conflits  dans  sa  vie  personnelle,  relationnelle  et 
publique (voir pp.6 et 7). 
La démarche du week-end pose ensuite la question : les conflits sont-ils solubles ou 
insolubles ? Faut-il les accepter ou les dépasser ? Le travail a plutôt mis en lumière 
ce qui permet de les déplier, de les traverser, de les rendre féconds. Il a aussi repéré 
des ingrédients pour « fabriquer de bons conflits » (voir pp.8 et 9). 
Enfin, telles des bouteilles à la mer, des textes de ce voyage sont lancés (voir pp.10-11) 
et une voyageuse novice au Cefoc offre ses réflexions sur la traversée (p.12). 
Alors, larguons les amarres et en avant toutes !!! 

Voyage 
au centre                          
du conflit

Les illustrations 
de cette page 

sont extraites de 
productions réalisées 

lors du WE.



Comment se décaler par rapport à notre façon 
spontanée d’envisager le conflit et aux idées 
toute faites qui circulent à son sujet ? Grâce à un 
dépaysement dans l’espace : avec une histoire 
importée des USA. Et grâce à un dépaysement 
dans le temps : avec l’action non-violente de 
Martin Luther King, assassiné il y a cinquante ans. 

Joseph DEWEZ

Martin Luther King              
et l’art du conflit
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De quel Martin Luther King (MLK) s’agit-il ? Du prophète 
de l’amour ou de l’homme de combat ? Depuis sa mort, 
les responsables politiques américains, républicains 
et démocrates, se sont évertués à en faire un des 
pères fondateurs de la Nation. En réconciliant blancs 
et noirs, il aurait accompli l’idéal de liberté et d’égalité 
proclamé  lors  de  l’Indépendance  de  1776.  Reagan 
et Obama ne gardent de  lui que  le poème  I have a 
dream, la parole d’un rêveur d’amour universel, d’un 
prophète  de  l’avenir  radieux.  Ils  ont  ainsi  créé  un 
mythe politiquement correct de cet homme qui fut 
pourtant un combattant permanent : farouche militant 
antiraciste ; anticapitaliste, luttant contre les inégalités 
socio-économiques vécues par les noirs dans 
les  ghettos, mais  aussi  par  des  blancs,  des  latino-
américains, des indiens ; antimilitariste, opposant à 
la  guerre  au  Vietnam  ;  internationaliste,  aux  côtés 
des peuples colonisés réclamant leur indépendance. 
Toute  sa  vie,  MLK  a  provoqué  le  conflit  contre  les 
diverses injustices qu’il a croisées. 

Vivre les conflits
Que peut-on dire de son « art de vivre les conflits » ? 
Il faut se remémorer la confrontation qui a propulsé 
MLK à la tête de la lutte pour les droits civiques dans 
le  sud  des  USA.  Tout  commence  à  Montgomery, 
Alabama, le 1e décembre 1955. Une jeune couturière 
noire, Rosa Parks,  refuse de céder son siège à un 
blanc dans l’autobus. Elle contrevient ainsi à la loi de 
ségrégation en vigueur. Elle est arrêtée. Aussitôt,  la 
NAACP,  l’Association  pour  le  Progrès  des  gens  de 
couleur se mobilise et décrète un boycott par les noirs 
des bus de  la ville. Le but est d’obtenir  la  libération 
de Rosa Parks et  la  fin de  la  ségrégation dans  les 
transports. 
Le soir de ce 1e décembre, la NAACP de la ville 
demande à un jeune pasteur de prendre la tête 
de  l’action.  MLK  était  arrivé  dans  la  ville  un  an 
auparavant. Il était déjà reconnu comme brillant 
prédicateur antiraciste. Il accepte le défi. Il entre ainsi 

dans un combat qu’il n’a pas  initié. Trois  jours plus 
tard,  les  noirs  de  la  ville  répondent  aux  consignes 
de boycott, allant désormais à pied au travail. Ils 
font  face à  la répression policière, aux  intimidations 
permanentes des autorités politiques et de la société 
de bus. Fin janvier 1956, une bombe explose dans la 
maison de MLK. Dès février, il est emprisonné avec 
les autres organisateurs du boycott. Entretemps,  la 
NAACP a interpellé la Cour Suprême des USA qui 
décrète inconstitutionnelle la loi de ségrégation dans 
les transports. Le boycott se termine peu avant Noël 
1956. 
Cette  action  est  la  première  d’une  longue  série  de 
luttes qui aboutiront à la loi sur les droits civiques 
de 1964. Des luttes non-violentes. De quoi s’agit-il ? 
Quelles étaient les composantes de cet art particulier 
du conflit que MLK a mis en œuvre avec beaucoup 
d’autres ?
Le  ressort  fondamental  de  l’action  de  MLK  est 
l’indignation  qu’il  a  ressentie  tout  jeune  face  à  des 
humiliations à cause de la couleur de sa peau. 
Cette expérience personnelle du rejet raciste ne se 
transforme pourtant pas en désir de vengeance mais 
en volonté de lutte dans le respect des adversaires. Et 
cela grâce à différentes sources d’inspiration : d’abord 
la Bible telle qu’elle est chantée et commentée dans 
l’église baptiste de son père. La  lecture qu’il en  fait 
devient, durant ses études, une sorte de théologie de 
la libération avant la lettre. Elle pousse à l’engagement 
contre les injustices faites aux noirs. Ensuite, Gandhi 
lui donne une éthique spirituelle pour éradiquer en soi 
la haine de l’ennemi. La force de la vérité gandhienne 
devient « la force d’aimer » : il s’agit de l’amour reçu 
de Dieu consistant à aimer l’ennemi, sans espoir de 
retour. Mais cet amour n’est ni faiblesse, ni  lâcheté, 
c’est un amour politique, intransigeant : « Je ne peux 
obliger un blanc à m’aimer mais je peux au moins, 
par la loi, l’obliger à ne pas me lyncher. » 

La NAACP a été créée dès 1909 pour exiger 
les droits civiques dans les anciens États 
esclavagistes.  Elle  est  bien  structurée  dans 
la ville de Montgomery. Elle y est relayée par 
les  pasteurs  des  églises  noires  qui  puisent 
leur inspiration à lutter contre le racisme 
dans la Bible et  les négro-spirituals (un type 
de  musique  vocale  et  sacrée  né  chez  les 
esclaves noirs des États-Unis au 19e siècle). 

NAACP
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La lutte non violente
En  plus  d’une  spiritualité,  MLK  reprend  à  Gandhi 
une méthode de lutte collective. D’abord,  le combat 
contre l’injustice ne peut se mener seul : il nécessite 
de rassembler un maximum de personnes. MLK 
s’appuie  ainsi  sur  la  NAACP,  mais  aussi  sur  une 
fédération des pasteurs noirs des États du sud, 
sur des groupes d’étudiants noirs de  tous  les USA. 
Il  s’allie  aussi  avec  des  leaders  de  combats  contre 
les  inégalités,  ainsi  qu’avec  le  monde  culturel  : 
Mahalia Jackson, Joan Baez, Bob Dylan participent 
à la Marche sur New-York de 1963… Parfois, son 
choix de la non-violence est critiqué. Il en explicite 
le bien-fondé aux militants noirs tentés de recourir 
aux  émeutes  dans  les  ghettos  :  pour MLK,  la  lutte 
violente entraîne la répression et n’aboutira à aucun 
changement politique.
Le conflit, MLK le vit aussi à l’intérieur de lui-même : 
c’est  sur  fond  de  dépression  permanente,  d’alcool 
et  d’infidélité  conjugale  qu’il  mène  son  combat. 
Néanmoins, ce combat n’est pas d’abord émotionnel, 
il s’appuie sur une analyse socio-politique rigoureuse. 
Une sorte d’application du voir-juger-agir de la JOC. 
Il  structure  sa  réflexion  avec  des  grilles  d’analyse 
marxistes (même s’il n’adhère pas au communisme 
à qui il reproche son antithéisme et son concept de 
lutte des classes qui conduit à la révolution violente). 
Sa formation intellectuelle est très solide et lui permet 
de saisir les enjeux de ses combats. Mais sa capacité 
de parler aux foules, ses qualités de prédicateur, et 
même de tribun l’ont aidé à diffuser ses analyses et 
à mobiliser les masses. Son discours I have a dream 
est un chef d’œuvre d’appel à la réconciliation qui va 
de pair avec une dénonciation des responsables des 
injustices.
Il reprend encore à Gandhi des techniques de 
résistance  non-violente  à  la  répression  policière. 
Les militants impliqués dans les boycotts, marches 
de protestation ou sit-in, sont entraînés à ne pas 
répliquer  aux  coups.  Et  cela  jusqu’à  accepter 
l’éventualité d’être tué.

MLK va aussi veiller à ce que, de plus en plus, la 
télévision puisse donner à voir aux Américains la 
violence  de  la  répression. Ainsi,  lors  d’une marche 
pour  le  droit  de  vote  organisée  entre  Selma  et 
Montgomery, en 1965, les images ont scandalisé les 
Américains. Quelques mois plus tard, la loi sur le droit 
de vote des noirs était votée.
Enfin, MLK a repris à la NAACP sa tradition de porter 
plainte devant les tribunaux, et même devant la Cour 
Suprême.  Ses  contacts  –  souvent  très  conflictuels 
– avec Kennedy et Johnson ont permis aussi des 
avancées juridiques capitales.

Pour aller plus loin

Sylvie LAURENT, Martin Luther King. 
Une biographie, Paris, Seuil-Points, 2016.



Lard du 
conflit :           
recette !
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Composée des 
ingrédients récoltés 
par les cinquante 
participants du 
week-end et d'après 
leurs suggestions, 
voici une recette de 
« l'art du conflit ». 
Loin d'être la seule 
possible et en aucun 
cas une « recette 
miracle », elle 
propose quelques 
composantes et 
démarches utiles. 
Pour mettre ces 
ingrédients en 
évidence, les 
participants ont 
découvert et analysé 
trois conflits sociaux 
vécus.

Muriel COMPÈRE

La recette
Prendre d'abord les mots pour en faire des récits, oser 
une parole. Croiser ces paroles avec l'écoute, pour 
entendre et comprendre les différents points de vue.

Observer les solidarités qui se développent autour du 
conflit, en mobiliser de nouvelles, créer des alliances.

Se former : le bon conflit demande des capacités, 
pouvoir s'organiser, développer une méthode. Cela 
peut être un entrainement à la non-violence, un 
apprentissage de l'art de négocier, des stratégies de 
résistance. Parfois un médiateur pourra aider, souvent 
des compromis seront nécessaires. 

Apprendre les lois et connaître ses droits. 

Ensuite, rendre le conflit visible en interpellant des 
médias, lancer des fusées d'appel dans différentes 
directions (télé, radio, journaux, réseaux sociaux, ...). 

Tout au long de la préparation, prendre appui sur 
des convictions et des valeurs, les faire ressortir, les 
hiérarchiser, garder à l'oeil « pourquoi » et « au nom de 
quoi ». 

Prévoir du temps, se préparer à durer, à tenir. 

Ajouter une bonne dose de persévérance et une bonne 
dose d'audace... Oser, se lancer, résister !  

Voilà votre conflit est prêt à être dégusté... 

Grève en maison de repos
Les Opalines  est  un  établissement  d'hébergement 
pour  personnes  âgées  dépendantes,  situé  à 
Foucherans  dans  le  Jura.  En  2017,  une  dizaine 
d'aides-soignantes se mettent en grève, pendant 117 
jours, pour dénoncer leurs conditions de travail et 
les conséquences pour les personnes âgées. Travail 
en sous-effectif, manque de temps pour réaliser  les 
soins, cadences infernales sont le lot quotidien de 
ces femmes (dont un homme) confrontées à des 
situations de détresse humaine face auxquelles elles 
se sentent impuissantes. 
Tout au long de leur action, elles trouvent appui auprès 
des  résidents  et  de  leurs  familles.  Avec  l'aide  des 
syndicats, elles rencontrent et interpellent le directeur 
général du groupe dont fait partie les Opalines. Grâce 
à un article de Florence Aubenas, dans Le Monde, 
le conflit jusque-là méconnu est largement médiatisé. 
Leur action brise un tabou : le silence autour des 
conditions de vie dans ces établissements privés est 
en effet  très  lourd. Elles donnent  tort à ceux qui au 
début de la grève ont rigolé en disant : « vous n'aurez 
rien, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais ». 
Voir Florence Aubenas, Le Monde, 18 juillet 2017 : 
« On ne les met pas au lit, on les jette » : enquête sur 
le quotidien d'une maison de retraite.
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Les ingrédients

Des mots

de grandes oreilles

Des mains tendues
des « je »  et des « nous »

des compromis
des alliances

de l'organisation des droits

des relais pour la visibilité

des convictions
de l'audace

de la persévérance

L’école des devoirs dans le quartier 
Saint-Nicolas
En  plein  centre  du  quartier  Saint-Nicolas,  près 
des  bureaux  du  Cefoc  à  Namur,  le  presbytère  est 
inoccupé depuis plusieurs années. Une ancienne 
bâtisse  avec  de  nombreuses  pièces  et  un  grand 
jardin : l’idéal pour accueillir une partie de l’école des 
devoirs (EDD) à la recherche de locaux proches des 
familles.  Une  convention  d’occupation  est  signée 
avec  la Fabrique d’église qui soutient ce projet. On 
est en 2011. Trois ans plus tard, en octobre, l’évêché 
décide de nommer un curé. Celui-ci donne trois mois 
à  l’EDD pour  quitter  les  lieux. Déménager  en  plein 
milieu  de  l’année  scolaire  ?  Finalement,  un  accord 
intervient pour prolonger. 
Les volontaires, les responsables, les familles et les 
enfants ne se résolvent pas à cette décision. L’EDD 
s’est  développée  et  constitue  un  outil  d’intégration 
sociale essentiel. Ils interpellent le pouvoir communal 
qui propose d’aménager  l’immense presbytère pour 
que le curé et l’EDD puissent cohabiter. Rien n’y fait. 
Le CPAS et le Fonds du logement se mobilisent pour 
trouver des locaux dans la rue. Et fin juin, événement 
couvert  par  la  presse,  l’EDD  quitte  le  presbytère. 
Le mobilier et le matériel sont transportés dans des 
brouettes par les volontaires, par des habitants et 
des membres des associations et par l’échevine de la 
Cohésion sociale qui voulaient marquer leur soutien.
Ce  conflit  rendu  public  a  eu  un  effet  positif.  La 
population a pris conscience de la réalité et 
fait  connaître  les  nombreux  projets  où  l’on  peut 
s’impliquer. Elle a aussi découvert qu’une dynamique 
d’action  collective  est  possible  pour  construire  un 
quartier populaire où il fait bon vivre ensemble et 
qu’on est fier d’habiter. Une conscience plus politique 
s’est forgée au sein de la Concertation de quartier qui 
était prête à affronter le conflit suivant… 

Grèves en prison
Xavier  Lambrecht  est  aumônier  régional  en  milieu 
carcéral. Notamment à Lantin, la plus grosse prison 
wallonne et une des plus sales. Issu du secteur de 
l'éducation permanente, il est très sensible à ce que 
chaque personne soit prise au sérieux, au même titre 
que ce qu'elle a à dire : détenus comme agents ! 
En  2016,  une  grève  de  6  semaines  a  immobilisé 
la  prison  de  Lantin  et  causé  beaucoup  de  dégâts, 
matériels et humains. Le gouvernement décide une 
diminution du personnel de 10% dans la fonction 
publique, et donc aussi dans les prisons. Les 
conséquences pour Lantin sont énormes.
En  2018,  nouvelle  grève  (4  semaines)  car  les 
dispositions prises par le gouvernement auront pour 
conséquence de supprimer les primes sans lesquelles 
le  salaire  des  agents  est  vraiment  bas.  Cette  fois, 
une  coalition  est  organisée  avec  les  syndicats 
flamands.  De  leur  côté,  les  détenus  réclament  le 
service minimum, impossible à organiser à Lantin qui 
fonctionne en permanence en service minimum ! 
Les  conditions  de  travail  déplorables  des  agents 
méritent la grève ! Les conditions de vie des détenus 
méritent un service minimum. Tout en soutenant les 
piquets, Xavier refuse les paroles « anti-détenus ». 
Il  entre  en  prison  pour  marquer  par  des  gestes 
son  soutien  aux  détenus.  Il  a  parfois  l'occasion  de 
les  sensibiliser  aux  points  de  vue  des  agents  et 
inversement. Il interpelle les médias. La direction, 
elle aussi, a un contact étroit avec les détenus. Aucun 
accord satisfaisant n'est trouvé, le conflit persiste.
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Quelques mots, glanés au fil du voyage, pour garder une trace du chemin parcouru, des trouvailles et 
des galères des uns et des autres. Les textes qui suivent ont été écrits par les différents carrefours en fin 
de week-end, « à la manière de... ». Chaque groupe est parti d'un texte poétique et s’est inspiré de son 
architecture en y plaçant ses propres mots, ses réflexions et son cheminement.

Récits de voyages               
des mots et des conflits

Écrit à la manière de Martin Luther 
King : « I have a dream »

                                                            

Pour faire le portrait d'un conflit 
Écrit  à  la  manière  de  Jacques  Prévert,  d'après  : 
« Pour faire le portrait d'un oiseau »

Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte... ou fermée ! 
peindre ensuite
quelque chose de lié
quelque chose de complexe
quelque chose de noué
quelque chose de tranchant 

Parfois le conflit arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues 
années
avant d'éclater
Ne pas se décourager
oser l'accueillir, le nommer, le regarder, le 
mesurer. 
Démêler le fil s'il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur du cheminement 
n'ayant aucun rapport
avec son dénouement
Pendant tout ce temps, 
observer la plus exigeante écoute, 
lier des solidarités, nouer des alliances 
pour effacer un à un tous les barreaux
Si la porte se referme,
c'est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais si elle reste ouverte, c'est bon signe
signe que vous pouvez signer collectivement. 



La tirade du conflit 
Écrit à  la manière d'Edmond Rostand, d'après « La 
tirade des nez »
Cyrano  à  Martin  Luther  King  dit  :  «  vous  avez  un 
conflit... très grand ! » 
-  Ça  c'est  votre  point  de  vue,  on  pourrait  en  avoir 
d'autres !
Agressif : Avec un tel point de vue, vous n'obtiendrez 
jamais jamais jamais jamais de solidarité et d'alliance !
Amical : dans l'amour et l'humanité, on ne va pas se 
disputer pour des enjeux aussi peu importants !
Analytique  :  c'est  pas  aussi  simple,  déplions  la 
complexité du conflit, du langage sur la violence !
Cyrano met son gilet jaune : on ne nous écoute plus, 
on nous taxe, le gouvernement veut du chiffre, nous, 
de la justice sociale ! Citoyens, unissons-nous !
Médiateur : faisons du conflit un désaccord fondateur ! 
Que chacun s'exprime et écoute l'autre !
En  colère  :  Y  en  a  marre,  marre,  marre  de  s'faire 
avoir ! Quels déboires !
Cefoc : Le conflit est un art, nous avons du nez pour 
vous éclairer, venez sans hésiter! Devenez artistes, 
vous repartirez comblés !
Combattif  : Vivement  le prochain conflit, même pas 
peur !

J'ai mis dans ma gibecière
Écrit à la manière d'Arthur Haulot résistant, poète et 
conteur belge

mon éthique, ma légitimité, 
mes convictions, mes valeurs, 
mes audaces et ma ténacité
 
Je me suis noué au cou 
un foulard fou d'espérance
dans ma poche, j'y ai mis des alliances 
et me suis nourri.e d'informations
J'ai affronté maintes divergences et
provocations avec créativité
 
J'irai jusqu'au bout du monde 
de conflit en conflit 
et je rentrerai chez moi 
avec mon chapeau de tempête 
et ma gibecière

Ecrit à la manière de portraits chinois...

Des mots traversent les réflexions, 
voici leurs définitions
Colère / indignation
La colère est un sentiment, une émotion. Ce n'est 
ni bien, ni mal. Elle est en amont de l'éthique.                                    
L'indignation, c'est de la colère avec un jugement ; 
« est-ce juste ou injuste ? » La question éthique se 
pose dans « ce que je fais de ma colère ».
Agressivité / agresser, violence 
L'agressivité est une force de vie, force d'affirmation 
de soi, une pulsion nécessaire à la vie. Un « Vouloir-
vivre », dirions-nous au Cefoc ! Elle est en amont 
de la morale, ni bien, ni mal. L'agressivité peut se 
traduire par de l'agression, une attaque de l'autre pour 
l'éliminer ou pour l'écraser physiquement, moralement. 
L’agressivité devient alors violence. 
Conflit (et confrontation, affrontement, 
opposition)  / violence 
Le conflit est la rencontre de deux « agressivités », 
deux forces de vie et d'affirmation, personnelles (des 
points de vue, des intérêts opposés) ou collectives : 
force d'affirmation d'un groupe, d'une ethnie, d'une 
culture, d'un genre. C'est un fait. 
Comment le conflit est-il vécu, mis en œuvre ? Dans 
la parole échangée, le dialogue, la recherche d'un 
compromis (au moins temporaire), ce qui implique 
le respect de l'adversaire et rend nécessaires des 
espaces d'expression du conflit ? Ou dans la violence 
qui élimine, qui nie ou qui domine ?



L’éducation,  c’est  un  apprentissage.  La  vie  nous 
prouve tous les jours que nous sommes des 
apprentis  en  permanence  et  donc  à  tout  âge.  En 
suivant  une  formation  d’animateur  socio-culturel  en 
éducation permanente l’année dernière,  j’ai compris 
que ces notions de partage des savoirs, d’intelligence 
collective avaient élu domicile dans mes cellules 
depuis de nombreuses années déjà. Toutes ces 
notions liées à l’humain, la découverte de l’autre, sont 
là  dès  la  naissance  et  évoluent  avec  le  temps,  les 
rencontres, les voyages mais aussi les souffrances et 
les aléas qui façonnent le chemin de chacun.
Les  échanges  sont  des  outils  qui  permettent  de 
maintenir un certain équilibre entre les humains, le 
cœur  est  l’organe  physique  qui  induit  la  vie.  À  un 
autre  niveau,  le  cœur  fait  vibrer  une  intelligence 
émotionnelle à laquelle chacun peut accéder en 
conscience. On parle ici d’amour : amour inné, amour 
cultivé,  amour  partagé,  né  de  cette  intelligence  du 
cœur que chacun est libre de développer… ou pas !
Garder  le  cœur  à  l’esprit,  sortir  des  peurs  et  des 
préjugés, une gageure idéaliste ?                             

Ou  une  forme  «  d’Art  »  pour  reprendre  l’angle  par 
lequel  le  conflit  fut  abordé  lors  du week-end ? Voir 
la  richesse  en  chacun  et  au  travers  des  partages, 
révéler  la part « talentueuse » de soi et de l’autre... 
L’Art est  la culture du beau,  l’art adoucit  les mœurs 
mais surtout il sommeille en toute personne, il est une 
porte  ouverte  vers  l’expression.  L’oser,  c’est  sortir 
des définitions imposées par les sociétés réductrices 
et  socio-économiques hiérarchisées,  c’est  retrouver 
sa créativité, son pouvoir personnel.  
L’art  comme  l’éducation  permanente  sont  des 
bombes  pacifistes,  elles  montrent  le  chemin  de  la 
liberté d’être, d’exister, elles font éclater les diktats... 
même au sujet du conflit ! Beau défi !
Tant la préparation de ce week-end que son 
déroulement m’ont permis de  trouver,  retrouver des 
valeurs  qui  nourrissent  l’âme  et  le  cœur.  Merci  à 
l’équipe Cefoc de m’y avoir fait goûter…

Fabienne a 57 ans et elle découvre l’éducation permanente en « novice ». À son âge, l’idée du noviciat 
est un peu particulière. Peut-on « tomber » en éducation permanente à tout âge, pour reprendre la jolie 
expression de nos amis canadiens lorsqu’ils parlent d’amour ?

Fabienne HINCOURT

Témoignage d’une novice en quête 
d’éducation permanente

« Conflit et vivre-ensemble font-ils 
bon ménage ? »
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Vivre ensemble. 

Deux mots sur toutes les lèvres. Au bout de la plume de tant de journalistes. 
Sous la loupe de nombreux chercheurs. Sous le feu des projecteurs. Et ce, 
depuis quelques années. 

Deux mots au cœur du projet du Cefoc. Et ce, depuis toujours. 

Le Centre de formation Cardijn (Cefoc) propose de réfléchir, en groupe, 
au « vivre-ensemble » à tous les étages : depuis la vie en famille jusqu’à 
la vie en société, en passant par la vie dans le quartier. Dans ses groupes 
d’Éducation populaire, il pose davantage la question du « pourquoi » (et du 
« pour quoi ») que celle du « comment ». À la manœuvre de cette étude, 
il n’est donc pas étonnant que le Cefoc s’interroge en empruntant la porte 
d’entrée éthique : qu’est -ce que bien « vivre ensemble » ? Quels projets de 
société sont poursuivis derrière cette notion tant à la mode ? 

C’est que l’expression revient sur le devant de la scène. Mis à toutes les 
sauces, le vivre-ensemble a désormais ses festivals, ses appels à projets, ses 
enquêtes, ses sondages, ses chantiers, ses baromètres. Employé à profusion 
dans les campagnes électorales mais aussi dans les médias et dans le monde 
associatif, il est devenu un concept fourre-tout. La notion est galvaudée, 
banalisée, détournée. 

L’ouvrage propose de déconstruire, pour mieux la reconstruire, la notion de 
vivre-ensemble. Il avance des propositions pour œuvrer, concrètement, à un 
« mieux vivre ensemble » dans le sens de plus de démocratie, de justice, de 
solidarité. Il plaide pour une approche qui réhabilite la dimension conflictuelle, 
en prenant appui sur des expériences concrètes d’Éducation populaire. 

Centre de formation Cardijn asbl
Rue Saint-Nicolas, 84 
B-5000 Namur
 +32 81 23 15 22
info@cefoc.be - www.cefoc.be

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Vanessa DELLA PIANA
Philippe PIERSON
Thierry TILQUIN

Dans sa dernière publication, le Cefoc interroge une notion à la mode et mise à toutes 
les sauces : le « vivre-ensemble ». Pour Charles Rojzman, psychosociologue, « Dans 
l’acception courante, vivre ensemble suppose que les conflits ne doivent pas exister. 
Nous devons tous nous aimer ou du moins nous respecter avec nos différences. L’idée 
est belle et louable, mais elle omet un point essentiel : nous ne sommes pas seulement 
différents, nous sommes aussi en désaccord ». Nos  sociétés  refoulent  les  conflits. 
Tout ce qui peut menacer la quiétude (apparente) de nos démocraties effraye. Il faut 
contenir le désordre, que les conflits ne se voient pas, qu’ils se taisent. En témoigne la 
manière dont des élus et des médias traitent les mouvements comme celui des Gilets 
jaunes. Les réfractaires à l’ordre établi sont souvent considérés comme des dangers 
pour la cohésion de la société. 
Dans son ouvrage, le Cefoc entend réhabiliter la notion de conflit. Non pas l’affrontement 
stérile (comme on l’observe si souvent dans les débats télévisés). Non pas la violence 
(qui consiste à nier  l’humanité de  l’autre, à chercher à  le dominer, à supprimer ses 
différences). Dans la logique du conflit, l’autre est considéré comme un alter ego avec 
lequel  il y a désaccord. Chacun peut défendre ses arguments et être entendu, dans 
la perspective de construire du commun. Rétablir le conflit dans les relations sociales, 
c’est donc le meilleur moyen d’éviter la violence ! 



Samedi 8 décembre. Rond-point 
Leclerc, 14 heures
[...] Kéké propose une action : tout le monde rentre 
dans le Leclerc « en civil » – c’est-à-dire sans gilet 
jaune  –,  remplit  un  chariot,  puis  se  dirige  vers  les 
caisses.  Coup  de  trompette,  on  enfile  les  gilets  et 
on abandonne les courses en criant : « On est le 8 
du mois, et, désolés, on n’a déjà plus d’argent ! » 
Quelques petites voix se font entendre. Ici, tout le 
monde a plus ou moins un lien avec Leclerc, des 
proches qui y travaillent ou bien comme client, tout 
simplement. « Je ne suis pas assez culottée pour y 
aller », murmure quelqu’un.
Une vingtaine de volontaires finissent par se disperser 
dans les rayons, sous les affiches célébrant la « foire 
au  porc  ». Aucune  consigne  n’a  été  donnée  sur  la 
façon de remplir les chariots. Mais sans se concerter, 
tous – ou presque – y entassent la même chose : 
leurs  fantasmes.  L’une  accumule  des  cadeaux  de 
Noël démesurés pour les enfants (« J’en ai trois 
à charge et 25 euros de budget pour chacun »). 
Béret et allure de rentier bonhomme, Christian rafle 
des dessous féminins par brassées, bas et culottes 
exclusivement. Un couple s’offre  les courses dont  il 
rêve, que de la marque, même pour les boîtes de 
thon, et sans regarder les prix. C’est la première fois : 
« D’habitude, on a la calculatrice à la main, ça prend 
des heures. » Martine est perdue, elle ne va plus au 
Leclerc depuis longtemps. « Trop cher. »

Aujourd’hui,  les  virées  dans  les  hypermarchés  ont 
changé  de  goût.  Fini  la  grande  fête  innocente  des 
années  1980,  avec  son  sentiment  d’opulence  et 
de liberté. « On y va, bien obligé, mais humilié. Un 
jour, ça pétera aussi. La rage n’est plus très loin », 

Regard
En décembre dernier, 
après avoir passé un mois 
sur les carrefours giratoires 
en France, Florence 
Aubenas, journaliste au 
journal Le Monde écrit une 
chronique : « Gilets jaunes : 
la révolte des ronds-
points ». Quels « vouloir-
vivre » transparaissent en 
filigrane de ces vécus ? 
Voici un autre regard sur 
ce mouvement, au travers 
de quelques morceaux 
choisis.
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dit quelqu’un. Coup de trompette. Les gilets sortent, 
en  même  temps  qu’une  Marseillaise. Certains 
photographient  le  chariot  qu’ils  ne  prendront  pas. 
« C’est déjà ça. »

Dimanche 9 décembre. Rond-point de 
Samazan, 15 heures
On se croirait à un barbecue en famille, ça discute 
par  groupes,  un  gobelet  à  la main. « Au début, on 
ne savait pas où on mettait les pieds », raconte une 
retraitée.  Des  gens  arrivaient  de  partout,  seuls  en 
général, sans se connaître, pas  très sûrs de  rester. 
Personne  n’osait  vraiment  se  parler,  certains  n’ont 
rien dit pendant longtemps, dos courbé dans un coin. 
On les a vus peu à peu se redresser.
Et puis, que s’est-il passé ? Comment tout le monde 
s’est soudain retrouvé à déballer devant de parfaits 
inconnus – « Des gens à qui on aurait marché 
dessus chez Leclerc à peine deux semaines plus 
tôt, sans les saluer » – les choses les plus profondes 
de sa vie ? Des choses si  intimes qu’on les cachait 
soigneusement jusque-là, « sauf parfois entre amis, 
mais c’était gênant ». La cahute est devenue le lieu 
où « les masques tombent ». Plus de honte. « Ça fait 
dix ans que je vis sans sortir, à parler à ma chienne. 
Aujourd’hui, les digues lâchent », dit une infirmière.
Chacun a son histoire, toujours très compliquée, mais 
toutes se ressemblent au fond, un enchevêtrement 
de problèmes administratifs, de santé, de conditions 
de travail. Pris à part, chacun des éléments paraît 
logique, voire acceptable, mais placés bout à bout, ils 
finissent par former une infernale machine à broyer.
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L’invitation  a  remporté  un  vif  succès  et  le  groupe 
initialement  formé  s’est  divisé  en  deux  :  à  Fratin, 
dans les locaux de Tribal Souk (Centre d’Expression 
et de Créativité) et à Rossignol, dans  les  locaux de 
Not’Paysage (Maison d’Accueil Communautaire). 
Les  domaines  de  l’art  sont  nombreux  :  arts  du 
spectacle, musique, cinéma, arts plastiques, littérature, 
photo, street art,… Dès lors, la méthodologie utilisée 
s'est naturellement orientée vers deux espaces : un 
espace plus « traditionnel » de paroles et un espace 
plus « créatif » et moins verbal, où sont explorées 
différentes  formes  d’expressions.  Cet  aller-retour 
entre  l’espace «non-verbal » et  l’espace « verbal », 
encouragé  par  le  duo  de  formatrices,  Paulette 
Cornet et Céline Trujillo Trujillo, fait la particularité 
et  la  richesse  de  cette  formation  centrée  sur  l’Art 
et la créativité, main dans la main avec les outils 
artistiques et créatifs.

C'est quoi l'art ? C'est quoi la 
créativité ? 
Dans le cadre de la formation, seront définis ce que 
sont  l’art et  la créativité, à un moment donné, dans 
un lieu et une époque donnés, avec des contextes 
sociaux et culturels différents (l'Habitus, pour utiliser 
un  concept  du  sociologue  Pierre  Bourdieu),  avec 
les particularités, les forces et les faiblesses, les 
ressemblances et  les différences des personnes du 
groupe. 
La question est posée, d’emblée, aux participant.e.s 
mais aussi, parallèlement, à d’autres personnes – de 
secteurs différents, artistiques, culturels ou autres. 
Tenter de définir l'Art c’est à la fois se poser la question 
de l’ESSENCE de l’Art  (ce qui touche à son essence, 
à son identité profonde) et du SENS de l’Art (quelles 
directions,  quels  angles,  quels  objectifs  donner  à 
l’Art ?) Quelle place avons-nous envie de donner à 
l'art dans nos vies et dans la société ? En quoi  l'art 
peut-il être « utile », pour soi et pour la société, dans 
des  domaines  aussi  différents  que  l'éducation,  le 
social, le psychologique, le médical, l'environnement, 
la  politique  ?  L'art  peut-il  être  «  utile  »  dans  nos 
vies ordinaires ou extra-ordinaires ? Dans nos jours 
paisibles, dans nos révoltes ou nos résistances ? 

Des voies silencieuses
Et  la créativité dans  tout ça ? Est-elle différente de 
l'art  ?  Fait-elle  partie  de  l'essence  même  de  l'être 
humain  ?  De  nombreuses  professions  mettent  la 
créativité  à  l'œuvre  :  les  artistes  forcément  mais 
aussi les artisans, les responsables des centres 
d'expression  et  de  créativité,  des  centres  culturels, 
des  cinémas,  des  bibliothèques.  Et  si  l'art  et  la 
créativité étaient partout ? 
Y  réfléchir  ensemble,  c’est  se  réapproprier  un  droit 
important pour tout être humain, qu'il soit  « expert » 
ou non,  « artiste » ou non : le droit de l'esprit créatif 
et critique. Le droit de définir l'Art, pour soi, avec ou 
sans grand A, en tenant compte ou pas de ce qu'en 
disent différent.e.s théoricien.ne.s. 
Prendre  la  parole  au  sujet  de  l'art,  s'en  donner  le 
droit, l'espace et le temps, c'est aussi une manière de 
prendre sa place dans la société d'hier, d'aujourd'hui 
et de demain, en tant que citoyen-ne.s.  
Certaines personnes parlent de dons ou de talents, 
d'autres  parlent  de  temps  et  de  travail.  D'autres 
encore parlent de passions ou d'envies. Devant cette 
diversité  des propos,  des définitions,  des points  de 
vue – et des valeurs qui en découlent –, il est bien 
l'heure de retrousser nos manches de créativité et de 
se mettre au travail ! 
Les  résultats  des  premières  récoltes  sont 
enthousiasmants  :  l’art  émerveille,  fascine,  rend 
heureux, pousse à l’action, individuelle et collective, 
donne le ton, les tons, les envies et futurs, pour la 
société. Se poser  la question du sens de  l’art nous 
parlerait également du sens de la Vie… Rien que ça ! 
Voici le programme enchanteur et prometteur de cette 
formation « Art et Sens » : une parenthèse artistique 
et critique pour toutes et tous, que l'on se dise artiste, 
artisan.e.s,  passionné.e.s,  interrogateurs.trices, 
spectateurs.trices, spect-acteurs.trices ou simples 
curieux.ses... Une bulle de paroles, d'expressions et 
de réflexions pour toutes les voies, et toutes les voix, 
qu'elles soient plus régulièrement entendues ou plus 
silencieuses.

L'Art et la Créativité             
dans nos vies                  
En septembre dernier, une formation « Art et Sens » a démarré en Province du 
Luxembourg. « Le sens de l’Art, l’essence de l’Art : à la portée de toutes et tous ? ». 
Une démarche en neuf matinées pour se donner le temps de réfléchir, ensemble, à la 
question de l’art et de la créativité. Parole aux « voies silencieuses ».

Céline TRUJILLO TRUJILLO
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Echos

Si vous avez envie de 
répondre à cette question 
et de participer à cette 
« grande récolte des 
définitions de l’Art », vous 
pouvez les envoyer à 
celine.trujillo@cefoc.be

« Une voix 
silencieuse » de 
Catherine Aledda, 
photographe et 
participante à la 
formation Art et 
Sens du Cefoc



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

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

Un toit pour toi… 
Un toit pour tous! 

En Belgique, comme ailleurs, la question du logement 
touche beaucoup de personnes. Certaines vivent 
dans des habitats insalubres ou trop petits pour la 
taille du ménage. 
D’autres ont énormément de difficultés à y accéder : 
revenus  insuffisants  ou encore  sélection  injuste des 
candidats locataires sur base de l’origine. 
D’autres encore, que  les circonstances de  la vie ont 
jetés dans la rue ou ont amenés dans notre pays, 
ne peuvent compter que sur les abris de nuit ou les 
associations pour trouver un toit provisoire. 
Or, se loger fait partie des droits essentiels de tout être 
humain comme cela est inscrit dans la Déclaration 
des Droits Humains dont on vient de fêter les 70 ans. 
Que faire alors pour que ce droit soit respecté pour 
tous  ?  Quels  acteurs  doivent  se  mobiliser  ?  Les 
citoyens, les locataires, les propriétaires, le politique, 
les associations ? 
Face  aux mêmes  difficultés  par  rapport  au  droit  de 
se  loger,  comment  les  personnes  d’ici  et  d’ailleurs 
peuvent-elles se solidariser ? 

GSM, GPS, voitures autonomes, robots au service de 
personnes âgées …
Sommes-nous en train de passer de la science-fiction 
à la réalité ?
L’intelligence artificielle est -t-elle en train de prendre 
nos emplois, de décider pour nous, bref de nous 
supplanter dans notre responsabilité et notre liberté ?
Ces questions sont-elles le fruit d’une peur ancestrale 
face aux nouveautés technologiques ?
Ne  serait-ce  pas  l’occasion  de  sortir  de  l’opposition 
machine-homme pour nous pencher sur ce que nous 
voulons comme société ? 
Comment  et  à  quelles  conditions  les  intelligences 
artificielles  peuvent-elles  nous  aider  à  rendre  la 
société plus juste et plus démocratique ?
Fidèles  à  notre  méthode,  nous  partirons  de 
l’expérience des participants et nous croiserons nos 
réflexions avec celles du philosophe Alain Loute.

En mai 2019, votons tous pour élire la nouvelle Équipe centrale !
Vous  le  savez,  en  2019,  le  Cefoc 
prépare  l'élection  d'une  nouvelle  Équipe 
centrale. Le numéro dernier d'Atout Sens, 
« Rallumeurs de démocratie », présentait le 
rôle de cette équipe au Cefoc, la valeur de 
démocratie qu’elle porte et met en œuvre. 
C’est une structure composée de membres 
de groupes de formation et de formateurs-
volontaires  élus  pour  quatre  ans  !  Tous 
sont  membres  de  l’Assemblée  générale 
et participent, à ce titre notamment, à 
l’orientation du projet du Cefoc. 

En choisissant parmi les candidats, issus 
de  toutes  les  régions,  vous  soutiendrez 
ceux qui auront accepté de se présenter : 
leur engagement le mérite. Un seul conseil, 
donc : votez ! Et ce, via les formulaires que 
vous  recevrez  bientôt,  que  vous  pouvez 
renvoyer au Cefoc par la poste ou par 
l’intermédiaire  de  vos  formateurs,  pour  le 
mercredi 29 mai ! 

Date 
Samedi 27 avril 2019 

Lieu 
Maison des Associations                                          
21, place Mansart,                     
7000 LA LOUVIÈRE 

Date 
Samedi 4 mai 2019 

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

JOURNÉES REGIONALES


