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Édito
Je me déconnecte, tu te reconnectes...
Pour certains, l'été sonne l'heure de la déconnexion ! 
Il s'agit de prendre le temps qu'on ne se donne pas 
pendant l'année pour... s'arrêter, se promener, vivre 
plus cool, dormir le matin... Parvient-on pourtant à 
s'éloigner des technologies qui ont parfois tendance 
à « nous posséder » plus que l'inverse ? Le GSM 
qui attend qu'on réponde dans l'instant (ou presque) ; 
le smartphone qui nous relie au reste du monde en 
permanence ; les connexions Internet qui nous rendent 
parfois dépendants d'une certaine communication 
virtuelle, rapide, pressée, au détriment de contacts 
réels qui respectent les rythmes parfois « plus lents » 
de chacun... ? (lents selon une certaine norme du 
moins).
Pas facile de se protéger ni de protéger les enfants des 
effets pervers de ces réalités d'aujourd'hui (comme la 
vitesse, la tendance au zapping...) !
Septembre sonne l'heure de la grande reconnexion : 
la rentrée des classes, la prise politique rebranchée, 
et le retour de la revue du Cefoc qui nous relie 
notamment aux activités de l'an dernier : le thème de 
la justice, service public à préserver notamment des 
prédateurs adeptes de l'austérité (dossier pages 5 à 
12) ; le thème de la tolérance et ses échos auprès 
de deux jeunes participants d’un groupe (pages 14-
15) ; l'écho d'une visite qui a déplacé les personnes 
et leurs représentations, de Comines à Molenbeek, 
de la crainte du radicalisme à l'accueil chaleureux 
par des représentants d'associations liées au monde 
musulman (page 13).
Quant aux activités de l'année à venir, vous 
découvrirez un partenariat qui a tout l'avenir devant 
lui : celui qui se met en place avec l’association 
Carrefour des cultures (pages 3-4) ! Et pour ceux 
qui sont branchés sur Facebook, rendez-vous sur 
la toute nouvelle Page Cefoc ! Si ce n’est pas votre 
cas, pas d’inquiétude : le Cefoc ne compte pas faire 
d'excès de zèle en matière de connexion... aux 
réseaux sociaux !
Prenons le temps de nous reconnecter, en douceur si 
possible, bonnes lectures !
Bénédicte Quinet
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Anne-Sophie Van Lippevelde, tu es formatrice 
à Carrefour des Cultures, peux-tu présenter le 
projet de cette association ?
Carrefour des Cultures (CDC) est créé au début des 
années 2000, par les porteurs de deux associations 
issues des immigrations congolaise et marocaine. 
La volonté était – et est toujours – de contribuer 
au développement d’un vrai dialogue entre les 
communautés, à la construction d’une société 
véritablement interculturelle. Nous entendons par 
« interculturelle » une cité dont tous les membres, 
quelle que soit leur origine, puissent participer aux 
débats, s’intégrer à une citoyenneté active. 
Diversité, citoyenneté et démocratie sont donc des 
sujets phares chez Carrefour des Cultures. 
La première décennie de la présence de CDC, 
comme acteur social et culturel, a consisté en un 
laboratoire visant, pour l’association, à se forger une 
identité. Multiples sont les activités et projets qui ont 
vu le jour lors de cette décennie.
Aujourd’hui, l’association a gagné en maturité et, bien 
évidemment, également dans l’élargissement de son 
effectif et de ses visées. 
Les actions et réflexions de l’asbl se divisent en deux 
volets : le premier est dédié à l’éducation permanente, 
le second est développé autour de l’action sociale, 
par exemple autour du « parcours d’accueil » proposé 
aux nouveaux migrants. 
L’association développe son action dans l’espace 
francophone, avec un port d’attache namurois. Elle 

s’adresse aux personnes de toutes les origines, 
issues des migrations mais aussi aux personnes 
nationales, sans discrimination aucune.  
Depuis quand travailles-tu au Carrefour des 
Cultures et en quoi consiste ton travail ?
Je travaille ici depuis octobre 2016, dans le secteur 
de l’éducation permanente, comme animatrice. Je 
mets également en place différents projets.
Lorsque je suis arrivée, la troisième édition du 
Forum des Médias était en cours. Ce projet a pour 
objectif d’interroger les médias – classiques comme 
alternatifs – et de repenser la sphère médiatique 
sous l’angle de la diversité et de la participation 
citoyenne. Il s’est matérialisé sous la forme d’une 
journée consacrée à la visibilité et à la pluralité des 
médias alternatifs, avec d’un côté des exposants et, 
de l’autre, différents espaces de réflexions.  
Par la suite, j’ai contribué à élaborer le Pluricité n°20, 
la revue de l’association – ce numéro était consacré 
au racisme.
Je me suis également occupée du projet Cinéma 
des Cultures, un événement de quatre jours qui vise 
principalement à mettre en avant les cultures des 
minorités, pour favoriser leur appropriation de l’espace 
public. Il s’agit donc notamment de proposer des films 
d’auteurs étrangers et de favoriser la réflexion autour 
des problématiques qu’ils abordent. J’ai notamment 
assuré les animations lors des séances.
Enfin, j'anime les ateliers de Citoyenneté pour Tous, 
dans la cadre de l’éducation permanente, et je donne 
la formation de Citoyenneté dans le cadre du parcours 
d’intégration, à savoir une formation obligatoire pour 
les primo-arrivants (personnes d’origines étrangères 
qui sont sur le territoire depuis moins de trois ans). 
La Citoyenneté pour Tous m’a d’ailleurs permis de 
découvrir le Cefoc et de passer des moments très 
agréables de partenariat.
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En quoi Carrefour des Cultures fait-il de 
l’éducation permanente ?
Depuis sa fondation, Carrefour des Cultures s’est 
centré sur les axes fondamentaux que sont la diversité, 
la citoyenneté et de la démocratie, qui sont également 
ses thématiques. L’esprit critique constitue l’élément 
moteur de ses finalités et de leurs matérialisations. 
La méthode de travail se fonde sur la rencontre, 
l’écoute, la synergie, les approches multidisciplinaires 
et interculturelles. De plus, les thématiques phares 
de CDC coïncident avec les principes élémentaires 
de l’éducation populaire, tels que définis par Christian 
Maurel, à savoir, « l’éducation du peuple, par le 
peuple et pour le peuple ». La finalité d’émancipation 
d’acteurs agissant dans la société (la citoyenneté 
active) passe par la reconnaissance et la valorisation 
des savoirs, des acquis de tous et de toutes afin de 
construire ensemble une réflexion critique. Comme 
nous aimons le dire au sein de CDC, « il n’y a pas de 
citoyen de seconde zone ». 
C’est ce qui nous anime dans l’espace Citoyenneté 
pour Tous. Cette formation propose des sujets tels que 
la démocratie, la sécurité sociale, l’interculturalité, les 
convictions philosophiques et religieuses, la laïcité, 
le racisme, etc. Bref, des sujets politiques, sociaux et 
culturels. Les participants ne sont pas des éprouvettes 
à remplir. C'est par l’échange, l’enrichissement 
de chacun, reconnu avec ses propres capacités 
cognitives, réflexives et critiques que les formations 
se construisent. 
Carrefour des Cultures, comme d'autres dans 
le secteur associatif de l’éducation permanente, 
s’efforce également de se constituer lui-même en 
acteur de revendication et de transformation.  
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En quoi est-ce important d'avoir un partenariat 
entre le Cefoc et le Carrefour des Cultures ?
Seules, les associations sont bien moins puissantes 
et bien moins visibles. La synergie entre associations 
est nécessaire pour renforcer leur impact et pour 
nourrir leur force. La notion de partenariat et de 
collaboration est très chère à CDC. D’ailleurs, l’asbl, 
depuis son projet initial, a fortement mis l’accent 
sur la concertation, la complémentarité, la solidarité 
au sein de la société civile organisée. Réaliser des 
campagnes communes, mettre en mouvement des 
revendications et des plaidoyers, tels sont, hier 
comme aujourd’hui, des objectifs importants de CDC.
S’ouvrir à une association comme le Cefoc s’inscrit 
dans cette visée de synergie, d’autant plus quand il 
s’agit de questionner la citoyenneté des différentes 
composantes de la société. Ce partenariat sera 
donc bénéfique pour nourrir notre vision de la 
citoyenneté, de la démocratie et de la diversité. 
Ce sera très probablement bénéfique aussi pour 
notre public, qui abordera un contenu de formation 
varié, solide et une méthodologie nourrie par nos 
expériences respectives. Enfin, confronter nos 
méthodes, synthétiser notre manière de voir et d’agir, 
construire en commun une animation constituent des 
ingrédients qui apportent efficacité et efficience aux 
objectifs poursuivis par chacun des partenaires.
Cette collaboration offrira donc une valeur ajoutée 
à tous les acteurs et bénéficiaires en matière de 
citoyenneté, d’autant plus que CDC met en avant la 
diversité, que nous espérons pouvoir cultiver plus 
intensivement encore à d’autres occasions et dans 
d’autres perspectives. 
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Voilà la question qu’une trentaine de participants se 
sont posées au week-end des 13 et 14 mai dernier au 
Centre Lasallien de Ciney.
Comme citoyens, nous faisons le constat que des 
sièges de justice de paix disparaissent suite à la 
fusion des cantons judiciaires. Des prisons sont 
surpeuplées et tombent en ruines. De nouvelles 
prisons se construisent loin des villes et rendent 
l’accès difficile aux familles des détenus. Des avocats 
pro-déo dénoncent une baisse de la qualité de l’aide 
fournie aux plus pauvres. 
Des agents pénitentiaires en sous-effectif font 
régulièrement grève. Même des magistrats 
manifestent contre les politiques du gouvernement. 
De plus en plus, des associations luttent contre les 
effets d’une justice à deux vitesses. 
Quel avenir est promis à la justice, ce pilier fondamental 
de l’Etat de droit. Même si on peut noter certaines 
avancées, d’autres aspects sont préoccupant. Cette 
question aiguë concerne le sens même de la justice, 
et son but ultime dans une société démocratique. 
Derrière les choix politiques qui posés, des logiques 
sont à l’œuvre. Avec les réformes actuelles, quel est 
le projet de société poursuivi ? Quel impact pour des 
personnes concernées en première ligne, pour les 
justiciables, les victimes et tout citoyen ? 
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 Où va la justice ?
Quelle justice pour quel projet de société ?



arbitraire, qui entamerait l’objectivité, obligatoire 
dans la fonction judiciaire. Il pointe aussi la médiation 
comme une évolution positive d’une Justice moderne. 
Malheureusement, les associations qui favorisent 
la médiation sont insuffisamment subsidiées. Pour 
Luc, le Tribunal du travail fonctionne bien aussi : il 
est encore gratuit et y siègent également des juges 
sociaux. Enfin, la Justice de paix est encore un 
service public, gratuit, accessible à tous.

On ne peut pas punir le mal par le 
mal
Khalil Nejjar est traducteur bénévole au parquet de 
Namur. Son travail permet aux justiciables (souvent 
des immigrés d’origine maghrébine) et aux acteurs 
de la Justice de se comprendre. À partir de son 
expérience, il est témoin des nombreux manques 
qui marquent le secteur de la Justice, notamment au 
détriment des personnes défavorisées. Il observe sur 
le terrain des personnes avec lesquelles il travaille, 
les conséquences de l'évolution de la Justice vers les 
objectifs de rentabilité.

Luc Balaes, avocat honoraire depuis peu, a travaillé 
comme avocat de proximité en tant que pénaliste. 
Khalil Nejjar est administrateur délégué à Carrefour 
des cultures (voir pages 3-4 de ce numéro) et 
traducteur bénévole au parquet de Namur. René 
Michel est président de l’ASJ -Liège. Tous trois sont 
intervenus dans le cadre d'une table ronde au sujet 
des évolutions dans le secteur de la Justice.

Pontien KABONGO
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Haro sur la rentabilité des services 
publics ! 
Luc Balaes constate la transformation de la Justice 
comme service public, gratuit et disponible pour tous, 
vers un système judiciaire rentable. Il pointe trois 
dérives. 1°. Les politiques actuelles font doucement 
passer l’idée d’une justice de rentabilité (à la place des 
visées de service public). Par exemple, aujourd'hui, 
lors de leur nomination, les hauts magistrats et 
les chefs de corps ne doivent plus énoncer leurs 
opinions mais établir un « business plan », c'est-à-
dire un plan d'affaire. Il s'agit de « faire de l'argent »... 
L'argent, la rentabilité sont passés tout en haut de 
l'échelle des valeurs. 2° La rentabilité est devenue un 
enjeu aussi pour ce qui concerne les justiciables : le 
droit de greffe est de plus en plus important ; la partie 
perdante doit payer à la partie gagnante des sommes 
d’argent importantes, ce qui a pour conséquence 
une diminution du nombre de procès. 3° Quand 
l'objectif financier prend le pas, cela conduit à une 
Justice à deux vitesses, celle des pauvres et celle 
des riches. Pour celles et ceux qui ont de l’argent, les 
augmentations des tarifs ne posent aucun problème. 
Celles et ceux qui émargent du CPAS peuvent encore 
bénéficier de réductions, même si pour beaucoup la 
désignation d’un avocat pro-déo, appelé aujourd’hui 
Bureau d’Assistance Judiciaire (BAJ), devient de plus 
en plus difficile. La petite classe moyenne a un accès 
de plus en plus limité à la Justice. Ces évolutions 
inquiètent Luc Balaes, notamment parce qu'elles 
risquent de conduire vers plus de violences dans la 
société.
Cependant, dans cette morosité, Luc reconnaît que 
certains pans de la Justice vont bien. Depuis l’affaire 
Dutroux, la Justice pénale a évolué dans un sens 
positif. La place de la victime a été mieux prise en 
compte. Mais il faut toutefois éviter que l’indispensable 
reconnaissance de la victime et de sa parole ne 
donne lieu à certaines dérives de psychologisation 

Évolutions de la Justice                        

Qu'est-ce qu'un « pénaliste » ?
C'est une personne spécialisée dans le droit 
pénal. Le droit pénal ou droit criminel est 
une des branches du droit qui détermine des 
comportements antisociaux (les infractions), 
et prévoit la réaction de la société envers ces 
comportements, la réponse pénale prend le 
plus souvent la forme d'une peine. Le droit pénal 
concerne le rapport entre la société et l'individu. 
Il est souvent opposé au droit civil, qui concerne 
les rapports entre deux personnes morales ou 
physiques. (Wikipédia)

EXPLICATION
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comme institution rigide et protocolaire. Si le souci de 
justice est un besoin humain, c’est aussi une valeur 
philosophique à respecter. Il constate toutefois que 
le recours à la Justice est rapide alors que d’autres 
solutions existent souvent, comme la médiation dont 
les deux parties peuvent sortir gagnantes. Dans le 
système judiciaire, il y a toujours un gagnant et un 
perdant. 
René reconnaît qu’il y a eu un progrès dans les 
procédures et les services d’aide aux victimes. Même 
s’il faut parfois des scandales (Julie et Melissa, les 
actes de terrorisme, etc) pour que certaines lois 
progressent. Depuis mars 2016, un fonds pour les 
victimes d’actes terroristes a été créé.
Depuis 1990, la loi d’injonction oblige la police à donner 
des informations sur les services d’assistance, sur le 
service d’accueil aux victimes dans les tribunaux, sur 
le droit d’être informé sur la plainte dont on est l’objet 
et sur la loi d’aide aux victimes. 
Plutôt que de répondre à la population qui réclame 
plus de répression dans un souci excessif de sécurité, 
il faudrait réfléchir à la notion de cohésion sociale. 
La Justice doit établir le droit et non préserver l’ordre 
établi et la domination des uns sur les autres. En ce 
sens, René plaide pour œuvrer pour une société qui 
favorise le bien-être collectif, qui réfléchisse au sens 
des sanctions, à la réinsertion des justiciables etc.

Pour la population immigrée que rencontre Khalil, la 
Justice est vécue comme inégalitaire, alors qu’elle est 
censée rétablir le droit ; le rapport entre le citoyen et 
la « chose publique » s'effrite ; le rapport « humain » 
entre les acteurs de la Justice et les justiciables est 
quasi inexistant ; il n’y a pas de reconnaissance des 
réalités des justiciables. La démocratie en prend un 
coup.
Pour Khalil, punir n’est pas une solution. Les prisons 
et les peines n’apportent rien. Elles ne préparent pas 
à la cohésion sociale. Il faut travailler ensemble et 
collectivement à la réinsertion. Un mathématicien, 
astronome et philosophe persan du 12e siècle, Omar 
Khayyam, disait dans un poème à propos de la 
punition : « Si tu punis le mal que j’ai fait par le mal, 
quelle différence entre toi et moi ? ». 
Quant à la détention préventive, une détention avant 
le jugement, elle porte en elle une atteinte radicale 
à la présomption d’innocence. Selon Khalil, elle est 
plus souvent appliquée aux personnes immigrées 
ou issues de l’immigration car le parquet se base 
sur quatre risques : la récidive, la collusion, la fuite 
et la perdition des preuves. Comme certains de ces 
détenus sont sans domicile fixe, le parquet estime 
que le risque de fuite est très élevé. La détention 
préventive et la prison n’apportent rien à la société 
sinon la radicalisation. Khalil conclut : « le crime n'a 
pas de nationalité, mais il a une classe sociale ».

La justice, une institution et un 
principe moral
René Michel est président du Service d’aide aux 
justiciables (SAJ) de l’arrondissement judiciaire de 
Liège. La mission de ce Service est d’apporter, à 
leur propre demande, une aide psychologique et 
sociale aux prévenus, condamnés, libérés et aux 
victimes d’infractions ainsi qu’à leurs familles. Il 
distingue la justice comme concept et la Justice 

Omar Khayyam, 1150-vers 1123, écrivain et savant 
persan. Considéré comme l'un des plus grands 
mathématiciens du Moyen Âge, il est surtout connu 
pour ses poèmes appelés « Rubaiyat », ce qui 
signifie « Quatrains ». 

« Quel homme n'a jamais transgressé Ta loi, dis? 
Une vie sans péché, quel goût a-t-elle, dis? 
Si Tu punis par le mal le mal que j'ai fait 
Quelle est la différence entre Toi et moi, dis? » 

René MICHEL KHALIL NEJJAR
LUC BALAES
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La grille d’analyse que nous vous présentons est 
le résultat de longues discussions qui ont animé 
le groupe de préparation. Cette grille n’a pas la 
prétention d’être exhaustive. Elle reflète simplement 
un questionnement mis au travail avant et pendant 
le week-end. Après ces deux jours, elle méritera 
probablement d’être corrigée, précisée, complétée 
par les lecteurs qui s'intéressent au sujet. 

Xavier LAMBRECHT 

Au point de départ, derrière un questionnement, il y a 
un fait. Ou parfois aussi une absence de fait : quelque 
chose que j’attendais et qui n’est pas venu. Un fait, 
c'est souvent bien différent de ce qui est colporté sur 
les réseaux sociaux : c'est une vigilance à avoir en 
tête.
D’un fait, nous n’avons jamais que des interprétations, 
c’est-à-dire des « lectures particulières », dépendantes 
du point de vue de la personne qui l’exprime. Par 
exemple : une voiture a renversé un piéton. Les 
interprétations vont être différentes suivant que 
je suis le conducteur de la voiture, un témoin, la 
mère de la victime, l’assurance qui doit indemniser. 
Comment va-t-on établir les faits, la vérité ? Parfois, 
ces interprétations fédèrent un grand nombre de 
personnes, parfois elles donnent lieu à des débats 
sans compromis possible. Mais il faut se méfier d'une 
interprétation qui se prétend être l’unique authentique. 
La science elle-même n’est qu’une interprétation, une 
traduction d’un fait. Les interprétations d’un fait sont 
toujours partielles et partiales. Une seconde vigilance 
est donc de confronter nos interprétations pour ouvrir 
le débat.
Des interprétations en débat, il convient de situer 
ceux qui les produisent. Tel protagoniste est-il victime 
d’une injustice ? Ou l’auteur ? Ou le citoyen qui est 
témoin, ou le politicien responsable, ou… Situer les 
points de vue permet de comprendre les accents 
de ceux-ci. Il faut donc écouter plusieurs points de 
vue pour se construire un avis « éclairé ». Dans le 
domaine de la Justice, cette construction précède de 
loin tout projet de médiation ou de conciliation.
Deux questions se posent alors à moi-même :
• Le fait est-il vrai ? Ce qui ne veut pas dire 

objectif, c'est-à-dire « qui s'impose à l'esprit 
indépendamment de toute interprétation ».

• Les interprétations sont-elles sincères ? Même 
si parfois biaisée par des sentiments puissants 
comme, par exemple, la peur.

Pour évaluer ce qui est vrai, les critères qui entrent 
en vigueur sont souvent : (1) la norme, le point de 
vue courant partagé par la société ; et (2) la règle, la 
façon de fonctionner, codifiée, dans la société. Cette 
norme et cette règle permettent de créer le lien social. 
Ce sont des repères collectifs.
Évaluer ce qui est sincère relève des convictions, 
des croyances actuelles, fruits de l'expérience de 
vie et de l’influence de l'entourage ; et des valeurs, 
des grands principes profondément enracinés en 
nous. Normalement, convictions et principes doivent 
s’accorder. Il existe cependant des situations où ces 
instances sont en conflit d’intérêt.
Deux questions se posent aussi collectivement quant 
à la notion de justice :
Le fait est-il légal ?
Les interprétations sont-elles légitimes ?
Définir la légalité d’un fait ou son illégalité est en plein 
la matière du droit. Celui-ci permet de définir une 
éventuelle sanction au regard de la loi (droit pénal) 
ou un dédommagement au regard des personnes 
(droit civil). On entend par « droit », l’ensemble des 
réglementations auxquelles nous sommes soumis. 
Cela peut être un règlement d’une association, par 
exemple. Certaines règles ne sont pas écrites mais 
sont communément partagées.
Définir la légitimité des interprétations est beaucoup 
plus compliqué et subtil. Cette légitimité trouve son 
fondement dans deux sources : « le juste » et « le 
devoir ». Mon interprétation va tenir la route non 

Qu'est-ce que la vérité ?
XAVIER LAMBRECHT
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seulement parce que nous sommes 
plusieurs à la partager mais aussi parce 
que je peux vous expliquer en quoi cela 
est juste (ou en quoi l’inverse serait 
injuste). Ou encore parce que je peux 
vous expliquer en quoi c’est mon devoir 
(et donc m’abstenir serait pour moi un 
manquement ou une faute). Pour qu’une 
interprétation soit légitime, elle doit 
pouvoir être légitimée par une explication 
cohérente, qui a du sens (même si elle 
ne va pas dans « mon » sens). Cette 
légitimation est le lieu du débat qui permet 
de s’accorder, de créer une conciliation, 
de sortir de la violence.
Une telle grille de lecture est interpellante. 
Lors du week-end, nous avons découvert 
une grande enquête sociologique qui 
sondait l'opinion belge, nommée « Noir 
Jaune Blues » et pointait de « grandes 
tendances actuelles » sur le monde 
dans lequel les Belges veulent vivre, où 
sont leurs espoirs ; sur leur avis quant 
à la conception de la famille, de la 
mondialisation, des religions, du monde 
politique ? L’enquête constatait, par 
exemple, que dans un environnement 
hostile, le désir de repli sur soi et de 
fermeture est structurant. Ou encore 
que ce qui divise les gens entre eux est 
plus important que ce qui rassemble. Le 
débat et le dialogue ne seraient donc plus 
« dans l’air du temps » ? Ouvrir le débat, 
c’est donc aller à contre-courant des 
tendances actuelles !
Selon l'approche de cette enquête 
sociologique, le fait n’est qu’une 
vérité composée ou imposée et 
ses interprétations ne sont que des 
subjectivités partagées. Ceci sans vouloir 
réduire à rien ou minimiser la portée 
d’un fait car « tout compte fait », notre 
vie est faite d’une succession de faits et 
d’interprétations. Ce n’est pas rien !
En conclusion : le travail de formation 
– tel que celui que nous pratiquons lors 
des week-ends ou dans les groupes de 
formation – permet de développer une 
attitude de prise de recul par rapport 
à nos « vérités » : contrôler les faits et 
leurs interprétations, oser y réfléchir et se 
confronter à d’autres avis dans un débat, 
un dialogue.

GRILLE D'ANALYSE

Vrai

objectif peurs

= !
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Sincère

INTERPRETATIONS
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« le droit »

Vérité composée 
& imposée

Sanction
la loi

Dédommagement
la personne

Subjectivités
de l’individu au collectif

« le juste », « le devoir »
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Justice et démocratie

Thierry Marchandise, comme les autres intervenants, 
pose des constats alarmants. La justice vit une crise 
majeure. Une crise qui revêt différents aspects. 
C’est d’abord une crise de moyens, sous-évalués : 
la Justice représente 1% du budget national en 
Belgique pour 2,5%  en moyenne  ailleurs en Europe. 
C’est ensuite une crise de management qui se 
complexifie : comment bien affecter les ressources 
humaines ? C’est enfin une crise éthique qui se 
double d’une crise de crédibilité. Les quatre grands 
défis actuels à relever sont : 
1. Notre rapport au temps qui exige des solutions 

immédiates. Au 19e siècle, on avait le temps. 
Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une solution 
rapide, suite à l'influence du numérique ! Or, 
rendre un jugement demande du temps, du recul.

2. La culture et le langage. Au 19e sicèle, le 
justiciable moyen était un bourgeois catholique 
ou libéral. Aujourd'hui, la justice doit être rendue 
pour tout le monde ! Ainsi, le langage spécifique 
de la Justice peut être illisible et inaccessible pour 
tout un chacun. Dire le droit pour être compris est 
un enjeu important qui nécessite, par exemple, 
que les juges aient une culture plus large et des 
connaissances en criminologie. 

3. Le management interne du monde judiciaire est 
devenu exigeant et les ressources humaines ne 
sont pas bien gérées. Par exemple, le paysage 
judiciaire a rassemblé les 27 arrondissements 
judiciaires en 12, sans réfléchir à la bonne 
taille critique. Ainsi, à Eupen, l’arrondissement 
représente 60.00 habitants contre 800.000 à 
Anvers ! En outre, parfois, on utilise la mobilité 
des magistrats comme une sanction plutôt que 
dans une visée d'amélioration du service public 
qu'est la Justice !

4. L'humanisation : les gens ont besoin de parler 
de leurs conflits, de ce qui les amène devant la 
justice ! Il est important que le monde judiciaire 
s'interroge sur « une Justice pour quoi faire » ! 
Sanctionner ? Ou apaiser les conflits !? C’est la 
question du sens même de cette institution. 

Un paysage complexe
D'un côté, la Justice civile (tribunaux de première 
instance et justice de paix) a le rôle de régler les 
conflits entre particuliers. D'un autre côté, la Justice 
pénale comprend une chaîne de quatre maillons 
susceptibles, dans leur complexité, de générer des 
incohérences : la police, dont le rôle est délicat mais 
qui fonctionne souvent en sous-effectifs ; le parquet 
du procureur qui gère les enquêtes ; les tribunaux 
correctionnels et la cour d'appel et, pour terminer, 
le TAP (tribunal d'application des peines) qui 
détermine l’exécution de la sanction (présidé par un 
magistrat, avec un psychologue, quelqu'un du monde 
pénitentiaire...). 
La réalité communautaire complique encore les 
choses : des lois différentes sont à mettre en œuvre au 
nord et au sud de la Belgique, par exemple en matière 
de logement, de roulage... En outre, les politiques 
sécuritaires sont sources de rigueur excessive, selon 
Thierry Marchandise. Par exemple, les décisions 
récentes liées à la levée du secret professionnel 
sont affolantes ; d'autant plus quand on considère 
l’asymétrie  des attaques aux droits fondamentaux 
selon que l'on vise « en bas » ou « en haut » dans la 
société, les personnes plus fragilisées ou la frange la 
plus nantie de la population. En effet, « tandis que la 
nécessité de lever le secret professionnel pour lutter 
contre la fraude sociale et/ou le radicalisme est mise 
en avant, dans le même temps, une loi européenne 
est votée permettant de criminaliser la divulgation 
d’informations concernant les sociétés. Et deux 
lanceurs d'alerte ont été condamnés par le parquet 
du Grand-Duché du Luxembourg, dans le procès 
des LuxLeaks, pour avoir mis au jour les pratiques 
fiscales décriées du Grand-Duché. » (cfr Intermag, 
Isabelle Dubois, « La dimension sociale et politique 
du secret professionnel », mai 2016).

« Dans les démocraties où le judiciaire est fragile, la 
démocratie est en mauvais état », ces paroles sont 
extraites d'une interview de Thierry Marchandise, 
ancien procureur du roi du parquet de Charleroi et 
juge de paix (Gosselies puis Thuin). Au fil de son 
intervention au sujet de l'évolution de la Justice, 
Thierry Marchandise a clairement donné corps à cet 
enjeu de justice pour des sociétés démocratiques 
en meilleur état !

Bénédicte QUINET & Isabelle SIMON

ThierrY 
MARCHANDISE
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Des pistes pour demain
Par pragmatisme, Thierry Marchandise  est devenu 
partisan d'une régionalisation de la Justice, même s'il 
regrette que le Nord et le Sud n'apprennent pas l'un 
de l'autre : « Les Flamands pourraient apprendre la 
créativité des Wallons et les Wallons l'efficacité des 
Flamands » ! 
Une piste importante qu’il privilégie la conciliation, la 
médiation devraient être majoritaires dans le traitement 
des affaires judiciaires. La légitimité des juges – ils ne 
sont pas élus comme dans certains pays –, vient de 
leur mission d’ « apaiser les conflits » ! Le rôle du juge 
ne devrait pas être d'abord de trancher mais bien de 
faciliter un arrangement possible entre les personnes 
concernées. Or, les gens ne sont plus habitués à gérer 
des conflits. En outre, les juges devraient avoir plus 
en tête qu'ils jugent des actes et non des personnes. 
Il s'agit de favoriser une bonne écoute, de prendre le 
temps, d'utiliser un langage juste et compréhensible. 
Dans les sciences de l'éducation, la sanction n'est 
plus l'humiliation (le bonnet d'âne, etc.). Aujourd'hui 
se développent des sanctions positives, intelligentes, 
qui ont du sens pour se remettre debout après « la 
faute ». Une justice réparatrice/restauratrice viserait 
elle aussi  à recréer un lien entre auteur et victime. 
Thierry Marchandise a travaillé avec des abuseurs qui 
ne mesuraient absolument pas les conséquences de 
leurs actes pour les enfants abusés. Il constate, chez 
les justiciables, un déficit important de formation à la 
sociabilité, à la vie en société. Et chez les magistrats, 
chez les avocats, un manque de formation aux 

attitudes psychosociales, notamment en matière de 
gestion de conflit. Pour lui, Il faut sortir de la logique 
du gagnant-perdant.
Une autre piste serait à explorer, Thierry Marchandise 
invite au rassemblement intersectoriel pour être plus 
fort pour résister aux politiques d'austérité. Des 
drames sont à l'oeuvre dans différents secteurs ! 
Manuela Cadelli, présidente de l’Association 
syndicale des magistrats en Belgique, signait 
d'ailleurs, le 3 mars 2016, une carte blanche dans Le 
Soir intitulée « le néolibéralisme est un fascisme ». 
Elle y réhabilite la notion de service public, ses 
missions, face notamment à « l'austérité voulue par 
les milieux financiers, devenue une valeur supérieure 
qui remplace la politique ». Elle y dénonce aussi 
la novlangue qui déforme le réel : « toute coupe 
budgétaire relève actuellement de la modernisation 
des secteurs touchés. Les plus démunis ne se 
voient plus rembourser certains soins de santé 
et renoncent à consulter un dentiste ? C’est que 
la « modernisation » de la sécurité sociale est en 
marche. L’abstraction domine dans le discours public 
pour en évincer les implications sur l’humain. »
Ce n'est rien moins, de la part de Thierry Marchandise, 
qu'une invitation à se mobiliser, à résister au rouleau 
compresseur néolibéral actuel. Sa conviction, son  
sens pédagogique et son ton tellement apaisant ont 
peut-être contribué à rendre confiance en la possibilité 
d'une justice auprès de ceux qui avaient exprimé 
leur déception, leur défiance ; et son invitation plus 
militante aura peut-être éveillé les envies de bouger !

ThierrY 
MARCHANDISE
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C’est après une formation d’animatrice en Éducation permanente que 
j’ai découvert l’existence du Cefoc. Après avoir parcouru le site web, 
j’ai appelé pour avoir quelques renseignements et été accueillie avec 
beaucoup de chaleur et de professionnalisme. J’ai alors pris la décision 
de m’inscrire à un de ces « Week-ends ». Histoire de comprendre 
comment, dans la réalité, on fonctionne en Éducation permanente.

Sarah JUNKER

La justice,                                
notre responsabilité      
citoyenne

Pour la femme revendiquant sans cesse « le 
juste » que je suis, il n’aurait pu y avoir de meilleure 
opportunité d’approfondir le sujet que ces deux 
jours sur la thématique de la justice. J’ai d’abord 
eu la chance de participer à la dernière réunion de 
préparation de ce week-end et j’y ai pris toute la 
mesure du sérieux des organisateurs.
En arrivant sur place, j’ai pu apprécier, sur le terrain 
cette fois, l’excellente organisation et l’accueil 
chaleureux qui m’a été réservé, tant par les 
formateurs que par les autres participants. Nous 
avons d’abord pu faire connaissance avec les lieux, 
découvrir le déroulement horaire avant d’être répartis 
en carrefours afin d’aborder le sujet à partir de nos 
vécus. 
Chaque participant a pu partager son expérience et 
ses représentations de la justice. C’est à partir de ces 
apports croisés que nous avons entamé la réflexion. 
Je n’avais, personnellement, aucune expérience 
directe de la justice mais j’ai pu déposer mes peurs et 
mes sentiments, et ils ont été pris en compte dans la 
réflexion de mon petit groupe !
Durant tout le week-end, la méthode a alterné 
temps de carrefours, mises en commun et apports 
d’intervenants extérieurs afin de nourrir adéquatement 
la réflexion. Le premier jour, une « table ronde » 
d’acteurs de terrain a été organisée : un avocat 
honoraire, un interprète au tribunal et le responsable 
d’un service d’aide sociale aux justiciables et aux 
victimes. Ces trois hommes d’expérience m’ont paru 
passionnés par leurs métiers respectifs et semblent 
bien tous trois travailler à l’amélioration de la justice 
pour tous. Néanmoins, sur certains sujets, le taux 
d’immigrés incarcérés en Belgique par exemple, j’ai 
pu apprécier la tendance humaine à l’interprétation 
– subjective donc – quand il s’est agi des chiffres. 
Ce fut extrêmement enrichissant de participer à la 
confrontation des différents points de vues. Ce que 
j'en ai retenu, par exemple : les personnes comptent-
elles toujours dans les chiffres comme « immigrées » 
quand elles sont nées en Belgique, ou ont grandi en 
Belgique et qu'elles ont des origines marocaines ? J’ai 

toujours naïvement cru que les femmes et hommes 
de loi étaient des répétiteurs de textes, aussi injustes 
soient-ils, dans un esprit « Dura Lex, Sed Lex » (la 
loi est dure mais c'est la loi). Je pensais que leur rôle 
consistait à accoler ces textes à des situations sans 
trop d’humanité ni de mises à jour… je me suis rendu 
compte qu’ils étaient aussi humains que moi, dans 
leurs qualités et dans leurs défauts. Et que la part 
d’interprétation était bien présente dans leur travail. 
Le deuxième jour, nous avons pu nous délecter du 
témoignage de Thierry Marchandise, un Homme 
à mes yeux exceptionnellement intelligent – parce 
qu’il n’est, malgré son expérience, pas encore 
tombé dans le cynisme. Après avoir dressé une liste 
de constats plutôt alarmants sur l’état de la justice, 
qui comme la plupart des services – à tort ou à 
raison – est amputée d’une partie de ses ressources 
tant humaines que financières, il nous a dressé 
une liste de pistes laissant entrevoir un espoir de 
changement. Il a parlé par exemple des différents 
outils, moins lourds au niveau des procédures tels 
que les services de médiation et de conciliation, des 
solutions plus proches du citoyen. Et d’un espoir à 
travers l’humanisation de la justice. Les prises de 
conscience et les pistes de solutions existent donc 
déjà, mais il y a encore beaucoup d’énergie à déployer 
pour réellement changer le monde de la justice. Les 
moyens dont nous, citoyens, disposons pour soutenir 
ce processus, seraient par exemple, de participer 
aux manifestations organisées par les plateformes de 
revendications intersectorielles des syndicats… 
Je ressors de ce week-end, nourrie de tous ces 
échanges mais également de ceux qui ont eu lieu 
durant les pauses et les repas. Dans une société 
qui me paraissait tellement individualiste, j’ai 
découvert qu’en réalité, des citoyens se mobilisent, 
réfléchissent, agissent afin de rendre le monde un 
peu plus confortable et juste pour tous ! C’est bien de 
notre responsabilité citoyenne qu’il s’agit ! 
Merci, je reviendrai, avec des amis !

RESPONSABILITÉ CITOYENNE
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Quand Comines vient                
à Molenbeek
Cette année, le groupe de formation Cefoc de Comines a travaillé 
le thème des convictions religieuses. Le contexte international 
actuel et les attentats ont amené les personnes à se poser 
de nombreuses questions sur l’Islam. Afin de déconstruire 
des préjugés tenaces, les amalgames entre islam et 
extrémismes, les animatrices, Fabienne Bondue 
et Dominique Desclin, ont proposé au groupe de 
se déplacer et de venir à la rencontre de témoins 
musulmans. 

Dominique DESCLIN

Echos

Contacté par Dominique, c’est le centre bruxellois 
El Kalima, centre chrétien pour les relations avec 
l’islam, qui a coordonné la journée et accueilli les 
huit participants. Le rendez-vous avait été fixé à 
Bruxelles-Central avec Emilio Platti, islamologue et 
président d’El Kalima (www.elkalima.be). C’est lui qui 
a accompagné le groupe tout au long des visites et 
des rencontres.
Le matin a été consacré à la visite de la mosquée 
Al Mouttaquine de Molenbeek et à la rencontre avec 
son imam.
Voici ce que Françoise, une des participantes, en 
a retenu : « L’échange avec l’imam de la mosquée 
était très intéressant. Après un accueil chaleureux, et 
après nous avoir mis à l’aise, il nous a simplement 
expliqué le fonctionnement de la mosquée et le 
rôle de l’imam. Il a répondu à toutes nos questions 
pratiques (pourquoi par exemple certains musulmans 
refusent de serrer la main d’un non-musulman) très 
naturellement, selon ses propres convictions, et sans 
chercher à nous les imposer. »
L’imam a évoqué les différentes rencontres entre 
les trois religions monothéistes organisées par la 
mosquée. Françoise dira : « Voilà bien une ouverture 
aux autres dont on ne parle pas forcément dans les 
médias ».
À midi, les participants se sont retrouvés dans un 
snack autour d’Emilio Platti. « Ce qui m’a marqué 
chez lui, dit Françoise, c’est sa connaissance de 
l’Islam et sa faculté à s’adapter à notre groupe. Je 
retiens ce qu’il nous a dit à propos de Daesh : ″Ce 
n’est pas un retour au passé car dans le passé, au 
Caire par exemple, juifs, chrétiens et musulmans 
vivaient ensemble en paix. Il s’agit d’une déformation 
moderne, une idéologie qui manipule l’image passée 
du Califat″ ». Emilio Platti explique la montée de cette 
idéologie comme une réaction contre le colonialisme 
et les États modernistes qui lui ont succédé, 
prolongeant l’hégémonie occidentale.

L’après-midi, dans les 
locaux d’El Kalima, le groupe a 
rencontré des membres de l’association Alawiya. Il 
s’agit d’une association soufie belge qui contribue 
à la promotion du vivre-ensemble par la culture de 
la paix. Le soufisme est une tradition mystique de 
l’Islam : avec l’accompagnement d’un guide spirituel, 
le soufi cherche à comprendre l’absolu qui habite en 
lui pour vivre en paix avec lui-même, avec les autres 
et avec son environnement.
De retour à Comines, le groupe a manifesté son 
enthousiasme. Certaines pratiques continuent à 
poser questions comme le refus du mariage des 
musulmanes avec des non-musulmans (selon l’imam 
rencontré). Les participants retiennent surtout la 
rencontre chaleureuse avec des croyants et croyantes 
musulmans et la découverte de points communs, 
comme le souci du « vivre-ensemble » et de la justice. 
Pour les formatrices, il s’agit d’un véritable succès. Le 
fait que le groupe se soit déplacé géographiquement 
pour rencontrer « l’autre » dans son propre lieu, a 
certainement contribué au « déplacement mental » et 
à la remise en question des préjugés (« Nous n’avons 
pas rencontré des extrémistes ! »).

Califat : Un calife est un successeur du Prophète. Celui-
ci n’en a pas nommément désigné de son vivant. Les 
débats théologiques sur cette succession sont âpres et 
durent encore aujourd'hui. Le mot « califat » désigne le 
rôle de calife ainsi que le territoire soumis à son autorité. 
Formellement, cette institution a été abolie en 1924 par 
Mustapha Kémal.

EXPLICATION



Au cours de la journée, Jean Marie Faux, membre 
du Centre Avec (voir pavé d'explication), a apporté 
son éclairage sur des questions concernant ce sujet. 
Mais c'est une autre intervention particulière que nous 
avons souhaité mettre en avant dans cet article : la 
participation de deux jeunes étudiants de 18 et 20 
ans, heureux de pouvoir partager leurs réflexions, 
d'en apprendre davantage au sujet de la tolérance 
mais également curieux de découvrir le Cefoc, à 
travers cette formation. 

Comment avez-vous entendu parler de cette 
journée régionale ?
─ Joachim : C’est mon amie Émilie qui m’en a parlé 
à l'école. Elle m’a dit que sa maman collaborait à 
l’organisation d’un débat sur la tolérance et m’a 
ensuite demandé si cela m’intéressait d’y participer. 
J’ai tout de suite accepté !
─ Marie-Aline : Ces quatre dernières années, ma 
maman a suivi une formation longue au Cefoc, dite 
« formation à dossiers ». Elle est dans le groupe de 
préparation de cette journée.
Qu’est-ce qui vous a amenés à y participer ?
─ J : La tolérance est un sujet qui me tient très à cœur 
car j’ai – à de nombreuses reprises – été témoin de 
situations dans lesquelles j’ai ressenti de la part d’une 
tierce personne une profonde intolérance à mon 
égard ou vis-à-vis de quelqu’un d’autre. J’ai toujours 
trouvé cela révoltant. J’étais donc intéressé d'avoir 
l'occasion de faire entendre mon avis mais aussi 
d’avoir les avis d’autres personnes pour débattre 
ensemble. Je n’ai pas été déçu !
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─ M: Le thème m’intéressait particulièrement et 
je trouvais que c’était une chouette expérience. 
Je n’avais jamais participé à une activité du Cefoc 
auparavant. J’y suis également allée pour soutenir 
maman.
Comment se sont passés les moments en petit 
groupe ?
─ J : Ils étaient excellents ! La personne qui était en 
charge de coordonner les débats était très attentive 
et veillait à ce que chacun ait l’occasion de donner 
son avis sur tous les sujets abordés (que nous avons 
d’ailleurs même pu choisir ensemble). Les membres 
de mon groupe étaient tous très gentils et très ouverts 
d’esprit je trouve, ce qui nous a permis beaucoup de 
réflexions toutes aussi intéressantes les unes que les 
autres !
─ M: De façon très respectueuse, on était tous attentifs 
aux témoignages et avis des autres participants. On 
s’entendait bien et le fait que Joachim et moi soyons 
plus jeunes a apporté un plus, une autre voix, même 
si sur le moment on n’y prêtait pas du tout attention. 
On parlait d’égal à égal, sans faire de différences.
Quelles sont les phrases, les citations qui vous 
ont marqués lors de l’exposé de Jean-Marie 
Faux ?
─ J : J’ai pensé que tout l’exposé de J-M Faux était 
intéressant mais il y a, en effet, plusieurs phrases qui 
sont restées gravées dans ma mémoire car elles ont 
fait écho aux valeurs que je prône et que je trouve 
indispensables à une société juste pour tous.
Par exemple : « On ne tolère pas une personne dont 
on ne partage pas les opinions et les goûts ; on la 
respecte, on l’aime, et, au nom de ce respect et de 
cet amour, on tolère ses choix. » Selon moi cette 
phrase signifie qu'on doit respecter les choix de vie de 
tous, en particulier de nos proches tout en les aimant tels 

De Bruxelles à Honnelles, participants aux 
groupes de formation, animateurs permanents ou 
bénévoles, jeunes et moins jeunes, une quarantaine 
de personnes étaient réunies pour réfléchir sur le 
thème de la tolérance, le samedi 29 avril à Tournai, 
lors de la journée régionale. Cette année une partie 
du groupe de Dour a préparé l’organisation avec 
Dominique Desclin, la formatrice permanente du 
coin. 

Ariane CORDIER

Deux jeunes
au sujet de la tolérance

INTERVIEW

Association d'éducation 
permanente dont les champs 
d'études et d'actions sont 
l’écologie, l’interculturalité, 

la démocratie. Ces trois thématiques 
sont abordées comme enjeux de 
justice sociale et comme questions 
spirituelles et de sens.
Analyse sur la tolérance disponible 
en ligne sur www.centreavec.be : 
« La tolérance, valeur constitutive ou 
condition indispensable de la vie en 
société ? », faisant écho à l'exposé 
de Jean-Marie Faux.
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qu'ils sont et en les respectant en tant que personnes. 
Le vocabulaire de la tolérance ne s’applique pas aux 
personnes elles-mêmes mais à des comportements 
qu’on réprouve et qu'on peut, au nom de la justice, ne 
pas tolérer. La personne, elle, est à aimer, à respecter.
Une autre citation : « La tolérance concerne les 
convictions mais surtout les comportements. Elle 
est un moyen au service du vivre-ensemble des 
personnes dans un respect mutuel. Mais ce moyen 
est indispensable : la tolérance est une condition sine 
qua non de la vie en société. »
Ce qui me frappe le plus, c’est le caractère universel 
de ces affirmations : je pense en effet que ces phrases 
peuvent être applicables dans beaucoup de cas dans 
lesquels une personne, voire même des groupes de 
personnes, peuvent se sentir « intolérés » (personnes 
de couleurs, homosexuelles…). De plus, ce type de 
réflexions pourrait aider à résoudre beaucoup de 
conflits voire à les éviter parfois. Ce que le Cefoc met 
en place est un excellent moyen pour tenter d’ouvrir 
les gens aux autres, à d’autres modes de vie et à des 
façons de penser différentes des leurs.
─ M : Son exposé était très complet et beaucoup 
d’éléments m’ont marquée. Comme par exemple, 
les extraits de la Déclaration des Droits de l'Homme 
qu’il a cités. J’ai été étonnée de découvrir la quantité 
d’articles de loi qui incitent à la tolérance, au respect 
de l’autre et de ses convictions. Ne pas tolérer n’est 
alors pas seulement un manque de respect mais une 
infraction.
Jean-Marie Faux a également donné la « définition » 
de la tolérance selon la Déclaration de principes sur la 
tolérance : « la tolérance est, entre autres, l’harmonie 
dans la différence ». Ça résumait bien ma vision de 
la tolérance.
Qu’est-ce que vous retenez principalement de la 
journée ? Que vous a-t-elle apporté ?
─ J. : Comme on me l’a fait remarquer à de nombreuses 
reprises, j’étais le plus jeune de la formation mais à 
aucun moment je ne me suis senti dénigré ou mis en 
doute sous prétexte de mon jeune âge. Au contraire, 
ils étaient curieux d’avoir l’avis d’une jeune personne ! 
J'ai l’impression d’avoir beaucoup appris sur moi, sur 
les autres mais surtout j’ai senti renaître en moi un 
très grand optimisme concernant l’être humain et sa 
volonté de s’en sortir. J'ai rencontré des personnes 
motivées et motivantes, très sympathiques et j'ai 
découvert un lieu de parole bienveillant où l'on se 
bouge pour améliorer notre société !
─ M. : Le plaisir que j’ai eu de pouvoir partager 
mon expérience, mon avis et d’être écoutée avec 
bienveillance. Je retiens aussi les belles rencontres, 
la possibilité de discuter avec d’autres personnes 
d’un sujet de tous les jours, pas anodin. C'est très 
enrichissant. J’ai trouvé qu’il y avait vraiment une 
bonne ambiance. Le fait que les autres participants 
étaient contents que Joachim et moi soyons là donne 
encore plus envie de participer à d’autres événements

Que pensez-vous de la démarche du Cefoc ? 
─ J. : Je la trouve fantastique car elle permet à chacun 
d’avoir un espace de parole et d’échange ainsi 
qu’un très grand nombre d’informations concernant 
des sujets de société actuels. Mais également la 
possibilité de répondre à ses interrogations, ses 
craintes, grâce à une série d’outils. De plus, je pense 
que la remise en question personnelle et de la société 
sont nécessaires à l’épanouissement de soi et à un 
meilleur fonctionnement de notre société. 
─ M. : Je trouve que c’est une très bonne initiative. Je 
pense que pour comprendre l’autre, il faut parler de 
sujets divers et c’est ce que permet cette association. 
Elle permet aussi de mieux connaître notre société et 
le monde qui nous entoure.

Deux jeunes
au sujet de la tolérance

Echos
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Me Grain de sel
T'as vu, le Cefoc s'est mis à la page... Facebook !

Mr Grain de sable
Oui c'est super, j'ai déjà plein d'« amis » qui ont 
transmis à leurs « amis » etc.

Cefoc
Et vous avez vu les liens vers le CRISP ou l'autre 
réflexion sur la littérature ?!

Béné Quinet
Y a même la librairie de Ciney qui rappelle 
sur sa page qu'elle vend nos publications !

Mur Infos Photos

Mr Grain de sable
C'est génial, ça fait connaître le Cefoc 
par des gens d'autres horizons !
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Mr Grain de sable
Moi j'ai des amis qui ne comprenaient pas quand 
j'essayais de leur expliquer l'Cefoc qui ont partagé 
la pub pour le prochain week-end !

Me Grain de sel
On se r'trouve au prochain anniversaire du Cefoc... 
qui sait, peut-être en hologramme !? 

Votre commentaire...
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Les analyses

Découvrez

Découvrez
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Mr Analyses
Plusieurs analyses ont été publiées pour la rentrée !
Retrouvez-les sur cefoc.be

Laetitia
Les médias parlent des boutons d'alterte au Forem 
pour se protéger de « la violence grandissante des 
chômeurs »... Mon analyse prend le contrepied : que 
penser de la violence subie par les chômeurs ?

Mur Infos Photos

Béné Quinet
Dans son analyse, Karinne illustre très concrètement 
l'intérêt du travail mené dans les groupes de formation 
à partir de la lecture de romans.

Votre commentaire...
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Cefoc
Pourquoi la littérature comme outil d'Éducation 
permanente ? 

Pourquoi notre futur dépend 
des bibliothèques, de la 
lecture et de l’imagination - 
Neil Gaiman
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