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Vivement le Cefoc pour apprendre à nous y retrouver !



AU R ISQUE DE CHANGER

« Former des gens dans un travail de groupe leur permet de s'éveiller,
de tenir leur propre parole, de penser.
Apprendre à penser, parce que la pensée est menacée aujourd'hui,
c’est la tâche révolutionnaire par excellence. »

Maurice Bellet
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20 ans ! 20 ans déjà que le Centre de Formation Cardijn se lançait dans une aventure
risquée, celle de poursuivre d’une autre manière l’objectif du Séminaire Cardijn dont il
avait hérité : développer, au sein des milieux populaires, des lieux de réflexion et de for-
mation sur les questions de sens, d’engagement et de changement social. Les temps
n’étaient pas faciles. Mais la ténacité, la confiance, le soutien des uns et des autres ont
contribué à ce que ce projet survive et grandisse.

Mais dans le fond, c’est quoi le Cefoc ?

Cette question, nous l’entendons bien souvent. Et d’autres aussi : « En quelques mots,
que fait le Cefoc au juste ? » On entend bien parler de groupes et de week-ends, de re-
cherche et de formation, de formateurs et formatrices, de permanents et volontaires,
d’éducation permanente, de formations longues ou courtes, de publications, de recherche
de sens, etc. Mais qu’est-ce que tout cela signifie concrètement ?

La revue que vous avez dans les mains a pour ambition de vous faire découvrir le Cefoc de
l’intérieur, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe où vous l'ouvrez. Elle vous invite
à parcourir ses différentes facettes à travers une trentaine de pages illustrées et ponctuées
de nombreux témoignages qui touchent davantage le cœur de notre projet au quotidien.

Depuis 1990, le monde a changé. Le Cefoc aussi. Ce que vous allez découvrir en par-
courant les pages qui suivent n’est donc pas un projet figé. Le Cefoc est en évolution
constante, ce qui est heureux pour une institution qui développe une démarche d’édu-
cation permanente. Pour se donner des perspectives à plus long terme tout en restant
branché sur les questions actuelles, le Cefoc élabore des plans quinquennaux. Le dernier
(2011-2015) a choisi un fil rouge pour élaborer et questionner ses projets de formation :
qu’est-ce qui se joue aujourd’hui dans les lieux de « fracture » de notre société ? Quelles
alternatives peuvent se construire dans et à partir de ces lieux ? Si vous voulez vous in-
former davantage de l’actualité du Cefoc, rendez-vous sur le site internet (www.cefoc.be).

Comme le dit Régis Debray : « Entre une pratique sans tête et une théorie sans jambes,
il n'y aura jamais à choisir. » Nous tentons, modestement mais avec ténacité, de lier
les deux. C’est un enjeu permanent pour penser « plus vrai » et agir « plus juste ».
C’est ce que nous souhaitons vous faire découvrir à travers cette revue.

Bonne lecture et merci de nous faire part de vos remarques et suggestions.
Nous en tiendrons compte !

L’équipe du Cefoc
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Dans les groupes et les autres activités de formation qu’organise le Cefoc, les participants s’interrogent sur le
sens que peut prendre la vie humaine. La vie de chacune et de chacun, la vie collective, le « vivre ensemble »,
le sens du bien commun.
Poser la question du sens ne suppose pas imposer un sens, ni vouloir un sens unique. Poser la question ouvre
à la conscience que ce sens est pluriel, qu’il est à construire à travers la diversité de nos enracinements, de nos
origines, de nos traditions et de nos convictions.
S’interroger sur le sens de la vie, c’est mettre en œuvre ses capacités à changer ses propres conditions d’existence
et à transformer la société pour qu’elle soit plus juste et plus démocratique, c’est aller à contre-courant du fatalisme,
du sentiment d’impuissance face aux situations d’aujourd’hui.
Le « monde » du Cefoc, ce sont les milieux populaires mais aussi celles et ceux qui en sont solidaires. Les acti-
vités de formation ont pour objectif d’amener les personnes à participer à la construction d’une société démo-
cratique en devenant sujets et acteurs dans leur vie personnelle, sociale, culturelle et politique.

Au Cefoc, la formation apprend à :
• s’exprimer et avoir confiance en soi
• développer son esprit critique
• prendre du recul par rapport à soi, aux autres et aux événements
• analyser le fonctionnement de la société
• s’interroger sur ses convictions et sur les références religieuses et philosophiques
• faire des choix et s’engager dans l’agir.

1 000 PERSONNES S’ENGAGENT

« Entre une pratique sans tête et une théorie
sans jambes, il n'y aura jamais à choisir. »

Régis Debray
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5Le Cefoc

Je comprends pourquoi
« Participer au groupe, c’est très important pour moi. Toutes ces rencontres me per-
mettent de rompre ma solitude, de rencontrer des gens avides d’apprendre, de com-
prendre pourquoi et comment certains et certaines retroussent leurs manches pour
vivre dignement. C’est au Cefoc que j’ai pris la parole pour la première fois en public.
L’ambiance très conviviale m’a permis de m’épanouir, de prendre de l’assurance et
de la confiance en moi. » (Un participant, groupe de Virton)

L'associatif, ça change tout
« C’est vrai que se retrouver et travailler ensemble, cela crée du lien social. Depuis
que l’associatif s’est impliqué dans le quartier, il y a moins d’interventions de la
police et la qualité des relations s’est améliorée. Ce sont les effets d’un tout inté-
gré, d’une dynamique associative d’ensemble qui porte ses fruits. »
(Une assistante sociale de CPAS qui soutient un groupe dans une cité)

J’ai pris du recul
« Mon arrivée dans l’association La Rochelle m’a permis de travailler comme béné-
vole alors que je ne me croyais plus bonne à rien. Le Cefoc m’a permis d’aller plus
loin encore. Le groupe m’a acceptée telle que je suis, m’a supportée avec mon
côté rebelle et clown. J’ai pu mettre ma situation sur la table, prendre du recul.
J’avais envie de vengeance, j’ai arrêté mes conneries. A l’avenir, je souhaite ani-
mer des jeunes. » (Une participante, groupe de Charleroi)

J’ai refait un choix
« Au Cefoc, votre façon d’amener, de laisser venir, de structurer m’a aidée. J’ai refait
un choix dans mon travail pour être davantage attentive aux élèves qu’on a oubliés
sur les bancs du fond de la classe. On met toute notre énergie avec une collègue pour
aller chercher, relever, respecter, libérer les plus petits de mes élèves. »
(Une participante, groupe de Molenbeek)
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CONSTRUIRE ENSEMBLE UN SAVOIR

La méthode développée par le Cefoc est appropriative. Elle considère la personne en formation à partir de son insertion sociale. Les
conditions de vie concrètes et les expériences constituent le point de départ et le point d’arrivée du processus de formation. Au fil
de la démarche, une véritable co-construction du savoir se met en place ; elle croise les apports des participants et des formateurs.

Une méthode originale qui
• part de la vie de tous les jours, pour en prendre distance,
• s’appuie sur les ressources et les savoirs des participants,
• s’appuie sur le groupe pour enrichir la réflexion, trouver des complémentarités et confronter des opinions,

dans le respect des convictions de chacun,
• recourt à des savoirs théoriques pour élargir les points de vue et se libérer des idées toutes faites,
• propose des outils d’analyse transposables.

DU VÉCU
« A mes yeux, la qualité première de la méthode est d’enraciner la réflexion dans le vécu des participants. J’ai découvert avec
intérêt le support des « textes piqûres » et leur remplacement lors de la deuxième année par des récits dans lesquels la plupart
des membres du groupe n’hésitaient pas à exprimer qu’ils étaient ou avaient été dominés. » (Un formateur)

UN QUESTIONNEMENT DEVENU NATUREL
« La formation permet d’acquérir des mécanismes : on peut analyser tous les domaines de la vie, sans a priori. Le domaine
religieux n’est pas intouchable : il peut être analysé comme n’importe quel autre domaine. Le questionnement est devenu
naturel : aucune question n’est écartée, les évidences tombent, même l’évidence de Dieu. La dynamique de recherche fait
partie de la vie. » (Un participant)

Déplacer son regard
« Le formateur amène chacun à s’exprimer sans craintes. La méthode permet d’aller plus loin : l’introduction d’apports exté-
rieurs dans la réflexion amène un autre type de confrontation. Des témoins, des éléments culturels des pays d’origine, des grilles
d’analyse, le milieu de travail d’une participante… sont autant d’éléments qui élargissent le regard. » (Une formatrice)

L’EXPÉRIENCE, ÇA COMPTE
« La spécificité du Cefoc, c’est sa méthode : la capacité de resituer les questions personnelles dans une perspective plus globale
de sens. On déplace le questionnement : comment situer mon action dans des enjeux plus globaux ? » (Une collaboratrice)

UTILISER DES DÉMARCHES SCIENTIFIQUES
« La formation proposée par le Cefoc doit rester accessible à chacun. C’est pourquoi, même pour aborder les sciences, nous
avons gardé comme point de départ le questionnement de chacun. On ne peut toutefois se limiter à l’échange de bonnes expé-
riences, cela suppose d’être prêt à utiliser les ressources des sciences, tout en expliquant les langages difficiles. » (Un formateur)
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QUELQUES JALONS
1967
A l’initiative d’aumôniers de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), le Séminaire Cardinal Cardijn
(SCC) est fondé pour former à la prêtrise de jeunes adultes issus de milieux ouvriers et populaires.
1972
La formation et les méthodologies du SCC s’adaptent davantage à la culture des milieux populaires :
maintien des futurs prêtres sur leur lieu de travail, entrée en formation des laïcs, hommes et femmes.
1984
Les évêques veulent enlever au Séminaire Cardinal Cardijn (SCC) une partie de la formation des
futurs prêtres. La pression de nombreux groupes, organisations et mouvements permet au SCC de
poursuivre son projet.
1990
Le changement de perspectives dans l’Eglise et la diminution des candidats à la prêtrise condui-
sent les évêques à fermer le SCC. Mais de nombreuses personnes, mouvements, groupes font pres-
sion pour que le projet de formation puisse se poursuivre. Depuis 1972, en effet, plus de mille
personnes avaient eu l’occasion de suivre le parcours de formation.
Le Centre de Formation Cardijn (Cefoc) voit le jour.
1991
Le Cefoc introduit une demande de reconnaissance à la Communauté française comme service
d’Education permanente.
Dans les années qui suivent, le nombre de groupes de formation augmente. Les formations se di-
versifient et s’ouvrent à un public de plus en plus large. Le groupe des formateurs (professionnels
et bénévoles) s’étoffe.
1997
En collaboration avec les Editions Lumen Vitae, le Cefoc contribue avec d’autres organismes de for-
mation au lancement de la collection Sens et Foi. Il y publie le résultat de différentes recherches.
2000
Les participants aux groupes de formation sont près de 500. Le Cefoc souffle ses dix premières
bougies. C’est l’occasion d’un colloque sur la formation en milieux populaires qui donne lieu à deux
publications : Au risque de changer et Atout sens.
2002
La Communauté française reconnaît le Cefoc comme organisation d’éducation permanente gé-
nérale (chapitre II dans le cadre du décret du 8 avril 1976).
2004
A l’occasion de la Foire du Livre de Bruxelles, le livre La Fille aux mille rêves, réalisé dans le groupe
« Paroles de femmes » en collaboration avec la Maison Mosaïque de Vie Féminine à Laeken, re-
çoit le prix du livre Jeunesse et Education permanente de la Communauté française.
2006
La Communauté française reconnaît le Cefoc dans le cadre du nouveau décret du 17 juillet 2003
sur le soutien de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente dans son axe « Par-
ticipation, éducation et formation citoyennes ».
2010
Le Cefoc fête son vingtième anniversaire et accueille environ 1 000 personnes de manière régu-
lière dans le cadre de ses activités annuelles : groupes et week-ends de formation, journées ré-
gionales, ateliers de recherche.

Dans les propositions du Cefoc, la formation longue
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AU R ISQUE DE CHANGER8

« Au départ, j’y allais avec des pieds de plomb, de la méfiance. A la fin,
j’avais appris à être respectée et à échanger dans un groupe avec des
gens différents. Toute la démarche, c’est l’apprentissage d’une méthode.
C’est un outil qui me sert tous les jours, qui m’a appris l’esprit critique. »

Une participante d'un groupe Cefoc

LES FORMATIONS
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9Les formations

Dire et écouter
« Pouvoir dire ses « Vouloir Vivre », même les plus
personnels, avec d’autres qui écoutent et ne se moquent
pas, c’est formidable. On n’a pas beaucoup d’endroits pour
le faire... »

Du vécu à l'analyse
« Ce groupe a permis à beaucoup de se sentir acceptés ou
sortis de l’humiliation. Chacun y a été reconnu, c’était
comme les anneaux d’une chaîne. La chaleur du groupe,
la convivialité ont facilité l’accès à la parole des uns
et des autres. Plusieurs soulignent aussi l’opportunité
de la méthode qui part de l’expérience vécue et l’analyse.
D’autres insistent sur l’intérêt des rapports écrits de chaque
réunion qui permettent de progresser et de se réapproprier
personnellement la démarche. »

Je parle en « je »
« J’ai appris à parler en « je », à reformuler, à prendre du
recul, à dire parfois autrement. J’ai appris à lire entre les
lignes, à remettre les choses dans leur contexte, à interpréter,
à accéder aux sous-entendus, à ce qui n’est pas dit. »

Dans les propositions du Cefoc, la formation longue occupe

une place importante pour permettre aux participants

d’entrer progressivement dans un processus de formation.

La démarche s’intitule « groupes à dossiers ».

Ils se structurent en trois temps et durent

environ quatre années.

Dossier 1 : Vouloir vivre

Dans cette première étape, les participants réfléchissent à ce qui
les fait vivre, c’est-à-dire ce qui motive, ce qui donne du ressort.
Ce travail d’expression développe d’abord la confiance et le res-
pect envers soi et les autres. Il amène ensuite chacune et cha-
cun à situer son expérience de la vie dans un contexte plus
général : la société dans laquelle nous vivons.

UNE FORMATION
LONGUE

EN 3 DIMENSIONS

© Photo Hamed Saber
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Dossier 2 : Vivre ensemble

La deuxième étape vise à s’interroger sur les relations humaines et
sur le fonctionnement de la société. Comment mieux vivre en-
semble dans une société traversée par la violence ? Comment s’ac-
corder entre humains avec des aspirations et des convictions
différentes voire contradictoires ? A partir de situations de la vie cou-
rante, cette étape de la formation permet de mieux comprendre et
d’analyser les attitudes humaines. Elle propose aussi un regard sur
le fonctionnement de la société dans les domaines économiques,
sociaux et culturels. Sur base de ces analyses, les participants re-
cherchent des modes d’action pour améliorer le « vivre-ensemble»
dans une perspective plus juste, solidaire et démocratique.

Comprendre la société et choisir
« La formation m’a beaucoup apporté au niveau de mon engagement
professionnel dans une organisation sociale. J’ai souvent fait des parallèles
avec ce que j’y vivais. Les apports du groupe et des exposés
m’ont permis de comprendre les mécanismes de la société et de faire
des choix en conséquence. »

Du « je » au « nous »
« Un point me semble primordial dans la méthode. C’est le fait de partir
du « je » pour aller vers le « nous ». C’est un mécanisme très riche
d’analyse que j’ai vécu comme une libération. Cette libération a amené
des évolutions dans mes comportements, je me remets en question
mais je ne veux plus me faire exploiter. J’ai donc fait un tri dans
mes engagements. »

Pour faire face
« La formation Cefoc m’a apporté une grande ouverture et de l’assurance
dans la vie de tous les jours pour savoir faire face à tout ce qu’il faut af-
fronter dans la vie. »

10
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Dossier 3 : Vivre et agir
dans une société en débat

Cette dernière étape, c’est d’abord le temps de l’approfondisse-
ment : d’où viennent ces multiples aspirations et convictions qui
produisent tant de différences dans nos sociétés ? C’est le mo-
ment de s’interroger sur les sources de sens, les repères, les ré-
férences et les convictions des uns et des autres. Toute société
hérite de traditions. En Occident, ce sont les traditions chrétiennes
qui sont marquantes. Pourquoi ? Qu’est-ce que cela signifie au-
jourd’hui dans un monde marqué par la modernité et le plura-
lisme, un monde dans lequel les cultures et les convictions,
religieuses et autres, se bousculent ?
C’est aussi le temps pour croiser cette recherche de sens avec l’ac-
tion : sur quelles références s’appuyer pour vivre et agir aujourd’hui
et demain ? Cette démarche vise à une meilleure articulation
entre les convictions des participants et leurs engagements dans
leur vie concrète, personnelle et collective, pour vivre et agir de ma-
nière plus juste, plus démocratique et plus solidaire.

Continuer à agir
« Nous avons appris à réfléchir, à ne pas juger la personne
mais à juger l’acte. Avec ça en plus, je vais continuer à agir
là où je vis (chorale, mouvement, famille…), dans la me-
sure de mes moyens et de mes ressources. »

Vivre mes valeurs
« Le Cefoc a été pour moi comme une mise en question,
un combat. Le Cefoc a été aussi un soulagement : accepter
que le monde change très vite. J’y ai vécu de l’insécurité,
car mes valeurs vécues sont contestées. Mais j’y ai trouvé
aussi le partage avec d’autres, d’où je me suis sentie rassu-
rée pour vivre mes valeurs dans d’autres milieux, où c’est
plus difficile. La formation, c’est se former, se déformer de
certaines images pour une quête de vérité. »

Convictions en débat
« Le travail sur les convictions a provoqué des débats ani-
més où les uns et les autres ont été amenés à s’expliquer
pour surmonter les incompréhensions de départ. Ces
échanges auront pu amener chacun à évoluer, à se déplacer
ou à approfondir ses convictions. Je me suis libérée du
poids de la religion traditionnelle. C’était comme le plaisir
de glisser du toboggan. »

J’ai appris à respecter d’autres points de vue
« J’ai appris à être respectée dans un groupe où les
convictions sont très différentes. J’ai fait le constat qu’on
nous a fait avaler des couleuvres, sans avoir de sens critique
par rapport à nos lectures. J’ai appris aussi l’ouverture,
à respecter d’autres points de vue, d’autres convictions. »
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Pour favoriser la rencontre des diverses cultures, une école de
Molenbeek a choisi de travailler un thème d’année :
« mes racines, d’où je viens. » Dans ce cadre, avec le Cefoc,
des parents de cultures différentes ont revisité leurs origines
et retracé leur histoire. Au fil du temps, ils ont construit
des moyens de transmettre leurs découvertes aux enfants…
et aux enseignants.

Récits croisés
Chaque participant a été amené à raconter son histoire. Pas
si facile que ça… Certains participants disaient : « Je n’ai
pas d’histoire, je n’ai rien à raconter… ». Peu à peu, un
savoir commun s’est élaboré concernant le départ du pays,
l’arrivée en Belgique, la confrontation au racisme et aux
préjugés. En croisant les trajectoires de vies, là-bas et ici,
on prend conscience des épreuves traversées, ce qui a
permis de les dépasser.

Projets construits
Les participants ont ensuite été invités à organiser ensemble
leur participation au projet de l’école en tant que parents.
Ils ont proposé différents projets : réaliser des panneaux
présentant le pays d’origine de chacun, faire découvrir des
chansons ou cuisiner avec les petits. Pour les maternelles,
un conte a été écrit par les parents à partir de leurs
trajectoires de vie et de ce qu’ils souhaitaient transmettre.
Dans les grandes classes, les parents ont raconté des parties
de leur trajectoire de vie et d’immigration devant des élèves
et des enseignants captivés. Avant chaque projet,
les parents ont eu un échange avec les enseignants
concernés pour organiser concrètement l’événement.

12

Dans son offre, le Cefoc propose aussi des formations

où les groupes cheminent durant une année.

Trois formules sont développées :

Sens et Quotidien I Sens et Bible I Sens et Frontières.

Sens et Quotidien
Se confronter aux questions
d’aujourd’hui

Pourquoi tu ris ? Pourquoi tu rentres si tard ? Pourquoi tu ne vas
plus au travail ? Pourquoi maman pleure ? Pourquoi on ne peut
plus passer ?
Dès qu’il est capable de prendre la parole, l’enfant confronte son
entourage à une question sans cesse répétée : « pourquoi ? »,
au risque d’agacer. Au fil du temps, cette question sur ce que
« tout cela signifie » ne nous quitte pas vraiment. Tantôt on lui
donne de l’importance, tantôt on préfère l’oublier ou la laisser
dans un coin de notre cerveau.
Mais que répondre ? Combien de fois, après de longues et diffi-
ciles explications, ne finit-on pas par conclure : « parce que » !
Ainsi, nous expérimentons chaque jour la difficulté de la question
du sens.
C’est le défi que des groupes de formation relèvent. Pour y ar-
river, il faut s’arrêter sur des situations concrètes de la vie qui in-
terpellent : pourquoi le mazout coûte si cher ? Pourquoi est-ce
que mon fils est si mal à l’école ? A partir du groupe, les points
de vue s’élargissent, chacun prend du recul et s’interroge : Quel
rôle jouons-nous, nous et les autres ? Qu’est-ce que nous vou-
lons ? Vers où aller ? A quoi tenons-nous et résistons-nous ?
Qu’est-ce qui nous inspire pour penser et agir comme cela ?
Cette démarche vise à distinguer ce qui a du sens pour les uns
et les autres, ce qui ne fait pas sens ou ce qui le menace, de
façon à ce que chacun puisse construire sa parole dans la so-
ciété d’aujourd’hui.

DES FORMATIONS COURTES
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Liens et changements
Au bout de l’année, des changements ont été perceptibles. D’abord chez les personnes qui ont pris part à la formation.
Certaines ont osé participer à des choses nouvelles et inédites : échanger sur pied d’égalité avec les enseignants, parler
devant une vingtaine d’élèves. Ensuite, des liens se sont créés entre ces parents qui, au départ, ne se connaissaient pas.
Enfin, le regard que les enseignants portaient sur les parents a changé aussi. L’un d’eux dira : « Il y a dans notre école
une grande richesse et nous ne le savions pas. »

Une grande diversité de thèmes
« Vivre ensemble différents, est-ce impossible ? », dans un quartier à Saint-Gilles
« La transmission culturelle aux enfants pour les immigrés de la première génération », avec des pères africains à Anderlecht
« Sens des valeurs, valeurs dans tous les sens », avec un groupe de jeunes à Tintigny
« La manipulation au quotidien : en famille, au travail… », dans une maison d’accueil à Rochefort
« La démocratie et l’extrême droite », avec un groupe de femmes d’une cité à Hamois
« Quand je suis dépendant des autres, qu’est-ce qui me donne envie de me lever le matin ? », avec un groupe de
personnes handicapées, à Differt.
« Vivre à Charleroi : sortir des préjugés », avec un groupe de jeunes à Jumet
« Vivre ensemble avec nos différences socioculturelles », avec une équipe de travail à Schaerbeek
« Construire l’avenir malgré la prison », avec un groupe de détenus à Lantin
« La justice et la non-justice à la marge de la société », à Liège
« Conditions de travail et conditions de vie », avec un groupe de sans-papiers à Bruxelles
« Le bonheur et le lien social », à Athus
« A la cinquantaine et des poussières, être soi et prendre sa place », avec un groupe de pensionnés à Arlon
« Etre davantage actrice dans la scolarité de nos enfants », avec un groupe de parents à Molenbeek
« Etre à l’écoute et mettre des limites pour grandir », avec un groupe de parents à Châtelet
« La place des pères aujourd’hui », à Liège
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Questionner des convictions
Pour réfléchir aux questions de sens aujourd’hui, les
participants au groupe de Comines se sont confrontés à
l’évangile de Marc.
Dans un premier temps, sous forme de jeu, ils se sont
familiarisés avec ce livre complexe.
Ils sont ensuite partis à la découverte des contextes
économique, politique et social des communautés pour
lesquelles l’évangéliste écrivait. La démarche d’analyse a
permis de découvrir la société palestinienne de l’époque,
de formuler le message du texte et l’interpellation qui peut
en découler pour aujourd’hui. Cette étape permet aussi de
relever les contradictions dans le texte, les différentes
figures de Jésus et les options du rédacteur. Cette recherche
aboutit enfin à questionner de façon critique la place
et le sens des convictions aujourd’hui.

Pardonner à Marc Dutroux ?
Le procès Dutroux a interpelé un groupe de Seraing qui a
travaillé la question des limites du pardon. Un homme
comme Marc Dutroux peut-il être pardonné ? A partir de
cet événement, qu’en est-il d’une représentation de Dieu
supposé tout pardonner ? Qu’est-ce que le pardon dans
le monde d’aujourd’hui ? Et qu’est-ce qui est juste ?
Pour éclairer ces questions, le groupe a choisi de se confronter
à différents textes bibliques. Ce travail de recherche a
permis de découvrir de multiples dimensions au pardon.
Il a, en outre, mis en évidence les constructions culturelles
qui sont à l’œuvre dans les représentations de Dieu qui en
découlent. En fin de compte, la démarche a permis de
distinguer « pardon » et « quête de la justice ». A ce sujet,
une participante rapporte que dans l’affaire de pédophilie
qui a secoué la justice française en 2004, un des accusés,
après sa libération, a dit : « Je suis content, non seulement
parce que je suis acquitté, mais parce que les enfants qui
m’accusaient ont retiré leur mensonge. J’avais surtout peur
que ces enfants ne portent toute leur vie le poids de ce
mensonge. » Le pardon, comme la justice, demande un
changement de regard.

Sens et Bible
Une relecture critique
des textes bibliques

Qu’on s’en réjouisse ou non, notre civilisation est imprégnée de
représentations véhiculées par la Bible juive et chrétienne, qui
influencent les manières de vivre et les convictions des uns et
des autres.
Aujourd’hui, les croyances et les textes des traditions religieuses
sont mis à toutes les sauces : pour appuyer des choix politiques
et éthiques (par exemple, dans les débats sur l’euthanasie), pour
justifier des guerres ou des attentats... Comment en est-on arrivé
là ? Quelles sont les questions que cela pose ? Quels liens entre
les textes de la Bible et les questions de société d’aujourd’hui ?
C’est ce défi que des groupes relèvent en travaillant de façon cri-
tique les textes bibliques.
Les textes fondateurs, y compris ceux de la Bible, acceptent plu-
sieurs lectures et plusieurs approches critiques. La formation per-
met aux participants de s’approprier une méthode critique de
lecture - non seulement des textes, fondateurs ou autres, mais
aussi des événements - qui résiste aux interprétations fondamen-
talistes, sectaires ou spiritualisantes.

D’autres thèmes abordés :
« Le partage des biens selon les besoins »

à Noduwez
« La justice sociale : quelle contestation et quelle résistance ? »

à Liège
« Richesses et pauvreté, sources de violences » à Jette
« Cultes et culture, ce mélange qui dérange » à Arlon

« Entre critique des convictions et convictions critiques »
à Bastogne

« Abraham, une figure construite dans quel sens ? »
à Tournai

« Les représentations de la résurrection dans la société
pluraliste contemporaine» à Jemelle

« Bible et droits de l’homme, deux références pour faire
des choix ? » à Athus
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Etre pris au sérieux
« Dans la formation Cefoc, les détenus ont l’occasion de
pouvoir reprendre leur vie en mains, travailler leurs projets,
donner du sens à ce moment de leur vie en prison. La
plupart des détenus n’ont pas connu de lieu où ils pouvaient
s’exprimer. Ils ont surtout connu les jeux de rue et la loi du
plus fort. Le Cefoc est un lieu pour apprendre à réfléchir sur
soi, pouvoir parler, être écouté, être pris au sérieux. »
(Une formatrice à la prison de Jamioulx)

Se questionner, se découvrir
« La formation qui m’intéresse particulièrement est la
formation proposée à des personnes ayant un handicap
physique ou mental léger, car cela va plus loin que l’objectif
de briser l’isolement. Les personnes donnent d’elles-mêmes !
La formation permet aux personnes en situation de handi-
cap de se poser des questions, de sortir d’un rôle de
victime, de poser un regard positif sur certains aspects de
leur situation actuelle, sur ce qui les fait relever la tête et
continuer à avancer. Ils peuvent tout simplement se
découvrir à partir des questions qu’ils se posent. »
(Une permanente Altéo d’Arlon)

Je dépasse mes peurs
« Quand je suis arrivée dans un groupe Cefoc, j’étais triste,
honteuse d’émarger au CPAS. Je ne m’aimais pas vraiment.
Je me sentais inutile. J’avais peur. Maintenant, j’émarge
toujours au CPAS (j’attends pour commencer un article 60),
j’ai appris à m’aimer telle que je suis. Je ne me laisse plus
habiter par mes angoisses et mes peines. Je mets tout mon
cœur dans tout ce que j’entreprends. Je me sers maintenant
des joies et des peines du passé pour construire mon avenir
du mieux que je peux et je vais de l’avant. »
(Une participante, groupe Lens-Soignies)

Sens et Frontières
Créer des ponts aux marges
de la société

Qu’est-ce qui me donne envie de me lever le matin ? Où vais-je
habiter quand je devrai quitter la maison d’accueil ? Comment
vais-je payer ma livraison de mazout ? Comment mes voisins
vont-ils me regarder quand je sortirai de prison ? Comment me
débrouiller en dépendant des autres et en chaise roulante ? Se
poser la question du « pourquoi » alors qu’on se demande quasi
chaque jour comment tenir la tête hors de l’eau, c’est bien sou-
vent peine perdue. Et pourtant !
C’est possible en s’associant à des partenaires plus proches de
l’action sociale qui travaillent presque quotidiennement avec des
personnes vivant davantage la fragilité, la précarité et l’exclu-
sion. Ces personnes sont confrontées au problème crucial de l'ac-
cès aux droits les plus fondamentaux. Elles sont dès lors peu
enclines à s’engager dans une démarche de formation sur le
sens. Il s’agit par exemple de personnes en maison d’accueil, de
personnes sans papiers, d’un groupe d’habitantes d’une cité so-
ciale, de personnes surendettées, de détenus, de jeunes vivant
les difficultés d’autonomie et d’emploi, ou encore de personnes
souffrant d’un handicap physique ou mental léger.
Grâce à la confiance déjà installée par l’association-partenaire
avec le public, une ouverture est possible. Elle permet un ques-
tionnement plus fondamental, tandis que les préoccupations quo-
tidiennes sont le plus souvent centrées sur des questions
d’urgence et de survie.
Ces partenaires sont, par exemple, un service d’aide en milieu ou-
vert (AMO) à Ciney (avec le soutien du CPAS d’Hamois), Altéo à
Arlon, des maisons d’accueil à Rochefort et à Wavre, des écoles de
devoirs à Bruxelles et à Liège, une maison de quartier à Laeken.

S'arrêter le temps d'un week-end ou d'une journée sur des
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Plus ponctuellement, l’une ou l’autre session de trois jours, fruit
d’un travail de recherche plus élaboré, est mise sur pied.
Certaines journées sont initiées par des groupes de formation qui
terminent un parcours. Leur but est aussi de faire progresser un
état de recherche, une expertise portée par des gens des milieux
populaires.
Les démarches pédagogiques prévues pour les week-ends et jour-
nées de formation alternent travaux en carrefour, à partir des ex-
périences des participants, et assemblée avec interventions
d’experts. Par exemple, lors d’un week-end sur le thème du fonc-
tionnement et du pouvoir des médias, l’intervention d’un jour-
naliste a permis de mettre en lumière les contraintes de son
métier. Et un éducateur en animation aux médias a permis d’ana-
lyser le monde de la télévision : son évolution, sa course à l’au-
dimat, ses logiques commerciales.

Des participants prennent la main

Chaque année, des activités de formation sont portées par des
participants ou anciens participants.
Le Cefoc et les anciens membres d’un groupe ont souhaité main-
tenir une activité annuelle dans la région de Vielsalm : une jour-
née de formation. Il n’a pas fallu longtemps au groupe de
préparation pour choisir un thème (la « société de l’incertitude »).
Les anciens du groupe ont géré la publicité, l’organisation et l’in-
tendance tandis que les animateurs ont travaillé la démarche.
Autre exemple à Athus, pendant deux années, un groupe de for-
mation s’est penché sur deux grandes références : la Déclaration
universelle des droits de l’homme et la Bible. Permettent-elles
de relever et de traverser les débats et les défis que vit notre so-
ciété ? Leurs recherches et réflexions ont débouché sur l’organi-
sation d’un week-end Cefoc et sur la construction d’un outil pour
travailler la Déclaration universelle des droits de l’homme dans
des groupes de formation.

S'arrêter le temps d'un week-end ou d'une journée sur des

questions liées à l'évolution du travail, de la parentalité, des

changements de société... C'est l'offre du Cefoc. Ces jour-

nées ont une visée formative et informative, l’objectif étant

de faire à la fois de la formation et de la recherche en grand

public en même temps que de faire connaître le Cefoc. C'est

en effet parfois lors de tels moments que certains décou-

vrent l'existence du Cefoc et comprennent ce qu'il propose.

Ces journées sont organisées aux quatre coins de la Wallo-

nie et de Bruxelles. Elles permettent de rassembler des par-

ticipants en formation, d'anciens participants, des formateurs

volontaires ou permanents mais aussi un public plus large.

L’objectif étant de faire à la fois de la formation et de la

recherche en grand public en même temps que de faire

connaître le Cefoc.

Des journées et week-ends
pour tous

Chaque année, quatre week-ends de formation proposent de tra-
vailler différents thèmes de la vie humaine et sociale.
Dans la même perspective, des journées régionales s’organisent
régulièrement à l’initiative de formateurs ou d’un groupe de for-
mation qui termine un parcours.

DES MISES AU VERT GRAND PUBLIC

16
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LES THÈMES DES WEEK-ENDS DE FORMATION
DES DERNIÈRES ANNÉES

2005-2006
Une société de l’incertitude : le sens et le croire y ont-ils encore place ?
Minorité religieuse et domination culturelle
Y a plus de justice ! Vraiment ? Quelle justice : pour quoi ? pourquoi ?
Extrêmes droites et fondamentalismes
Le travail : sens et reconnaissance dans la société

2006-2007
L’économie en question, croissance à l’infini, décroissance
ou développement
L’incertitude dans les sciences, une chance pour l’éducation
L’homme et la vie : quelle maîtrise ?
Droits de l’homme et Bible, sens dessus dessous

2007-2008
Sobriété et solidarité : conditions de survie de l’humanité ?
Vu à la télé ! C’est vrai ?
Changer la société : est-ce réellement utopique ?
Le temps : une question de sens

2008-2009
Prises de risque, prises de tête, délinquance ou résistance ?
Il était une foi dans l’Ouest
La sexualité dans la vie sociale et humaine
Le développement durable entre liberté et contrainte

2009-2010
Parents et pouvoirs publics : duel ou duo ?
Euthanasie : sens et non-sens de la vie
Pourquoi je (ne) suis (pas) un garçon
Darwin ou les Ecritures : qui croire ?

Pouvoir dire ses convictions
« Le dimanche, en rentrant du week-end de formation, j’ai
déposé ma valise dans un coin. Plus tard je l’ai défaite. J’ai
repris mes notes du week-end et je me suis rendu compte
que je n’avais aucune trace de ce que moi j’avais dit. J’ai
décidé de remettre mes notes au propre. Et c’est là que mon
histoire de sujet-acteur commence. Il y a un médecin, un
avocat et une assistante sociale qui ont parlé durant ce week-
end. J’ai réagi aux propos de l’assistante sociale du CPAS car
j’ai eu beaucoup de mal à la croire. J’ai eu l’expérience des
CPAS et je n’étais pas accueillie comme elle l’expliquait.
C’est important de pouvoir dire ses convictions et d’être
entendu. » (Une participante du week-end)

En petits groupes et avec des experts
« Face à la masse d’informations catastrophiques qui nous
assaillent chaque jour, le défaitisme nous guette. Mais des
pistes existent. Dans mon carrefour, j’ai pu entendre combien
des gens se mobilisent pour, ensemble, agir autrement par
une consommation éthique, dans des luttes syndicales, pour
la démocratisation de l’enseignement. Dans son exposé, l’in-
tervenant du CNCD a montré que des alternatives sont aussi
en cours à l’échelle mondiale. »
(Un participant au week-end « Changer la société, est-ce
vraiment utopique ? »)

« Dans les week-ends de formation, les participants se confron-
tent, se rencontrent et mettent leurs savoirs en commun.
Notamment avec des chercheurs universitaires que, pour ma part
en tout cas, je n’aurais jamais imaginé rencontrer si je n’avais
participé à ces formations. »
(Une animatrice volontaire au Cefoc)
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Solidarité et cohésion
« Le rôle du CPAS doit être plus qu’une réponse financière
aux problèmes des gens. Il doit les aider à dépasser la fata-
lité et à devenir acteurs, leur donner des outils pour s’en
sortir, se parler, dépasser leurs préjugés, construire des
solidarités. Pour transformer cela en « rebond » il faut une
approche collective permettant d’ éveiller les personnes.
Pour mettre cela en place, il faut faire appel à des associa-
tions telles que le Cefoc qui ont les outils et l’expérience du
travail en groupe, qui comprennent les situations, qui
respectent les gens et croient en eux. Il ne s’agit pas de
développer la confiance en soi pour apprendre à être le
meilleur dans un esprit de compétition, mais de travailler à
la solidarité et à la cohésion sociale. Si l’associatif n’est pas
là pour que les gens prennent conscience de tout cela et
créent des solutions, qui va le faire ? On peut observer que
depuis que l’associatif s’est impliqué dans le quartier, il y a
moins d’interventions de la police et la qualité des relations
s’est améliorée. Ce sont les effets d’un tout intégré, d’une
dynamique associative d’ensemble qui porte ses fruits. »
(Une assistante sociale du CPAS d’Hamois)

Gérer les actes, pas les personnes
« La formation m’a apporté énormément pour mon travail
en école de devoirs. Avant, quand je réagissais auprès d’un
enfant qui s’était mal comporté, je disais : « tu es
méchant ». J’ai appris l’importance de juger l’acte plutôt
que la personne. Aujourd’hui, je lui dirais : « ce que tu as
fait n’est pas bien ». Je suis plus à l’aise pour gérer les ten-
sions. Je me pose plus spontanément la question du pour-
quoi des réactions. » (Une animatrice de l’Ecole de devoirs
« La Tchicass », à Liège)

Points de repères
« Travailler les questions du sens de la vie avec les aînés,
ça me paraît fondamental. Or, sans cette collaboration avec
le Cefoc, nous ne pourrions proposer ce type de formation.
L’expérience avec le Cefoc me conforte dans cette
conviction. En l’occurrence, l’apport de contenu se fait es-
sentiellement par le Cefoc qui amène aussi une démarche,
des références et des points de repères. C’est très
complémentaire avec mon travail car, pour l’UCP, j’assume
de nombreuses responsabilités en termes d’organisation ou
d’administration… »
(Une permanente à l’UCP, mouvement social des aînés,
d’Arlon)

Le Cefoc collabore
avec des acteurs de terrain

Le Cefoc met aussi son expertise au service d'associations, de
mouvements, de groupements. Ces partenariats sont des colla-
borations qui complètent ou soutiennent des actions de terrain
(actions dans une école de devoirs, auprès d'un mouvement
d'aînés, dans une maison de quartier, etc.). Elles viennent ap-
profondir des questions de sens, élargir la vision de ce que vit un
groupe, etc. Ces groupes qui naissent en partenariat avec le Cefoc
montrent toute la richesse de cette complémentarité. A chaque
fois, ce qui est créé prend appui sur la méthode qui part du vécu
et des questions soulevées par le groupe. Travailler en partena-
riats, c'est ainsi co-construire un nouveau regard pour les tra-
vailleurs et les institutions amenés à collaborer.

Des répercussions sur notre travail
« La formation avec des adultes de la cité a eu des réper-
cussions sur notre relation avec les jeunes. Nous connais-
sions les parents des jeunes avec lesquels nous sommes en
contact. Mais cette collaboration avec le Cefoc a éclairé
d’autres aspects de notre travail. Par exemple, une
meilleure prise de conscience de l’aberration des exigences
d’horaire rigide par rapport à certaines familles précarisées.
Ou encore des jugements sévères que l’on peut porter.
Finalement, sans cette collaboration, nous n’aurions sans
doute pas pensé associer les parents à certaines étapes des
activités des enfants, avec l’idée de travailler la relation
parent-enfant. »
(Des travailleurs au Service d’aide en milieu ouvert
« Le Cercle » de Ciney)

DES PARTENARIATS
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LES
QUESTIONNEMENTS

Quels sont les thèmes à propos desquels le Cefoc
propose et organise des formations ? Ce sont, bien entendu, les

questions d’actualité qui traversent la société et qui touchent le public visé.
L’enjeu fondamental est d’apprendre aux personnes à appréhender le quotidien en le

questionnant, en l’analysant et en agissant. Ce quotidien est complexe ; les questions, les
problèmes et les réalités se croisent.

Pour mieux structurer ses projets de formation, le Cefoc a choisi quatre fils rouges que l’on a appelés
des « thématiques » :

la dimension anthropologique où l’on pose et travaille les questions sur le sens de l’être humain, la manière dont
il se construit comme être social dans son environnement ;

la dimension éthique qui pose les questions sur la manière dont les humains vivent ensemble et font des choix, en
fonction de valeurs et de repères ; elle rejoint l’interrogation qui traverse tous les humains et les sociétés :

que faire et comment faire pour « bien faire » ?
la dimension « développement et société » où l’on interroge le mode de développement qui engage l’avenir de

l’humanité et de la planète, développement social, économique, environnemental ;
la dimension « méthodologie en éducation permanente » où s’élaborent, se débattent et s’expérimentent non
seulement des pratiques de formation mais surtout une philosophie d'éducation plus démocratique et citoyenne.

Dans l’idéal, tout projet de formation doit pouvoir intégrer ces quatre thématiques principales.
Cela permet de prendre conscience, de comprendre et d’appréhender le réel de façon critique

et cohérente, dans une perspective de changement respectueuse de soi, des autres et
des convictions. L’articulation des thématiques empêche de s’enfermer dans un

seul regard en cultivant la capacité d’adopter différentes paires de
lunettes face aux situations du quotidien.

« La spécificité du Cefoc, c’est sa capacité de resituer les questions per-
sonnelles et collectives dans une perspective plus globale de sens. »

Une collaboratrice extérieure
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L'anthropologie : qu’est-ce que l’humain ?

Comment devenir humain, individuellement et socialement ? C’est une question centrale
sous-jacente à toute recherche de sens et au questionnement sur le vivre-ensemble.

La première étape de formation longue met en évidence et travaille les « vouloir-vivre »,
les ressorts de l’être humain pour se tenir debout et vivre… humainement. Ces vouloir-vivre,
ces besoins et ces désirs ne sont pas les mêmes pour tous. Ils s’entrechoquent ou entrent
en concurrence. Les conceptions de la vie humaine diffèrent. Pas si simple donc de s’y re-
trouver ni de vivre ensemble. « Un vouloir-vivre important pour moi, c’est le besoin de so-
lidarité et d’égalité, explique Agnès, membre d’un groupe. J’ai besoin d’être prise au
sérieux et de vivre un rapport entre moi et les autres sans affrontement ni violence. »

Nous vivons dans une nébuleuse d’incertitudes qui traversent la vie quotidienne et la so-
ciété. Ce fut le constat de départ d’un week-end de formation. On ne sait plus où l’on
va ni sur quoi s’appuyer pour vivre et donner sens à son existence. Précarité d’emploi,
instabilité des relations dans les couples et les familles, défiance vis-à-vis des institutions
et de la politique, relativité en matière éthique, incertitude quant à l’avenir de la planète.
Dans cette société d’incertitude, les humains ne réagissent pas tous de la même ma-
nière : certains ont recours aux pratiques magico-superstitieuses ou au renouveau reli-
gieux, d’autres calculent prudemment ce qu’ils vont gagner ou vont perdre, d’autres
sont stimulés par ce qu’ils perçoivent comme un défi, d’autres encore sombrent dans la
dépression, recourent aux médicaments ou aux drogues, ou se referment sur leurs com-
munautés, groupes ou traditions. Si tout être vivant s’adapte, l’humain possède en plus
la possibilité d’anticiper les situations. Depuis la nuit des temps, il est confronté à l’in-
certitude et ne cesse de négocier avec elle. Pour pouvoir vivre, il se cherche dès lors des
points d’appui solides.

Au Cefoc, des propositions de formation permettent de se confronter à des textes anciens
comme la Bible ou plus récents comme la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La confrontation à ces textes permet d’interroger et de relativiser le sens de l’humain
aujourd’hui. Tous ces textes ne sont pas porteurs de la même anthropologie : les cultures,
les religions, les idéologies, les philosophies ne tiennent pas des discours identiques sur
l’être humain. Ce que nous avons en commun, c’est de nous dire et reconnaître « hu-
mains ». Mais les convictions et les pratiques diffèrent. C’est pourquoi la critique et le
débat sont nécessaires. Dans le respect des personnes et des identités.



L'éthique : que faire et comment faire pour bien faire ?

Poser des questions éthiques, ce n’est pas seulement aborder ce qui relève de la bioéthique (interruption volontaire de grossesse,
euthanasie), de l’éthique médicale, de l’éthique d’entreprise ou du commerce équitable. Le Cefoc prend le terme « éthique » dans
un sens beaucoup plus large et fondamental. Poser la question éthique, c’est s’interroger sur les manières d’agir selon « une vision
ou une visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes », comme le dit le philosophe Paul Ricœur. Au-
trement dit, c’est poser la question : que faire et comment faire pour bien faire ?
Cette question a priori banale amène les participants aux formations à jeter un regard critique sur l’agir dans différents domaines de
la vie comme la vie de groupe, la famille, la justice ou la politique. En fonction de la hiérarchie des valeurs auxquelles elles adhè-
rent, les personnes débattent des réalités et des pratiques. Pour les participants aux groupes de formation du Cefoc, il s’agit donc
d’apprendre à poser le jugement éthique pour construire et baliser l’action individuelle et collective.
Un tel travail sur la question éthique constitue une démarche citoyenne nécessaire dans un climat de crise de confiance et de légiti-
mité des institutions et dans une société où les individus sont contraints de se choisir et de se donner par eux-mêmes des points de
repères pour vivre et agir.

Dans le deuxième dossier de la formation longue, intitulé « Vivre ensemble », la question éthique occupe une place privilégiée
puisqu’il s’agit de porter un regard sur les rapports et l’agir humains et sur la vie en société. On s’interroge notamment sur les rap-
ports de domination, parfois d’exploitation et de violence, qui existent entre les humains et les groupes humains. Quand il s’agit
d’envisager des solutions et des pistes d’action pour en sortir, on les passe aussi au crible de l’éthique en se demandant si les
moyens envisagés sont éthiquement acceptables ou non.

Les week-ends de formation sont aussi des lieux où les questions politiques et éthiques sont débattues. Un week-end, par exemple,
a permis au public du Cefoc de se confronter à des responsables politiques et de creuser avec eux la dimension éthique de l’enga-
gement politique. Ils ont expliqué leurs parcours, bien différents, qui les ont conduits à s’engager dans la politique (l’une au PS, l’au-
tre chez Ecolo). Ils se rejoignent dans une conviction forte pour un changement social et pour la défense de la démocratie.
Dans un autre week-end de formation, les participants ont été amenés à se poser la question : « L’homme et la vie : quelle maî-
trise ? » On ne peut aborder la dimension de la responsabilité des humains sans s’être d’abord penché sur le discours des scienti-
fiques sur la vie, son origine et son évolution. La confrontation aux sciences humaines fait aussi surgir d’autres questions sur la fin
de la vie ou sur la responsabilité face aux générations futures.
Des valeurs comme le respect, la responsabilité, la solidarité, la justice ont leur source dans des traditions philosophiques, religieuses
et culturelles. S’appuyer sur elles peut être un moteur pour aller de l’avant. Dès lors, les traditions religieuses et philosophiques sont
aussi intéressantes à creuser pour bien poser la question éthique.

AU R ISQUE DE CHANGER22
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Développement et société : quels développement
et choix de société au service de l’humain ?

Que signifie l’expression « développement durable » ? Qu’entendons-nous par là ? Le dé-
veloppement doit être lié à la qualité de vie pour tous, disons-nous. Pourquoi dès lors me-
surer le niveau de développement d’un pays uniquement sur la base de son PIB (produit
intérieur brut) ? Lors d’un week-end de formation, les participants ont questionné le mode
de croissance qui s’impose dans la mondialisation de l’économie. Ils ont fait ce constat :
« La croissance ne fait pas le bonheur ». Des alternatives sont envisagées. Certains par-
lent de décroissance ou de croissance soutenable, de simplicité de vie ou de sobriété.

Travailler cette perspective, c’est interroger nos modes de vie et de consommation ac-
tuels. Envisager un développement qui ne nuit pas à l’environnement et qui tient compte
des générations futures implique l’acceptation de certaines contraintes qui limitent le
champ de notre liberté individuelle au profit du bien commun. Le « développement du-
rable » vise une meilleure qualité de vie et une répartition plus équitable des fruits de
la terre. Il touche ainsi aux domaines de l’économie, du social et de l’environnement (voir
schéma). Interroger notre responsabilité en matière de développement et de consom-
mation évite tout à la fois une culpabilisation exagérée et un fatalisme égoïste.

Sur base de tout ce travail, un atelier de recherche pousse plus loin la réflexion notam-
ment sur le rapport au temps. Interroger la notion de « durable », c’est questionner
notre façon de vivre et de penser le temps. D’où vient le fait que l’on vit dans l’ur-
gence ? Quelles sont les conséquences de notre façon de voir et d’organiser le temps ?
Comment cela joue-t-il dans différents lieux de vie comme le travail, l’école, la famille
ou différents domaines comme la santé, les loisirs, la politique ?

Economie

Social Environnement

Que produire ?
Comment ?

Quel temps
de travail ?

Quelles contraintes se donner ?
Qui prend les décisions ?
Comment ?

Quel paysage ? Avec quelles ressources ?
Quelles limites ?

Comment produire ?

Visée : partage
équitable au

service de l’humain



La méthodologie : quelle philosophie d'éducation permanente ?

La dimension méthodologique de la formation et de la réflexion vise à amener les participants à s’inscrire eux-mêmes dans une pers-
pective d’éducation permanente. Ce qui renforce la qualité et la densité de la vie associative, la participation et l’action citoyennes.
Il est important en effet que les participants aux formations soient conscients de la démarche de formation elle-même et de ses en-
jeux pour pouvoir insuffler cette dimension d’éducation permanente dans leurs lieux de vie et d’engagement.

Au Cefoc, nous privilégions une méthode dite « appropriative » qui permet de croiser l’expérience vécue avec l’analyse et différents
apports théoriques. « Entre la parole des experts et celle des participants, pas de hiérarchie. Les deux se croisent, entrent en dia-
logue dans l’esprit de chacun. Et nous repartons enrichis des étincelles neuves que ces chocs produisent. L’expérience s’est élargie
par la réflexion. Les savoirs se retrouvent mieux ancrés dans la densité de la vie. Ce qui est mis en jeu dans la formation, c’est ce
qui fait le cœur de la vie qui appartient à chacun : émotions et choix politiques, orientations morales et surprises de la vie. »
Dans les activités de formation, des temps de prise de recul par rapport à la démarche sont mis en place. Cela développe la distance
critique et permet une appropriation des démarches et des contenus qui pourront être réutilisés ailleurs. Par exemple, en matière
d’approche des textes bibliques, les méthodes de lecture critique des textes qui sont développées permettent de prendre distance
par rapport à des lectures fondamentalistes ou spiritualisantes. Et plus largement, elles permettent d’utiliser la même méthode sur
d’autres textes ou événements.

Comme le disait très bien Pierre Reman, directeur de la FOPES, au 15e anniversaire du Cefoc, en 2005 : « L’éducation permanente
a toujours accompagné les mouvements sociaux pour exprimer ce qui n’allait pas dans la société. Pour exprimer qu’il fallait ur-
gemment apporter des solutions que ce soit à la question du logement, de la pauvreté et à la question sociale au sens large. Les
organisations d’éducation permanente ont donc un rôle fondamental à jouer, encore aujourd’hui, sinon les politiques sociales se-
raient de grandes machines qui fonctionneraient à froid. Et des machines qui fonctionnent à froid, à un moment donné, perdent
leur légitimité. Il est important que les gens puissent donner leurs points de vue, échanger leurs positions sur différents problèmes
sociaux et sur les solutions à mettre en œuvre. Les questions de sens, de solidarité, de participation, de responsabilité sociale sont
des questions tout à fait fondamentales qu’il est important de poser. »
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Questions sociales

Une première catégorie touche aux enjeux sociaux qui portent
entre autres sur les thèmes de la sécurité sociale, de la dignité
sociale ou du travail. Pour creuser la question du « Sens, non-
sens, décence du travail dans la société aujourd’hui », un ate-
lier de recherche a rassemblé les points de vue de personnes
et de participants aux profils différents : travailleurs, personnes
sans emploi, syndicalistes, chercheurs, formateurs. Cette dé-
marche a croisé les dimensions économiques, politiques et
sociales du travail avec les questions de sens et les traditions
culturelles et historiques. Elle a fait l’objet de la publication du
livre Pourquoi travailler encore ?

Questions culturelles
et religieuses

Dans le domaine théologique, différentes études résultant de
sessions de recherche et de formation sont également pu-
bliées. Le livre Qu’as-tu fait de ton frère ? touche à la ques-
tion de la violence en la confrontant à des textes bibliques.
Catastrophes ou Révélations, l’univers des Apocalypses croise
un travail de « non-spécialistes » avec celui d’exégètes, avec
pour objectif d’approcher cette littérature autrement que de

manière fondamentaliste. Ces livres sont publiés dans la col-
lection Sens et Foi en collaboration avec les Éditions Lumen
Vitae.
Le Cefoc publie aussi des analyses sur des thèmes tels que
Le retour du religieux et des spiritualités, L’Église et la ques-
tion sociale ou La transmission des valeurs. Le livre Vers une
société interculturelle a été publié suite à une journée de ré-
flexion à Bruxelles. De même, L’éducation, une question de
sens a été édité après une journée de travail sur le thème
de la parentalité.

Questions de développement
et socièté

Les questions de dévelop-
pement durable sont dans
l’air du temps. Nos travaux de
recherche développent un re-
gard critique sur des thèmes tels
que « la simplicité volontaire »,
la question des « libertés et des
contraintes » ou « le rapport au
temps ». A ce sujet, la farde Urgence
quand tu nous tiens. Prendre le temps

RECHERCHE
&

PUBLICATIONS
A travers ses travaux de recherche et publications, le Cefoc entend contribuer au débat public
et à la construction d’une opinion publique en encourageant les débats citoyens
sur des questions de sens du quotidien.[

Dans le prolongement de ses activités de formation, le Cefoc développe des chantiers de recherche.
Ceux-ci abordent des thèmes qui trouvent leur source dans les questions et réflexions que les par-
ticipants ne manquent pas de mettre sur la table. Les domaines touchés vont des questions cultu-
relles et religieuses aux questions sociales, en passant par celles concernant le développement
durable ou l'Éducation permanente.



de penser, fruit de trois années de réflexion et de plusieurs
week-ends de formation, est un essai pour aider à réfléchir
sur le temps et à interroger les urgences. Elle contribue à
la réflexion collective et à la mise en œuvre d’alternatives
à la façon de vivre le temps.
Les publications prennent des formes multiples. Les plus
simples sont constituées d’analyses relatives à des thèmes
précis. Les travaux plus consistants (études, actes de jour-
nées de réflexion, résultats des travaux d’ateliers) sont
diffusés sous forme de livres ou de brochures. Un trimes-
triel Atout sens assure un lien régulier entre les différents
acteurs du Cefoc. Il propose un écho des activités de for-
mation, des informations sur les projets futurs ainsi qu’un
dossier relatif à une thématique travaillée lors d’un week-
end de formation.

Une reconnaissance : le 1er prix du livre d’éducation
permanente pour La Fille aux mille rêves

A Laeken, en collaboration avec
Vie Féminine, un groupe
Cefoc de quinze femmes de
huit nationalités différentes a
travaillé la dimension intercul-
turelle, pendant un peu plus d’un
an, dans le groupe « Paroles de
femmes ». Avec le soutien d’une
artiste, un ouvrage a ponctué cette
réflexion. Le résultat a étonné tout le
monde : un très joli petit recueil de
contes, finement illustré, intitulé La Fille
aux mille rêves . Le 11 février 2004, au
cœur même de la Foire du Livre, il rece-
vait le prix de la Communauté française.
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« J’étais convaincue que la fiction allait pouvoir
donner une autre portée à leurs vécus, à leurs
histoires personnelles. Ce n’était pas toujours
facile de transformer les mots de souffrance, les
vécus difficiles dans des symboles, dans une
histoire au sens poétique ou littéraire. Ça
« allège », tellement. Mais cette légèreté n’en
émeut pas moins le lecteur… »
(L’artiste qui a accompagné le travail
de création du livre)

« Ce livre, c’est un coup de cœur personnel et
d’une majorité du jury. Il s’agit d’un collectif de
femmes immigrées qui se racontent pour essayer
de vivre sur leur terre d’accueil, entre modernité et
tradition, entre là-bas et ici, entre réalités
complexes et rêves. Les illustrations expriment
l’éclatement de leur réalité. Ce travail épate
par sa démarche d’éducation permanente et
par son détour par la fiction qui réussit à dire
plus qu’un témoignage. Ces paroles sont
pour elles mais aussi pour beaucoup d’au-
tres ! (…) En primant un tel livre, nous
exprimons un refus de participer à ce
brouhaha qui stigmatise une religion
par rapport à une autre ! Diffusez ce
livre, surtout dans les écoles ! »
(Le président du jury)

« Vous voyez ces femmes voilées, immigrées ou
simplement étrangères que vous croisez dans
la rue ? Et bien c’est nous aussi ! Et nos histoires
sont un peu elles et un peu nous. »
(Une auteure)
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LIEUX ET TEMPS
DE GESTION

Pour réaliser ses objectifs, le Cefoc s’est doté d’instances et de structures.
En cohérence avec les valeurs qui sous-tendent son travail d’éducation permanente et de
formation, le Cefoc veille à favoriser la participation démocratique et active du plus grand
nombre.
Participants des groupes locaux, bénéficiaires des formations, animateurs et forma-
teurs… sont invités à participer aux divers lieux mis en place pour élaborer des pers-
pectives d’action et évaluer les activités.

Equipe centrale

Tous les trois ans, des participants aux groupes de formation et des formateurs volon-
taires sont élus dans une instance appelée ««  EEqquuiippee  cceennttrraallee  »». Ils sont élus par les par-
ticipants aux groupes de formation et membres des instances du Cefoc. C’est un lieu où
les questions et préoccupations du public des formations peuvent émerger et trouver un
écho. Son rôle est aussi d’alimenter les réflexions et les projets, de les évaluer, de faire
part d’avis et de participer aux décisions d’orientation. Les membres de l’Equipe centrale
sont également membres de droit de l’Assemblée générale.

Equipe des permanents

L’ ««  EEqquuiippee  ddeess  ffoorrmmaatteeuurrss  ppeerrmmaanneennttss  »» se réunit mensuellement pour assurer la coor-
dination et la mise en œuvre des projets et des activités. Leurs compétences sont variées
et couvrent divers champs des sciences humaines.

Week-end général

Les orientations générales et les perspectives à plus long terme sont définies lors d’un
week-end annuel qui rassemble les différents acteurs du Cefoc, soit les membres des ins-
tances et les participants aux groupes qui le souhaitent. Ce ««  WWeeeekk--eenndd  ggéénnéérraall  »» éva-
lue les activités de formation et propose de nouvelles options. Il décide aussi d’un plan
de développement qui oriente l’institution et son projet pour cinq années. 

« Etre membre de l'Equipe centrale fait découvrir les coulisses
du Cefoc. C'est une expérience enrichissante, que ce soit au
niveau personnel, du travail en équipe ou au niveau organisa-
tionnel d’une institution de formation. » 

Un membre de groupe élu à l'Equipe centrale

« Etre membre de l’Equipe centrale
m’a fait découvrir les coulisses du
Cefoc. Personnellement, je voulais 
savoir pourquoi telle matière nous était
donnée en formation. C'est une 
expérience enrichissante, que ce soit
au niveau personnel, du travail en
équipe ou au niveau organisationnel
d’une institution de formation. 
Même à 60 ans, il n’est pas trop tard
pour apprendre. » 
(Un membre de groupe élu à l'Equipe
centrale)

LES COULISSES



Conseil d’administration 
et Assemblée générale

Le Cefoc est structuré en AASSBBLL, ce qui lui assure une assise et une
responsabilité juridiques. Les membres de l’Equipe centrale sont
majoritaires à l'Assemblée générale. En font aussi partie des per-
sonnes qui, de l’extérieur, soutiennent le projet et apportent bé-
névolement leurs compétences.  

DES MOYENS ET
DES OUTILS

Formateurs

Une équipe d’une dizaine de formateurs professionnels assure le
développement des activités dans les différentes régions de la
Communauté française, du Sud Luxembourg au Hainaut occi-
dental, de la région liégeoise à la région de Bruxelles, en passant
par Namur, Charleroi et le Brabant Wallon. 
A leurs côtés, un nombre important de formateurs volontaires co-
animent dans les groupes, participent aux préparations des week-
ends de formation et s’investissent dans des groupes de travail
et de recherche. 

Groupes de travail

Pour alimenter la réflexion et la recherche, des groupes de travail
veillent au développement plus concret des activités de forma-
tion en les articulant aux thématiques. Ils sont composés de for-
mateurs permanents et de volontaires. Ils se préoccupent de la
recherche pédagogique, l’élaboration ou la révision d’outils et de
dossiers de formation, l’organisation d’ateliers de recherche qui
produisent différentes analyses.
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« En 2010, le Cefoc a soufflé ses 20 bougies. Cet 
anniversaire a été l’occasion de mesurer le chemin 
parcouru et de se donner du souffle pour l’avenir. 
Depuis sa fondation, le Cefoc s’est lentement développé 
en fonction des moyens dont il disposait. Les projets de 
formation se sont multipliés et diversifiés, grâce aux 
formateurs permanents et aux nombreux volontaires qui
s’engagent dans l’animation comme dans les instances, 
les groupes de travail et les ateliers. Mais aussi grâce à la
solidarité des donateurs dont la contribution permet de 
soutenir le développement des activités et la participation
des milieux plus fragilisés. 
Grand merci à tous ! » (Le directeur)
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UNE VIGILANCE 
DEMOCRATIQUE

Le Cefoc explore des contenus de formation et de recherche sur la démocratie dans ses
formations et publications. Il développe une pédagogie et met en place, au fil du temps,
différentes instances ou procédures qui garantissent que le travail de formation au Cefoc
se concrétise dans une pratique démocratique, et permettent d’en mesurer les enjeux
et difficultés.

Dans les contenus

Le thème de la démocratie est transversal dans quantité de nos activités de formation.
Ainsi, chaque année, les week-ends de formation ou journées régionales abordent le
concept de démocratie avec des thèmes comme, par exemple, « Ethique et politique,
un mariage impossible » ; « Y a plus de justice, vraiment ? » ; « Extrêmes droites et
fondamentalismes » ; « Sens, non-sens et décence du travail » ; etc.

Dans le processus

Parce que le respect du rythme de chacun est une priorité, les participants aux forma-
tions Cefoc ont la possibilité de prolonger leur parcours par une formation à l’animation.
C’est une autre manière d’ancrer la démocratie participative au Cefoc. 

Dans les pratiques

Généralement, l’animation dans les activités Cefoc se fait par un duo de formateurs. Ils
n’ont pas pour fonction d’apporter un savoir à découvrir ensemble, le savoir est celui qui
se construit à partir des expériences des participants et grâce aux outils d’expression ou
d’analyse que les formateurs proposent. La place des participants est donc déterminante
dans les formations. Pour cette raison, la formation à l’animation proposée par le Cefoc
commence souvent par un travail sur le rôle des participants, sur les savoirs et expériences
qu’ils apportent autant que sur leur droit (voire leur devoir) d’intervenir, de n’être pas
d’accord, de résister aux propositions des formateurs. 

Articuler solidarité et sécurité
« A la veille d’élections communales, une jour-
née de formation en collaboration avec une
maison de quartier a été organisée sur le
thème de  l’Extrême droite. Et ce, à partir
d’une réflexion dans le domaine de la santé,
avec un intervenant d’une mutualité. Il s’agis-
sait d’articuler le thème de la sécurité au
concept de solidarité. En clôturant le tout par
une pièce de théâtre-action de sensibilisation
contre l’Extrême droite. »
(Une formatrice)

« Au début, dans le groupe, je n’osais pas
prendre la parole, j’attendais qu’on me
pose des questions. Et puis à un week-end
de formation, ce qu’une intervenante disait
m’a tellement révoltée que je n’ai pas pu
me retenir ! La pièce était tombée. 
Ensuite, apprendre comment fonctionne
l’animation permet de s’affranchir encore.
En général, je vais toujours dans les 
sous-groupes avec quelqu’un que je
connais. Et puis, durant cette formation 
à l’animation, je me suis rendue compte
que si je deviens animatrice, je vais 
être avec des gens que je ne connais pas.
J’ai donc accepté d’aller dans un 
sous-groupe où je ne connaissais personne.
Et ça s’est bien passé. Gling, une autre
pièce est tombée ! » (Une participante)
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20 ans de créativité sociale  !

Cela fait une vingtaine d’années que le Cefoc fait appel 

au studio graphique du CDR (Centre de Développement Rural)

pour ses réalisations graphiques. Ce faisant, il a encouragé 

et aidé une entreprise d'économie sociale à développer 

ses activités et ses compétences. 

Le studio graphique tient à remercier chaleureusement le Cefoc

pour sa confiance et lui souhaite une bonne continuation! 
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