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Édito
En juillet, Nicolas Hulot, à l’époque ministre français 
de la Transition écologique et solidaire, appelle à 
une « union sacrée » sur le climat. Il invite les partis 
politiques à dépasser les clivages face à des enjeux 
urgents qui engagent l’ensemble de l’humanité. 
À la même période, dans un tout autre registre, les 
Français célèbrent le « sacre historique » de l’équipe 
nationale de football au Mondial.
Cet été toujours, l’annonce que de nombreuses 
églises sont désacralisées défraie moins la chronique.
Trois actus estivales, à mille lieues l’une de l’autre. 
Et pourtant un point commun : le sacré. Comment 
comprendre ce mot si largement employé ? Et 
comment comprendre, paradoxalement, que des 
voix s’élèvent pour dire qu’aujourd’hui plus rien 
n’est sacré ? Rendez-vous dans le dossier pour 
découvrir ce qu’en disent des gens comme vous et 
moi, des sociologues, des philosophes ou encore 
des théologiens ! Un week-end de formation n’était 
pas de trop pour poser un regard critique sur pareil 
thème.
Et au Cefoc, développer un regard critique, on fait 
bien ça. En tous cas, il semblerait, selon un récent 
travail de recherche mené à l’interne. Filez à la page 
15 si vous voulez vous faire un avis critique sur la 
question ! 
De la jeunesse à la vieillesse… Il n’y a pas d’âge pour 
croiser la route du Cefoc. En atteste la collaboration 
avec l’asbl Ajyal (pages 3 et 4) et la formation mise 
en œuvre au sein d’une maison de repos, à découvrir 
sous la plume d’une formatrice volontaire (page 14).
Les volontaires, parlons-en ! Parce que le Cefoc ne 
serait pas sans elles, sans eux. À travers toute la 
Wallonie, Bruxelles et même au Grand-Duché, plus 
d’une soixantaine de personnes donnent de leur 
temps, de leurs compétences au service du projet 
du Cefoc. Depuis la formation jusqu’aux structures, 
depuis la recherche jusqu’à la communication, en 
passant par l’administratif ou encore les multiples 
groupes de travail, leur investissement est précieux. 
Si certain.e.s « sortent de l’ombre » en page 13, 
que toutes et tous soient remercié.e.s pour leur 
engagement !
Sacré numéro que celui-ci... Bonne lecture !
Vanessa Della Piana
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Les évènements de ces dernières années ont 
ravivé des préjugés et stigmatisé injustement la 
communauté musulmane. Travailler l’interculturel à 
Charleroi prend toute son importance aujourd’hui. 
C'est dans ce contexte que la collaboration entre le 
Cefoc et l'asbl Ajyal prend racine.

Étant donné son passé industriel et principalement 
minier, la région de Charleroi compte beaucoup de 
travailleurs d’origine étrangère, plus particulièrement 
italienne, marocaine et turque. Nombre de ces 
personnes ainsi que leur famille ont intégré la société 
belge et y ont construit un projet de vie. 
Mohamed Rharib, tu es membre de l’asbl Ajyal. 
Quelles raisons vous ont amenés à la fondation 
de cette association ?
─ Mohamed Rharib : Nous sommes partis de deux 
constats : avant tout une proportion importante 
d’échecs scolaires parmi les enfants et les jeunes, 
principalement chez ceux d’origine étrangère. Nous 
voulions travailler en priorité sur cet aspect des 
choses : comment pallier l’échec scolaire pour éviter 
aux jeunes de tomber dans le décrochage scolaire, la 
délinquance ou le radicalisme ? Comment aider ces 
jeunes en difficulté à s’épanouir dans cette société 
qui est la leur ? Comment éveiller en eux une fierté 
par rapport à leur culture d’origine, leurs traditions, 
tout en étant intégrés dans la société belge ?
De plus, cette situation est accentuée par la difficulté 
de nombreux parents à suivre la scolarité de leurs 
enfants. En effet, beaucoup de parents de la 
première génération d’immigrés proviennent des 
campagnes. Illettrés ou peu instruits, ils peuvent 
difficilement être un soutien dans l’apprentissage. 
Vivant le choc culturel de l’immigration et confrontées 
à un emploi souvent pénible, ces personnes sont 
susceptibles d’être dépassées par les évènements. 
Les différences culturelles provoquent parfois des 
difficultés relationnelles entre le monde scolaire et la 
famille. Ce qui complique encore la situation.
Quelle philosophie sous-tend l’action d’Ajyal ?
─ Nous partons du principe que seuls l’éducation, le 
savoir et l’apprentissage pourront à terme permettre 
d’évoluer vers une société meilleure. C’est pourquoi 
l’élève est au centre de nos activités. Nous souhaitons 
être un lieu de rencontre dynamique permettant de 
développer chez les jeunes l’esprit de tolérance 
et de respect, en les préparant à être citoyens 
responsables, bien dans leur peau et bien dans leurs 
racines, à faire face aux difficultés identitaires qu’ils 
pourraient rencontrer.

Ajyal signifie générations en arabe : parce que 
nous voulons être un pont entre les générations 
(grands-parents, parents, jeunes). La plupart des 
membres d’Ajyal connaissent les différentes cultures, 
maghrébine et belge. Ils ont à cœur de faire le lien 
entre les générations, de servir d’intermédiaire entre 
les enfants et les parents mais aussi entre les familles 
et l’école.
Comment atteindre ces objectifs ?
─ Nous utilisons plusieurs créneaux. En premier lieu, 
le soutien scolaire à travers une école de devoirs. 
Chaque dimanche matin, une dizaine de bénévoles 
accompagnent une cinquantaine de filles et garçons 
de 6 à 18 ans dans leur travail scolaire.
Nous soutenons également les enfants par des 
activités annexes visant leurs parents. Comme une 
formation au français langue étrangère (FLE). Ce 
cours, donné à la demande de mamans maghrébines, 
est centré sur le travail scolaire des enfants. Le 
français est travaillé à partir d’éléments scolaires 
comme le journal de classe, les cours, les différentes 
options proposées, les congés… Malheureusement, 
les cours sont actuellement suspendus faute de local 
disponible mais l’espoir de reprendre l’activité est 
présent à travers le projet de la rue du Pinson (voir 
encart).
Ensuite, le sport : pour Ajyal, le sport est facteur 
d’intégration, plus particulièrement pour les familles 
précarisées pour qui les cotisations aux clubs 
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constituent un souci financier. Un partenariat avec la 
ville de Charleroi permet de disposer d’une salle et du 
matériel nécessaire.
L’art et les cultures constituent un créneau important 
pour Ajyal. L’association organise des projections de 
films, des ateliers d’art en calligraphie ou des visites 
porteuses de sens, d'Histoire. Deux exemples :
• La visite au cimetière de Gembloux, où sont 

inhumés des soldats d’Afrique du Nord ayant 
participé à la Deuxième Guerre mondiale : pour 
faire connaitre aux jeunes l’histoire de leur peuple 
d’origine et leur permettre de se rendre compte 
des sacrifices consentis pour la liberté. C'est une 
manière de susciter la fierté chez ces jeunes qui, 
souvent, méconnaissent ces faits. 

• La réalisation d’un documentaire relatant l’histoire 
de trois générations de femmes : trois familles, 
trois femmes, trois générations. Le film, intitulé La 
femme à l’ombre de l’immigration, donne la parole 
aux grands-mères venues d’Afrique du nord, aux 
mamans nées en Belgique et aux jeunes filles 
qui ne connaissent souvent que la culture belge. 
Pour une personne, témoigner de son histoire 
ouvre des horizons et fait prendre conscience 
aux jeunes de ce que furent les parcours de leurs 
aînés, les joies et les difficultés vécues au jour 
le jour pour construire une nouvelle vie ici, en 
Belgique.
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Vous proposez d’autres activités en partenariat ?
─  Toujours dans cette perspective interculturelle, Ajyal 
est partenaire de plusieurs évènements organisés 
dans la région durant l’année : soirée centrée sur la 
rupture du jeûne lors du ramadan, préparation d’un 
repas de Noël pour les bénéficiaires des Restos du 
cœur, conférences et journées d’étude traitant de 
l’éducation ou de la parentalité, fêtes des voisins…
Ce travail en réseau vise à favoriser le dialogue, la 
compréhension et la coopération entre les différentes 
composantes de la société civile telles que les 
communautés religieuses et philosophiques, les 
associations culturelles…
Peux-tu nous expliquer la prochaine activité : la 
conférence à trois voix ?
─ En partenariat avec le Cefoc, Arc-en-terres 
et le Grair, une conférence est organisée le 4 
octobre prochain à Marchienne-Docherie. Il s’agit 
d’entendre ce que peuvent nous dire les convictions 
philosophiques et religieuses sur la justice et la paix. 
Dans sa volonté de travailler l’interculturel, le Cefoc 
fait le pari de construire des partenariats avec celles 
et ceux qui sont convaincus de ce type de synergie et 
Ajyal en fait partie. Nous espérons que nos nouveaux 
locaux offriront un lieu de rencontre possible pour de 
futures collaborations.

Atout sens Septembre 2018

Ajyal asbl
Rue du Pinson 6 
6000 Charleroi 
www.ajyal.be

En 2016, l’association a fait l’acquisition d’un 
bâtiment, rue du Pinson à Charleroi-nord. 
Cette bâtisse actuellement en rénovation, 
permettra de multiplier les activités d’Ajyal 
dans le futur.
Pour aider l’association, tout don est le 
bienvenu sur le compte :
BE32 0016 0881 3102
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Sacré défi que d’empoigner pareil sujet en un week-
end de formation. Il a pourtant été relevé par une 
trentaine de personnes qui ont croisé leurs regards, 
leurs questionnements, leurs recherches tâtonnantes 
sur la place et le rôle du sacré dans leur vie et dans la 
société, aujourd’hui et demain.
« Le sacré a disparu ! » Dans le titre, le mot sacré 
est utilisé au singulier et la phrase se termine par 
un point d’exclamation. N’y aurait-il qu’une forme de 
sacré ? Pourquoi ce point d’exclamation ? 
« Vraiment ? » C’est bien une question qui est posée. 
Le sacré a-t-il vraiment disparu ou prend-il d’autres 
formes ?
Le premier article de ce dossier rapporte le point de 
vue des participant.e.s à partir des questions posées 
dans les carrefours : qu’est-ce qui est sacré pour 
moi ? Qu’est-ce qui l’est dans la société ? Quelles 
ressemblances, quelles différences ?

Le deuxième donne un écho du regard sociologique et 
anthropologique posé par Brigitte Maréchal : au fond, 
le sacré, c’est quoi ? Quels rôles joue-t-il, quelles 
fonctions remplit-il dans les sociétés de toujours et 
de partout ? 
Le troisième introduit une réflexion d’ordre 
philosophique à partir des apports de José Reding et 
de Thierry Tilquin.
Enfin, Isabelle Simon, une participante, conclut ce 
dossier en revisitant à sa façon le parcours de cette 
formation.
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Le sacré a disparu ! Vraiment ? 



sorties d’une vision du sacré qui immobilise, fige, 
exclut, détruit. La question devient alors : « Qu’est-
ce qui nous relie ? qu’est-ce qui fait que l’autre est 
humain pour moi ? ». Des intuitions, tels les Droits 
humains, des intentions, comme les tentatives de 
remises en cause de la société de consommation, 
des idéaux, comme la solidarité ou la fraternité, 
témoignent de tâtonnements qui ont lieu. 
Pour chacune et chacun, comment résonne cette 
interpellation à propos du sacré ? 
Entendre le mot « sacré » fait d’emblée penser à 
d’autres mots comme : sacrilège – divin – autorité – vie 
– famille – travail – amitié – amour – vivre dignement 
– spiritualité – nature – humain – richesse… Invité.e.s 
à se demander ce qui est sacré ou intouchable dans 
leur vie personnelle, les participant.e.s nomment 
surtout la famille, la nature, le sens du devoir. 
Pour certain.e.s, l’expérience du sacré est d’« être 
connecté.e à quelque chose qui me dépasse ». Pour 
d’autres, ce qui est sacré, c’est avoir un revenu qui 
permet de vivre dignement. Ou encore, expérimenter 
des relations de solidarité. 

Les perceptions du sacré sont multiples. D’où l’intérêt de 
les faire émerger chez les participant.e.s  pour donner plus 
d’épaisseur à la question : au fond, c’est quoi le sacré ? 

Paulette CORNET

Le sacré aux multiples visages

L’introduction de ce dossier suggère différentes 
compréhensions du titre du week-end. On peut en 
relever trois. La première pourrait se traduire par : 
« Le sacré a disparu ! Quelle catastrophe ! ». Voilà 
peut-être une compréhension courante. Elle sous-
entend la perte des repères qui permettaient de 
vivre ensemble, de donner sens à la vie. Angoisse, 
incertitude : « Tout fout le camp ! Vers où, vers quoi 
va-t-on ? ». Pourtant, il reste quelques bribes de 
sacré, recherchées avec intérêt, comme pour se 
sécuriser, se raccrocher.
La deuxième compréhension irait dans un autre 
sens : « Au secours, revoilà le sacré ! », sous des 
formes nouvelles : des croyances modernes, à 
connotation plus ou moins religieuses, des évidences 
nouvelles à propos de la famille ou du travail. Et bien 
sûr, les fondamentalismes de tout poil qui fleurissent 
font partie de ce « retour du religieux » qui effraie. 
Une troisième approche est peut-être plus radicale : 
« Le sacré n’a pas encore assez disparu ! ». Autrement 
dit, les sociétés d’aujourd’hui, toutes sécularisées 
qu’elles soient, ne seraient pas encore suffisamment 

6 Atout sens Septembre 2018
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Feuilleter des journaux récents permet de se rendre 
compte des réalités ou des dimensions qui sont 
« sacralisées » dans le monde qui nous entoure : le 
nombre de pages consacrées aux cours de la Bourse 
en dit long sur la place qu’occupe la finance. Le plaisir 
de consommer, toujours du neuf, du plus performant 
est un « must ». L’individu valorisé est fort, battant, 
éternellement jeune, en bonne santé. Et bien sûr, 
le football et toute l’émotion collective qu’il génère, 
comme cet été nous l'a rappelé avec le Mondial, 
font partie de ce que notre société sacralise, de ce 
qu’elle fait passer, au moins momentanément, avant 
beaucoup d’autres choses. 
Entre ces sacrés personnels et ceux valorisés par la 
société, il y a des ressemblances mais aussi parfois 
de grands écarts. Prenons l’exemple de deux visions 
de la vie. « J’aspire à vivre, à donner la vie, à la 
préserver » disent Jacques et Marie. Ils relèvent les 
défis de tous les jours pour leur donner une valeur. Ils 
se solidarisent pour une vie de qualité accessible au 
plus grand nombre. Cette vision les relie à quelque 
chose qui les dépasse, la justice et la spiritualité. La 
société met en avant l’individualisme : la vie prend un 
tout autre sens. Il faut être le meilleur, avoir plus de 
richesses, plus de pouvoir pour sortir du lot. Dans le 
cercle fermé des autres qui ont les mêmes ambitions, 
le même rapport de force existe : ma vie vaut plus 
que la tienne ! 
Cette première étape de la démarche du week-end 
nous apprend plusieurs choses : les formes religieuses 
du sacré semblent moins prépondérantes, dans la vie 
des personnes comme dans la vie collective. Il n’en 
reste pas moins que des réalités, des dimensions de 
la vie sont « sacralisées » aujourd’hui comme hier. 
Elles semblent être intouchables, prioritaires. Aux 
premiers rangs de celles-ci, on peut citer la vie sous 
toutes ses formes, les relations familiales, la liberté. 
La nature, elle aussi, tient une bonne place, avec 
la préoccupation de plus en plus prégnante de la 
préserver, tel un bien précieux et… sacré. 

Président de la Commission 
européenne de 1985 à 1995, 
le Français Jacques Delors 
lance en 1994 une initiative 
intitulée « Une âme pour 
l’Europe ». Celle-ci invite à la 
prise en compte des aspects 
éthiques et spirituels, au 
débat des convictions dans 
la construction du projet 
européen. Des dispositions 
en ce sens sont inscrites 
dans l’Article 17 du Traité sur 
le Fonctionnement de L’union 
européenne. Depuis 2009, le 
Parlement européen organise 
un dialogue constant entre 
et avec les communautés 
religieuses et les associations 
philosophiques et non 
confessionnelles.

Mutations & conflits du sacré              
(voir article pp.8-9)
Pour un projet européen ?



De tout temps et sous toutes les latitudes, les hommes et les sociétés ont considéré certaines réalités, 
naturelles ou construites, comme sacrées. La Pachamama, la terre-mère, est adorée comme une déesse 
dans la culture des Incas. Les Romains vénèrent l’Empereur. Les Indiens, des vaches. Le totem, sculpture 
symbolique en bois, est planté au centre des clans amérindiens. Le Coran est le livre sacré des musulmans. 
La croix est le symbole sacré des chrétiens.

Véronique HERMAN

Le sacré : mutations et conflits

Atout sens Septembre 20188

Quels rôles jouent ces diverses formes du sacré 
dans les sociétés ? Comment un groupe particulier 
choisit-il ou construit-il ce qu’il considère comme 
sacré ? Qu’en est-il aujourd’hui, dans nos sociétés 
occidentales dites « sécularisées » ? L’apport socio-
anthropologique développé au week-end par Brigitte 
Maréchal, professeure de sociologie à l'UCL, aide à y 
voir un peu plus clair. 

Genèse du sacré
Selon une approche phénoménologique, certaines 
expériences humaines vitales sont à l’origine du 
« religieux » : l’effroi, par exemple devant les forces 
de la nature ; la finitude, avec le caractère inexorable 
de la mort ; la solitude existentielle. Ces expériences 
sont autant de dimensions de la vie de l’homme qui 
l’amènent à postuler l’existence d’une altérité, d’un 
« Tout-Autre ». 
Ce Tout-Autre, l’homme le dote d’une puissance 
propre. Il lui permet de « raconter le monde », 
d’en nommer les causes, la finalité. Il lui donne 
un nom : Yahvé, Tao, Allah… Les individus et les 
collectivités vivent, plus ou moins intensément, un 
rapport particulier avec cette altérité : c’est ce qu’on 
appelle la « conviction ». Des récits mythiques 
s’élaborent alors : récits de la création du monde et 
de l’humain, récits qui tentent d’expliquer pourquoi 
il y a la mort, vers où va le monde… Ils mettent en 
scène des figures exemplaires comme le Messager, 
le Prophète, l’Illuminé. Selon cette approche, il y a 
donc une dimension de construction du sacré comme 
« Autre ». 

Un sacré « à la portée » de l’homme
Divers éléments permettent de mettre le sacré, 
l’altérité « à portée » des communautés en l’incarnant 
dans l’espace et dans le temps. 
Ainsi, les ancêtres, ceux qui sont « déjà passés » 
jouent un rôle particulier : partout, on vénère les 
morts. Aujourd’hui encore, si on se rend moins au 
cimetière, les photos d’êtres chers sont souvent 
mises en bonne place dans la maison. 
Des temps comme Pâques, l’Aïd, Yom Kippour 
permettent de revenir aux origines pour en capter la 
force, se renouveler. 
Certains lieux : la Kaaba, Notre-Dame de Paris ou 
le Mur des Lamentations sont des lieux « séparés », 
où le croyant se retire hors du monde profane et de 
ses lois. 
Des objets, des êtres « rapprochants » comme Marie, 
les Saints… facilitent l’accès au sacré. 
Enfin, une série de gestes rituels, de manipulations 
du religieux se mettent en place pour entrer en 
contact avec le sacré, avec le divin. Ils sont pris en 
charge par une classe sacerdotale, le plus souvent 
masculine. 
La sacralisation fonctionne donc comme une « mise 
à part », une distinction du profane et du sacré. C’est 
tout un processus, une construction-reconstruction 
continue. Au-delà de l’expérience individuelle, le 
sacré est toujours partagé par une collectivité, 
identifié, mis en récit et protégé par elle. Il se structure 
progressivement dans le temps et dans l’espace : 
il s’institutionnalise. Ce faisant, le sacré joue un 
rôle important de cohésion de la collectivité et il en 
régule les activités (calendrier, organisation spatiale, 
relations…). 

Courant de la sociologie qui 
s'attache, par l'observation 
des faits, à étudier comment la 
réalité sociale se construit.

Phénoménologie

Brigitte Maréchal, professeure de sociologie à l'UCL



Le sacré : mutations et conflits

Un sacré non-religieux ?
Au vu de cette définition, on pourrait se demander 
si le sacré existe en-dehors des formes proprement 
religieuses. Pour Brigitte Maréchal, le politique aussi 
a des connivences avec le sacré. Par exemple, une 
société se construit comme Nation en s’appuyant 
la plupart du temps sur un récit fondateur. On peut 
penser à la Muette de Portici, cet opéra joué en août 
1830 et suscitant la Révolution belge. L’événement, 
mis en récit, est encore remémoré aujourd’hui lors 
de la ducasse d’Ath. D’autre part, et de différentes 
manières, le politique mobilise le sacré pour donner 
une légitimité à ses institutions. On peut penser au 
Président des États-Unis qui prête serment sur la 
Bible, par exemple.
Des formes particulières de politique sacralisée se 
rencontrent également quand une dimension quasi 
sacrée est donnée à des éléments non religieux du 
tissu social comme la fête de Thanksgiving aux États-
Unis. On parle alors de « religion civile ». Lorsqu’on 
assiste à l’absolutisation d’idéologies politiques 
englobantes, telle celle du Führer qui entendait créer 
un homme nouveau et écarter toute autre forme de 
sacré, on parle de « religion politique ». Aujourd'hui, 
des personnes comme des stars du cinéma ou de la 
musique sont quasiment religieusement investies tels 
Johnny Halliday, Michaël Jackson ou Marylin Monroe. 
Ou encore des éléments de la culture matérielle, 
comme le football. La comparaison a certaines limites 
pourtant, car ces institutions ne perdurent pas dans le 
temps. 
En-dehors de la sphère religieuse, des moments 
particuliers de l’existence, comme la naissance, la 
mort, voire les vacances peuvent être accompagnées 
d’une ritualisation plus individualisée. Un peu comme 
si chacun se construisait son propre sacré. Il y 
manque cependant les dimensions symboliques et 
collectives, constitutives du sacré. 
Pour reprendre les mots de Brigitte Maréchal, c’est 
un peu comme si on assistait, à l’époque actuelle et 
dans nos contrées, à une « dissémination du sacré » : 
le sacré est davantage dissocié du religieux, il n’a pas 
disparu mais il est en mutation, dans un mouvement 
de « désacralisation-resacralisation ». En effet, des 
formes de sacralité nouvelles apparaissent, comme 

l’extase psychothérapeutique, la vie alternative, la 
deep-ecology… Un certain retour vers une Nature 
sacralisée, comparable à des formes archaïques 
d’adoration de la terre, est observable.

Des sacrés en conflit
Une autre caractéristique – et un grand défi – des 
sociétés contemporaines est la coexistence de sacrés 
différents dans un même espace géographique : ce 
qui est sacré pour les uns est vu comme une réalité 
banale pour les autres, exposant chacun à profaner 
le sacré de l’autre, parfois même sans le vouloir. 
Cette réalité complexe des sociétés plurielles met en 
question les fonctions culturelles du sacré : un élément 
sacré reste facteur de cohésion pour un groupe 
particulier, tout en créant la dissociation par rapport à 
d’autres groupes, dans la même société. Les débats 
autour du port du foulard ou de la présence de croix 
dans les bâtiments publics en sont des exemples. 
Dès lors, en l’absence d’un sacré qui serait partagé 
par tous, comment « faire tenir ensemble » nos 
sociétés ? Comment sortir de la rivalité des sacrés ? 
Dans le « conflit des sacrés », qui semble faire si 
peur aujourd’hui, le débat amène pourtant parfois à 
découvrir des valeurs qui rassemblent. Et ce, pour 
prendre en compte des aspects éthiques et spirituels 
dans la construction du projet européen, dans la 
rencontre des cultures.  Depuis 2009, le Parlement 
européen organise un dialogue constant entre et 
avec les communautés religieuses et les associations 
philosophiques et non confessionnelles (voir pavé 
p.7). 
D’un point de vue sociologique d’ailleurs, le conflit 
et la rivalité sont « socialisants », c’est-à-dire qu’ils 
permettent l’invention de nouvelles formes de 
société. L’expression du conflit, pour autant qu’elle 
soit argumentée, engendre des ponts, des échanges, 
des dépassements et des occasions de construire. 
On l’oublie parfois mais, à l’époque des guerres de 
religions, ce sont des revendications de groupes 
religieux minoritaires visant à obtenir une meilleure 
reconnaissance qui ont permis l’émergence du 
pluralisme et de la démocratie !

9Septembre 2018 Atout sens
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Le sacré est de toujours. Il colle à l’humanité dans ses différentes 
formes culturelles. Il engendre de la violence. Faut-il pour 
autant s’en libérer ? José Reding et Thierry Tilquin, tous deux 
théologiens, ont alimenté la réflexion en puisant dans la 
pensée de philosophes.

Thierry TILQUIN

Sacrés multiples et violents :           
comment en sortir ? 

En Europe occidentale, le sacré est resté l’apanage 
des religions pendant des siècles. Avec le 
mouvement de sécularisation, les sociétés se sont 
progressivement libérées de l’emprise du religieux 
tant dans la vie personnelle que dans la vie publique : 
séparation des Églises et de l’État, du religieux et du 
politique, autonomie de la raison et des sciences, de 
la morale et de l’éthique, pluralité des convictions 
religieuses et philosophiques. 
Pour autant, le sacré, religieux ou non, n’a pas 
disparu. S’il n’est plus réservé aux seules religions, 
il prend d’autres formes. En quelque sorte, le sacré 
s’humanise en se sécularisant. Il se transforme et 
évolue en fonction du contexte et de l’histoire. Les 
réflexions des participants dans les carrefours en 
témoignent : ils parlent d’un sacré profane (non-
religieux), de sacrés multiples qui se côtoient et 
s’entrechoquent, du sacré propre à l’individu (ce que 
je considère comme sacré). On est bien dans l’air du 
temps ! 

Désir mimétique
Manifestement, le sacré a quelque chose à voir avec 
la violence. Un des carrefours l’a relevé : « Le sacré 
provoque-t-il ou limite-t-il la violence ? » interroge-t-il. 
Le philosophe et historien des religions, René Girard, 
s’est penché sur cette question. Il a d’ailleurs intitulé 
un de ses livres majeurs : La violence et le sacré. 
Pour lui, la violence entre les humains et les peuples 
s’explique par le désir mimétique. De quoi s’agit-il ? 
Un exemple : un enfant est tout occupé à jouer dans 
le salon. Il s’en amuse beaucoup. Soudain, son grand 
frère approche pour lui subtiliser son jouet. Une 
bagarre éclate, des pleurs et des cris jaillissent. Une 
rivalité s’installe entre les deux frères. En fait, le frère 
aîné ne veut pas le jouet mais il imite le désir de son 
frère qui devient son rival. Les humains qui imitent 
leurs désirs se battent entre eux. Ils en viennent 
même à imiter leurs rivaux. Si elle n’est pas stoppée, 
cette violence peut gagner toute une communauté 
car elle n’a pas de limite. 

Un sacré sacrificiel
Cette expansion du désir mimétique dans les groupes, 
les communautés, les sociétés, entraîne une crise, 
une fragmentation des communautés et des individus. 
La violence entre les uns et les autres est telle qu’il 
est impératif de restaurer un ordre symbolique (qui 
relie) pour retrouver une certaine paix. 
Un mimétisme sacrificiel se met alors en branle. 
Quand rien ne va plus, quelqu’un dira : « C’est sa 
faute ! ». Il sera suivi par beaucoup d’autres qui 
désigneront le même coupable. C’est un nouveau 
« mimétisme qui rassemble tous les scandalisés 
contre une victime unique promue au rôle de scandale 
universel ». C’est « la transformation du tous-contre-
tous qui émiette les communautés en un tous-contre-
un qui les rassemble et les réunifie. » On désigne 
un coupable que l’on éjecte du groupe et que l’on 
« exécute ». C’est le mécanisme sacrificiel du « bouc 
émissaire » : on expulse la violence en dehors de la 
communauté pour restaurer l’ordre en sacrifiant un 
« bouc ». « Les victimes, explique Girard, peuvent 
être des éclopés, des infirmes, des démunis, des 
désavantagés, des individus mentalement retardés, 
mais aussi de grands inspirés religieux comme Jésus 
ou les prophètes juifs ou encore, de nos jours, de 
grands artistes, de grands penseurs. Tous les peuples 
ont tendance à rejeter, sous un prétexte ou sous un 
autre, les individus qui échappent à leur conception 
du normal et de l’acceptable. »
Ainsi naissent les mythes, les religions, les interdits 
et les sacrifices qui ont une fonction apaisante et 
purgative par rapport à la violence qui traverse 
une communauté. Celui ou ceux qui sont désignés 
comme coupables et qui sont exécutés sauvent 
la communauté. C’est pourquoi, en retour, ils sont 
divinisés et sacralisés.
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Planétaire
Aujourd’hui, on observe un emballement du 
désir mimétique dans une société sécularisée et 
mondialisée. La rivalité et la concurrence entretenues 
par le capitalisme, la publicité et la consommation 
de masse engendrent une violence sans précédent. 
« Ce qui se vit aujourd’hui est une forme de rivalité 
mimétique à l’échelle planétaire, explique Girard 
dans Le Monde (5 novembre 2001). Lorsque j’ai lu 
les premiers documents de Ben Laden, constaté ses 
allusions aux bombes américaines tombées sur le 
Japon, je me suis senti d’emblée à un niveau qui est 
au-delà de l’islam, celui de la planète entière. Sous 
l’étiquette de l’islam, on trouve une volonté de rallier 
et de mobiliser tout un tiers-monde de frustrés et de 
victimes dans leurs rapports de rivalité mimétique 
avec l’Occident. Mais les tours détruites occupaient 
autant d’étrangers que d’Américains. Et par leur 
efficacité, par la sophistication des moyens employés, 
par la connaissance qu’ils avaient des États-Unis, 
par leurs conditions d’entraînement, les auteurs des 
attentats n’étaient-ils pas un peu américains ? On est 
en plein mimétisme. »
Dans ce déchaînement de violence, la question se 
pose : qui est-on en train de sacrifier aujourd’hui 
sur l’autel des sociétés capitalistes pour tenter de 
diminuer la violence aux niveaux local et mondial et 
maintenir l’ordre établi ? 

Un sacré totalitaire
Un autre écrivain a apporté ses lumières à la 
réflexion sur le sacré entamée lors de ce week-end 
de formation. Il s’agit d’Emmanuel Levinas qui est 
un philosophe français d’origine lithuanienne et de 
confession juive. Sa famille a été massacrée par les 
nazis et lui-même a été emprisonné dans les camps 
allemands pendant les cinq années de la Seconde 
Guerre mondiale. Il a fait de sa vie un combat contre 
le totalitarisme que le nazisme, notamment, a incarné. 
La pensée totalitaire veut dissoudre les différences 
dans un même tout. Elle nie donc l’altérité de l’autre 
qui est différent de moi, qui n’a pas la même couleur 
de peau ni la même culture, ni la même religion, qui 
a un handicap, etc. Cette pensée conduit au racisme, 
à l’hégémonie d’une culture, à l’idolâtrie, à l’épuration 
ethnique, au génocide. Parce qu’elle « sacralise » le 
même qui est mien. Pour Levinas, s’il y a une telle 
violence vis-à-vis de l’autre différent, c’est parce qu’il 
me résiste et que je ne peux me l’approprier ni le 
dominer. Alors, je l’exclus, je l’ignore, je le nie ou je 
l’anéantis en le tuant. 

Rencontre de l’autre
C’est pourquoi le philosophe propose une éthique 
(un agir dans le sens du bien) enracinée dans la 
relation à l’autre. C’est l’expérience de la rencontre 
du visage d’autrui qui est fondamentale. Elle entraîne 
la fracture du moi (égoïste) ; elle m’éveille à ma 
propre subjectivité et à ma responsabilité à l’égard 
de l’autre. Surtout lorsqu’il souffre. Les volontaires 
qui accueillent chez eux des migrants laissés à eux-
mêmes vivent cette expérience. 
Ce qui est important, c’est la relation à autrui, l’altérité. 
Le visage de l’autre est le reflet d’une transcendance, 
signe d’infini qui me conduit à un engagement éthique 
dans le monde. 
Levinas se méfie du sacré et de ce qu’il représente. 
Il préfère parler de « sainteté », un mot utilisé dans 
la tradition judéo-chrétienne pour signifier le « juste 
et bon ». 
Au fond, ce n’est pas la vie de l’autre ni la mienne qui 
est sacrée mais la relation juste et bonne vis-à-vis 
d’autrui. La justice et l’amour. 

« Qui est-on en train de sacrifier 
aujourd’hui sur l’autel des sociétés 
capitalistes ? »



Sacré     sacré!
Il y en a des sacrés! 
D'honorables sacrés : le religieux, 
l'humain, la nature, la liberté, la 
beauté et d'autres !
De discutables sacrés : le culte 
du sport, le people, le confort 
matériel...
De problématiques sacrés : 
l'argent, le totalitarisme, le culte de 
la personnalité...
Lors du week-end, les participants 
ont réfléchi à ce qui est sacré 
pour eux, à ce qui est intouchable 
dans leur vie personnelle. Brigitte 
Maréchal, sociologue à l'UCL, a 
retracé les formes et l'évolution 
des fonctions sociales et 
religieuses qui situent celui-ci dans 
une altérité : une divinité, un rite, 
un objet. Le sacré se manifeste 

dans un temps, un espace, dans 
des pratiques propres à chaque 
communauté, comme par exemple 
la fête de Pâques, la Mecque, les 
commémorations, les sacrifices. 
Le sacré peut s'incarner aussi dans 
le politique ou dans des formes de 
religiosité populaire. 
Ces perceptions du sacré sont 
vécues émotionnellement et 
font l'objet d'un attachement de 
la part de chacun. L'importance 
et l'exclusivité de cet objet 
d'attachement mènent à des 
réactions de jalousie, d'envie 
voire même d'agressivité. Les 
interventions de José Reding et 
de Thierry Tilquin nous ont invités 
à avancer sur cette route sinueuse 
allant du sacré aux sacrés, des 
sacrés à la violence qu'ils génèrent 
souvent pour, finalement, accéder 

à la relation juste et bonne, définie 
par la règle d'or : « Fais à l'autre ce 
que tu voudrais qu'il te fasse ».
Fin du week-end avec des 
questions : sommes-nous sortis 
d’un sacré qui nous fige ? À quoi 
devons-nous résister pour ne 
pas sombrer dans les dérives 
destructrices du sacré exclusif, 
source de violence ?
Et avec l'ouverture d'une  réflexion 
sur les chantiers à ouvrir pour 
recréer un sacré humain à travers 
ce qui nous relie concrètement : la 
famille, l’environnement, le travail, 
les engagements.

Isabelle SIMON  

Nos sociétés n'auraient-elles pas 
tendance à nier ou à éluder les 
conflits ? À les masquer derrière des 
idées comme le "vivre-ensemble", la 
"paix universelle", la "tolérance zéro' 
ou encore la "nécessaire croissance 
économique" ?
Le conflit ne permettrait-il pas, au 
contraire, de sortir de la violence ? 
Tout un art, à inventer ensemble... Un 
art iconoclaste, ré-enchanteur ou les 
deux ?
Le prochain week-end de formation 
vous propose d'y réfléchir !
À vos agendas : samedi 8 et dimanche 
9 décembre 2018 
Plus d'infos : www.cefoc.be

Sacrés conflits



Echos

Pour mener à bien son travail, le Cefoc peut compter sur de nombreux volontaires. 
On pense souvent aux formateurs volontaires qui préparent et animent des groupes 
dans leur région. Cependant, d’autres prennent en charge un travail moins visible. 

Annick PAGE

Des volontaires de l’ombre  
au Cefoc
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Sacré     sacré!
Ils s’engagent au sein de cellules et de groupes 
de travail ou effectuent des tâches plus 
administratives comme l’aide au secrétariat 
pour envoyer aux quelques 700 contacts les 
invitations aux week-ends de formation. Ils 
relisent le trimestriel (dont celui que vous avez 
entre les mains) ou encore dépouillent l’enquête 
sur le public des activités Cefoc qui a circulé dans 
tous les groupes. Et ce ne sont là que quelques 
exemples de leur engagement en faveur de notre 
association.
Nous avons récolté quelques témoignages de ces 

volontaires de l’ombre, pour les en sortir 
quelque peu.

Joseph Dewez
« Pourquoi ai-je, une fois 
pensionné, repiqué au Cefoc où j'ai 

été permanent tiers-temps pendant 
quatorze ans ? Tout simplement, 

pour ne pas vieillir trop vite en restant 
branché sur les questions passionnantes que 

le Cefoc creuse inlassablement dans ses groupes 
de formation : je pense ici à la problématique 
des convictions, du temps, des « frontières », 
du devenir de nos sociétés, de la fiscalité... 
Problématiques que j'ai la chance d'approfondir 
au sein de la « cellule Analyses et Etudes », à 
partir de ce qui se mûrit dans les groupes. Mais 

le Cefoc, c'est d'abord des visages avec 
qui il m'est bon de faire un bout de 

chemin... de sens ! »

Edgard Baudhuin
« Bénévole au Cefoc ? Bénévole 

parce que c'est dans ma nature de 
rendre service, gratuitement, pour aider 

là où mes connaissances, capacités, 
savoir-faire, savoir-être peuvent apporter une 

aide, un appui, une force. Retraité, je dispose d'une 
plus grande disponibilité à cette fin. 
Cefoc parce que c'est profondément humain : des 
personnes mettent ensemble leurs talents, leurs 
intelligences au service d'autres pour les aider à 
grandir en humanité dans un certain esprit, toujours 
éveillé et critique, avec force de foi en l'homme et des 
convictions assumées. »

Marie-Paule Noëson
Pourquoi un bénévolat au Cefoc ? Pour 
répondre à un besoin d’engagement 

citoyen.
À partir d’une série de questions que je 

me suis posées à un moment donné de mon 
histoire sur le bien-être : comment vivre « bien » 
dans la société telle qu’elle est organisée aujourd’hui 
à n’importe quelle saison de la vie ? Quel(s) levier(s) 
puis-je actionner là où je vis pour améliorer le « vivre 
ensemble » ? Comment « faire ma part » de manière 
éclairée pour induire plus de justice, d’équité, de 
respect, d’accueil, d’ouverture ?
J’ai été séduite par la pédagogie avec laquelle 
la démarche invite chacun - là où il est dans son 
vécu - à comprendre et à prendre conscience des 
enjeux liés à des thématiques qui nécessitent 
analyse et réflexion. Les activités proposées par le 
Cefoc donnent à chacun un bagage qui lui permet 
d’amorcer, s’il le souhaite, des changements pour 

« un mieux être et un mieux vivre » à partir de 
son champ quotidien. Ce sont de précieux 

outils.

Anne-Marie Wyeme
Dans le début des années nonante, j'ai 

vécu des choses très difficiles et je me 
suis retrouvée en grande difficulté (surtout 

morale). C'est alors qu'une personne m'a 
parlé d'une formation Cefoc. Je m'y suis inscrite et 
ça a duré six ans. Cette expérience m'a vraiment 
redonné le goût de vivre. Puis ont suivi d'autres 
formations avec toujours une qualité de relations, le 
droit à la parole et le respect de la parole de chacun 
qui m'ont vraiment aidée et remise debout ! 
Aujourd'hui, je reste en lien avec le Cefoc par le 
bénévolat : je donne un coup de main pour l'envoi 
des folders ou autres communications pour les 
membres. Pour moi, c'est une manière de contribuer 
à faire connaître les propositions du Cefoc et, surtout, 
de dire merci pour tout ce que j'ai reçu ! 
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Il y a bien longtemps, lors d’un week-end 
de formation du Cefoc, une participante 
avait émis l’idée qu’en maison de repos, 
on occupait parfois les résidents avec 
des choses très superficielles, voire 
infantilisantes. Cette réflexion était restée 
en moi comme une semence de coquelicot. 
Vous savez ce genre de semence qui 
germe après bien des années, dès qu’on 
remue un peu la terre...

Christine HENVAUX

En 2017, Bénédicte Quinet (permanente à Liège) 
et moi avons suivi la formation sur la méthodologie 
du récit de vie à Liège. J’ai été étonnée de l’effet 
apaisant de cette démarche, pour moi. Prendre le 
temps de travailler mon identité, remettre ma vie en 
perspective m’a permis de faire une découverte : 
pendant des années j’ai subi certaines activités en 
me disant que ça ne servait à rien et maintenant 
j’en ai trouvé l’utilité. Ce sentiment d’apaisement est 
aussi une sensation d’accomplissement. C’est donc 
tout naturellement que j’ai pensé... à la semence de 
coquelicot : il m'a semblé que ce serait bien de faire 
un groupe « Récit de vie » en maison de repos.
Une question m’est venue : « est-ce que c’est bien de 
l’Éducation permanente ? ». Une seconde question 
a balayé la première : « à quel âge renoncer à 
réfléchir et à apprendre ? ». Notre choix s’est porté 
sur l’établissement où réside la personne qui, il y a 
vingt-cinq ans, m’a fait découvrir le Cefoc (la maison 
de repos Mère Joséphine à Blegny). 
Bénédicte a tout de suite embrayé et contacté la 
directrice qui a été emballée par le projet. Tout a été 
mis en place pour nous faciliter la tâche : le local, 
le rappel régulier du calendrier aux participantes et 
même, quand c’était nécessaire, l’accompagnement 
jusqu’à notre lieu de rendez-vous.
Au début, on enregistrait quelques retards. Mais 
au fil des réunions, les six participantes qui ont été 
assidues tout du long, arrivaient à l’avance. Bien sûr, 
nous avons dû nous adapter aux pertes d’autonomie 
dues à l’âge : la mobilité, la vue, l’ouïe, la mémoire ne 
sont plus toujours au top. Par contre, la bienveillance 
dans le groupe (une bonne habitude Cefoc en 
général) était bien là !

Un autre aspect qui s’est révélé très intéressant est 
le tandem que nous formions avec Bénédicte. Elle 
qui vient de Charleroi et qui a l’âge d’être ma fille 
et moi qui ai l’âge d’être la fille des participantes de 
notre groupe et qui provient du cru (région du plateau 
de Herve). Je suis née onze ans après la fin de la 
seconde guerre et j’avais un père passionné par le 
sujet. Les échanges en duo avec les participantes 
étaient très instructifs, aussi pour moi ! Les récits des 
unes et des autres venaient mettre de la chair sur 
le squelette de mes connaissances académiques, 
et, pour elles, ils se répondaient en écho, sortant du 
silence des souvenirs qui avaient été enfouis.
En fin de formation, les participantes ont dit le plaisir 
de laisser remonter à la surface des souvenirs qu’elles 
croyaient disparus. Certaines se sont souvenues de 
ces grands parents qui ne parlaient pas la même 
langue… Intéressantes mises en perspective du 
phénomène des migrations dont on parle tant 
aujourd'hui, comme s'il n'était pas un simple fait 
d'actualité mais bien un fait d'humanité !
Quant à leur vie actuelle, les récits partagés ont 
rapproché les participantes entre elles, qui vivent 
un bout de chemin ensemble en résidence-service 
et en maison de repos. Plusieurs ont regretté que la 
formation soit déjà finie. Nous aussi, nous en aurions 
bien repris un peu, charmées par la délicatesse des 
coquelicots !

Une formation « Récit de vie » 
en maison de repos
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Echos

Qu'est-ce qu'un parcours dans un groupe Cefoc 
peut produire chez les personnes ? Il s'agit là d'un 
questionnement continu et récurrent au Cefoc, 
auquel il est difficile de répondre. Et pourtant un 
groupe de travail s'y est attelé et a présenté le fruit 
de sa recherche. En voici un écho partiel. 

Bénédicte QUINET

Le plan quinquennal 2016-2020, dans ses objectifs 
pour les formations, définit notamment de porter « un 
effort particulier sur un travail de conscientisation, de 
déconstruction et de critique argumentée des discours 
d’évidence (économique, scientifique, religieux), des 
discours simplistes qui alimentent différentes formes 
de populismes et des discours médiatiques qui les 
véhiculent » (p.15) Il faut dire que le contexte de 
société est friand de simplismes et autres raccourcis 
qui nous feraient croire qu'il faut fuir à tout prix la 
complexité. 
Pour commencer, qu'est-ce que travailler l'esprit 
critique et la déconstruction des discours d'évidence ? 
Dans les différents matériaux explorés par le groupe 
de travail, une série d'expressions explicitent cet 
objectif, le rendent plus concret : prendre distance ; 
élargir les points de vue, plus de tolérance, de respect, 
moins de préjugés ; développer une autonomie 
de pensée ; prendre conscience qu'on fonctionne 
souvent sans se poser de questions... 
Effectivement, des participant.e.s s'expriment en ces 
termes, au moment d'évaluer le parcours de formation 
qu'ils/elles ont vécu : « La formation nous pousse à 
analyser des choses », « Je suis plus prudente dans 
ma manière d'appréhender les choses, je suis moins 
agressive » ; « Je prends le temps de réfléchir et 
d'analyser avant d'agir »... Sur quoi changent-t-ils/
elles de regard ? Sur certains types de personnes, 
de discours, sur les normes de société. Ils/elles 
développent de nouveaux repères et angles de vue : 
« J'essaie d'avoir une pensée moins réductrice, 
moins sensible aux préjugés » ; « Je suis parfois 
têtue dans mes idées, le groupe me fait réfléchir ». 
Les formations leur permettent aussi de mieux 
appréhender la complexité de la société : « Le 
Cefoc a déclenché en moi un intérêt pour l'actualité, 
l'envie de savoir ce qui se cache derrière ce qu'on 
nous dit » ; « Je me sens moins un petit mouton qui 
suit le troupeau sans se poser de question ».
Travailler l'esprit critique, c'est « construire une 
pensée structurée », acquérir des outils pour sa 
propre vie, apprendre à analyser, à utiliser des 
grilles d'analyse de société, articuler le personnel et 
le collectif. Par exemple, une personne prise dans 
les pressions pour retrouver un emploi disait : « J’ai 
compris que la dame de l’Onem en face de moi, ce 
n’est pas sa faute ce qui arrive ».

L'importance du langage revient régulièrement et 
est travaillé en formation : « Discuter autour de mots 
auxquels nous ne donnions pas le même sens m'a 
beaucoup appris ». L'enjeu de l'agir concret, l'enjeu 
de résister n'est pas nécessairement directement 
mis en oeuvre en formation. Mais les réflexions 
sont bel et bien orientées vers l'agir. Ainsi, parmi 
les impacts visés, des formateurs pointent par 
exemple : « Prendre conscience de la nécessité de 
recréer du lien entre les citoyens de ce monde » ; 
« Prendre conscience d'une capacité individuelle et 
collective de peser sur certains leviers » ; « Acquérir 
une capacité d'interpellation critique au sein d'une 
structure syndicale ».
Les convictions sont une dimension importante au 
Cefoc, qui mérite également un sérieux travail d'esprit 
critique ! Et ce, pour sortir des fondamentalismes 
et construire un rapport critique au texte. Pour 
appréhender les convictions, elles-mêmes, comme 
une source d'esprit critique. Pour entrer dans 
l'interconvictionnel : ma conviction n'est qu'un 
éclairage parmi d'autres ! Certains disent d'ailleurs : 
« J'ai découvert ma propre religion autrement » ; 
« La mise en contexte des croyances religieuses 
et le fait que cela relativise, leur donnent un autre 
sens » ; « Accepter d'être avec des gens qui n'ont 
pas les mêmes références est un vrai travail. On peut 
écouter l'autre, cheminer avec lui, sans se perdre soi-
même ». 
Par la suite, il s'agira de formuler des orientations. 
Après le regard critique, en route vers l'action : dans 
les structures du Cefoc comme dans les groupes de 
formation !

L'impact des formations Cefoc

Esprit 
critique

Le Plan Quinquennal est un 
document élaboré par les 
diverses instances du cefoc et qui 
définit les grandes orientations à 
suivre sur cinq ans.
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