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Pour déconstruire 

nos certitudes, 

culturellement apprises

Pour vivre, nous avons besoin de sécurité et pour 

cela de certitudes. Elles tiennent aussi longtemps que 

notre contexte ne change pas trop. Nous pouvons 

même croire qu’on a toujours fait comme cela et 

que c’est certainement ainsi partout. Il survient alors 

un événement, une évolution. Des groupes venus 

d’ailleurs introduisent d’autres certitudes, peut-être 

opposées aux nôtres. Que deviennent nos propres 

certitudes ? Ce numéro de la revue du Cefoc nous 

donne l’occasion de rebondir dans deux domaines 

qui semblent vitaux pour notre sécurité et basés sur 

de solides évidences. 

L’économie. Nous avons quelques certitudes bien 

ancrées. Les revenus, voilà bien une garantie 

nécessaire dans la vie. « Gagner sa vie », « mettre 

de côté », « avoir une poire pour la soif », « préparer 

la croissance des enfants ou ses propres vieux 

jours »... La prudente sagesse recommande d’être 

plutôt fourmi que cigale. 

Les banques sont interdépendantes, dans un système 

fi nancier mondial que nous imagin(i)ons en béton. Un 

compte en banque, quoi de plus rassurant ? Fruit 

du travail de toute une vie, il est légitime. Nourri des 

intérêts que génère l’activité économique, il rassure. 

Il y a bien sûr des anomalies : un compte qui rapporte 

plus que ce que l’économie produit, est-ce normal ? 

Peu importe, faisons confi ance !

Vient la crise fi nancière, puis économique. La 

forteresse montre ce qu’elle est : un château de 

cartes. On y avait cru si fort ! C’est un excellent 

moment pour réfl échir à toutes ces évidences, 

croyances, assurances et peut-être de chercher 

autrement les nécessaires sécurités. Du côté des 

solidarités ? 

La sexualité. Là aussi, nous sommes certains de 

compter sur des certitudes. La nature ne nous 

apprend-elle pas ce qu’est un couple, une famille, 

une vie personnelle réussie ? D’autres réalités dans 

la nature, d’autres coutumes, d’autres expériences 

montrent que ce qui semblait s’imposer comme 

« naturel » n’est pas partagé par tous. Ceux qui sont 

différents vont-ils contre la nature ? Ou avons-nous 

compris la nature d’une façon étriquée, et déclaré 

naturel ce qui était seulement habituel, dans une 

civilisation, depuis un certain temps seulement ? 

Autres croyances, à interroger également. 

La question qui se pose est de pouvoir vivre 

ensemble, respectueux et respectés. La nécessaire 

sécurité ne naîtra-t-elle pas de l’échange, de l’écoute, 

de la discussion et de la capacité de vivre ensemble 

et différents, dans ce domaine également ? 

Jean-Claude BRAU



Solidarité avec et sans papiers à Bruxelles
Véronique HERMAN

Depuis le mois de décembre, à l’initiative de la CSC de Bruxelles, le Cefoc anime, en partenariat, un groupe 

formation pour des sans-papiers au Centre-Ville. Une démarche mise en place grâce à une collaboration 

déjà ancienne entre Ana Rodriguez et Véronique Herman, avec un public que le Cefoc aurait bien du mal à 

rassembler de sa propre initiative.

A Bruxelles, la problématique des sans-

papiers, très nombreux en ville, est brûlante 

et mobilise un nombre important d’associations, 

parmi lesquelles les 

syndicats, FGTB et 

CSC. Si les syndicats 

s’investissent sur ce 

terrain, c’est parce que 

les sans-papiers sont 

pour la plupart actifs 

dans les secteurs du 

travail informel. Peu ou 

mal connu, ce réseau 

économique souterrain 

contribue pourtant de 

manière signifi cative à 

la richesse de secteurs 

comme l’horeca, la 

construction ou les 

services de proximité. 

Pour les syndicats, 

un travailleur sans-papiers est un travailleur à 

part entière et il s’agit de tenter de défendre ses 

droits. 

Depuis un an, l’option de la CSC est d’y consacrer 

un temps de travail équivalent à un mi-temps. 

L’action du syndicat se situe actuellement à 

trois niveaux.1 Au plan humanitaire, d’abord, il 

s’agit de soutenir, de manifester sa sympathie 

ou d’intervenir face aux détresses matérielles 

(logement, revenus...), individuelles ou collectives, 

des sans-papiers. La CSC a ainsi apporté un 

soutien matériel et fi nancier important lors des 

occupations. Au plan politique, ensuite, la CSC et 

le MOC jouent un rôle important au sein du FAM2 

pour déterminer les revendications législatives 

à adresser au gouvernement ou à la ministre 

compétente ; pour défendre celles-ci lors de 

manifestations ; pour informer le public. Au plan 

de l’action collective, enfi n, où 

les syndicats ont une légitimité et 

un savoir-faire que n’ont pas les 

autres acteurs.

Paradoxalement, sur ce dernier 

terrain de l’action collective, 

les syndicats belges ont, jusqu’ici, développé 

assez peu d’interventions propres : l’affi liation 

des sans-papiers augmente mais reste peu 

massive. La prise en compte des sans-papiers 

comme travailleurs, par les centrales et dans les 
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entreprises, reste un défi . La CSC a, par contre, 

accompagné plusieurs actions collectives initiées 

par les sans-papiers eux-mêmes.

Afi n d’affi ner sa perception 

des réalités de vie et de 

travail des sans-papiers et 

développer par la suite des 

actions collectives pertinentes, 

la CSC, en parallèle avec 

une recherche quantitative, 

investit dans un travail de 

recherche plus qualitatif. 

Et c’est ici qu’intervient le 

Cefoc, comme partenaire. 

Forte d’une collaboration 

antérieure, la permanente de 

la CSC a fait appel au Cefoc 

pour mettre sur pied, avec 

une dizaine de sans-papiers, 

un groupe de formation sur 

le thème « conditions de travail et conditions de 

vie des sans-papiers ». Le groupe est composé 

d’hommes et de femmes, de nationalités diverses, 

vivant des situations très différentes : clandestins 

de longue date, demandeurs d’asile, déboutés 

ou non, personnes en séjour très précaire au 

terme d’une longue grève de la faim... Tous ont 

en commun de vivre ou d’avoir vécu une situation 

irrégulière liée à l’absence de papiers, et donc, 

une grande incertitude quant au lendemain.

La méthode utilisée part de mini-récits des 

participants sur leurs conditions de travail et de vie 

dans les pays d’origine, les raisons de leur départ, 

l’image qu’ils avaient du « pays d’accueil », ce 

qu’ils ont effectivement trouvé et leurs (parfois 

bien hypothétiques) perspectives comme 

travailleurs. En découvrant des transversales 

entre les récits, les sans-papiers prennent peu à 

peu conscience des logiques 

économiques et politiques qui 

sont, la plupart du temps, à 

l’origine des migrations. L’apport 

d’informations plus précises 

sur l’évolution des politiques 

d’asile en Belgique et en Europe 

élargira la compréhension des mécanismes 

dont sont victimes bon nombre de migrants. En 

mettant en évidence la dimension collective de 

leur situation, l’objectif poursuivi est de développer 

une solidarité entre eux, et de voir ce qui peut être 
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L’action du syndicat se situe 
actuellement à trois niveaux : 
humanitaire, politique et action 
collective.



fait ensemble, bref, 

de provoquer l’action, 

y compris de ceux 

qui resteront dans la 

clandestinité.

Au terme de la 

formation, le projet de 

la CSC est de réaliser 

une vidéo qui, partant 

des témoignages 

recueillis, servira d’outil 

de sensibilisation des 

travailleurs « avec 

papiers ». Si ces 

travailleurs réguliers 

prennent conscience 

qu’ils ont parfois à leurs 

côtés, à l’usine ou sur le 

chantier, des collègues 

dont les droits sont 

totalement ignorés, une 

solidarité plus grande, 

une pression plus 

forte sur le politique 

pourraient en découler. 

Pourquoi la CSC a-

t-elle fait appel au 

Cefoc pour réaliser ce 

projet ? De manière 

très pragmatique, c’est 

d’abord l’expérience 

positive d’une 

collaboration antérieure 

entre une permanente 

CSC, Ana Rodriguez, 

et Véronique Herman, 

formatrice du Cefoc, 

qui a ouvert la porte à ce partenariat. Par ailleurs, 

Ana Rodriguez attend du Cefoc son expertise en 

termes de démarche et de méthode. 

Le syndicat est expert en action, le Cefoc expert 

en formation, à articuler d’une manière ou 

d’une autre, à l’action. En l’occurrence, dans ce 

projet, la « mise en action » est toute naturelle. 

En effet, plusieurs des sans-papiers du groupe 

sont également membres du comité qui initie et 

prépare les actions telles que les manifestations, 

les pétitions... Ainsi, la formation, la prise de recul 

nourrissent directement l’action.

Un intérêt pour le Cefoc : le partenariat lui-

même. En effet, parmi les « alliés naturels » du 

Cefoc, les syndicats sont certainement de ces 

lieux directement en prise avec la réalité de vie 

concrète d’une bonne partie des milieux populaires 

aujourd’hui. Qui plus est, un partenariat comme 

celui-ci, est, pour le Cefoc, la seule opportunité de 

parvenir à travailler avec un tel public. Le syndicat 

nous donne accès à ce public « frontières », et 

aux réalités qu’ils vivent à Bruxelles aujourd’hui. 
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Parmi les diffi cultés 

rencontrées, on pourrait 

en pointer deux, qui se 

recoupent. Pour des 

personnes en situation 

irrégulière, mises, de 

fait, dans l’impossibilité 

de se projeter dans 

l’avenir, il n’est pas 

facile d’entrer dans un 

processus de formation 

qui n’est pas directement 

utilitaire. L’urgence et la 

préoccupation jusqu’à 

l’obsession, ce sont les 

papiers, les papiers et rien 

d’autre. Un certain temps 

a été nécessaire pour faire 

comprendre qu’en-dehors 

d’une large mobilisation 

des travailleurs et de la 

population belge autour 

de la problématique 

des migrations, aucune 

solution politique n’était 

possible. Et cette 

formation fait partie de 

ce processus lent - bien 

trop lent face à l’urgence 

- de conscientisation. De 

son côté, le syndicat, 

soucieux de suivre au 

plus près l’actualité 

relative aux sans-papiers, 

est parfois happé par 

l’urgence d’organiser 

tel ou tel événement, 

de rencontrer telle ou 

telle personnalité. Ces différences de rythme 

ne facilitent pas toujours l’élaboration commune 

d’un processus de formation. Mais elles sont le 

corollaire d’une complémentarité riche et féconde.

On pourrait en donner comme seule preuve, à ce 

stade de la démarche, l’assiduité d’un bon noyau 

de participants et leur évaluation : ce groupe est, 

pour eux, une occasion de sortir de l’isolement 

dans lequel les enferme parfois leur situation, 

une ébauche de réseau constructif et un lieu de 

solidarités fortes. Entre eux, et avec les formatrices 

qu’ils perçoivent comme des représentantes de la 

société belge par ailleurs si largement indifférente 

à ce qu’ils peuvent vivre.

1 D’après Ana RODRIGUEZ et Felipe VAN KEIRSBILCK, « Quel 

rôle spécifi que pour les syndicats dans le combat des sans-

papiers », dans Le chou de Bruxelles, revue du CIEP-MOC de 

Bruxelles, sept-nov. 2008, pp. 26-28.

2 Forum Asile et Migration : coordination d’organisations 

francophones et néerlandophones agissant pour le droit des 

personnes migrantes.

Pour des personnes en situation irrégulière, mises, de 
fait, dans l’impossibilité de se projeter dans l’avenir, 
il n’est pas facile d’entrer dans un processus de 
formation qui n’est pas directement utilitaire.
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Saviez-vous que le gorille, symbole par excellence de la virilité, est en fait un bien piètre partenaire sexuel 

car il met cinq heures pour terminer l’acte sexuel et doit s’arrêter une quinzaine de fois ? Bien souvent, 

sa partenaire s’est enfouie ! Saviez-vous que septante pour cent des fonctionnements animaliers sont 
homosexuels et que, chez les chevaux, c’est une jument dominante qui dirige le groupe de mâles et 
de femelles ? L’éthologie, cette science des comportements animaux et humains, n’a pas été le seul 
recours de Chris Paulis, – l’intervenante du week-end d’avril, anthropologue à l’université de Liège –, 
pour bousculer nos représentations. Son regard alarmant sur les médias sexistes et leurs conséquences 
funestes nous a inquiétés, découragés même. Mais son regard passionné sur les évolutions de nos 
cultures en matière de sexualité nous a peut-être aidés à entendre que ce que l’on croyait naturel n’est en 
fait qu’une « construction sociale »… à interroger ! Interrogeons donc…
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pp.6 et 7

Une sexualité « légiférée » 

pour que l’espèce perdure
par Bénédicte Quinet

Pour l’anthropologie de la sexualité, les lois servent au groupe à 
permettre un vivre ensemble en même temps qu’à la sauvegarder. 
Il s’agit donc de protéger, de garder dans le groupe l’élément de la 
reproduction : les femmes ! Au vu des normes qui nous pétrissent 
aujourd’hui, la sexualité n’aurait-elle encore pour seule utilité que 
la reproduction ?

pp.8 et 9

Désamorcer les canons des médias

par Bénédicte Quinet

La société nous construit aujourd’hui, indiscutablement, à travers 
les médias. La mode des corps pratiquement anorexiques est 
dangereusement portée aux nues par la publicité ; les rôles 
sexués entre homme et femme nous façonnent dès l’enfance ; 
le «porno chic» et autre exploitation de la sexualité par l’image 
imprègnent les jeunes et inquiètent les parents…

pp.10 et 11

Au plaisir des dames en Occident
par Bénédicte Quinet

Les cultures sont autant de strates empilées les unes sur les 
autres. Comment se défaire des couches de poussière qui 
recouvrent le « droit au plaisir » sans se laisser embarquer par 
la « tyrannie de l’orgasme » ? Ce petit regard historique entend 
nous aider à balayer… devant notre porte culturelle ! 

p.12

Une simple goutte d’eau
par Catherine Goffi net

Une participante témoigne des retentissements que le travail d’un 
week-end de formation peut provoquer, parfois ! Retombées dans 
la vie de tous les jours…

Sexualité, norme et liberté



6 I Cefoc-infos I juin 2009

L’anthropologie est une discipline qui étudie les êtres humains comme groupe, dans leur façon d’appréhender 

leur environnement et les autres. Les lois en matière de sexualité répondent à quelques enjeux bien précis : 

cadrer les pratiques pour un certain « vivre ensemble » et plus particulièrement pour la perpétuation de 

l’espèce. Ainsi, Chris Paulis, anthropologue de la sexualité à l’Ulg, intervenante du week-end d’avril dernier, 

nous a aidés à relativiser ce qui nous apparaît comme des évidences.

Une sexualité « légiférée » pour que l’espèce perdure
Bénédicte QUINET

Un principe du 
point de vue de 

l ’ a n t h r o p o l o g u e  : 
l’individu vit dans 
un groupe qui lui 
transmet un système 
culturel. L’individu 
sait à quel groupe 
il appartient, qui est 
son semblable, qui 
n’appartient pas à 
son groupe, qui est 
différent, qui doit 
rester en-dehors, 
qui est « à risque » 
ou dangereux, qui 
est à la limite et 
peut vite entrer dans 
un autre groupe. 
Un enjeu essentiel 
pour le groupe : 
sa perpétuation. 
Ainsi, l’Etat veille à 
la survie du groupe 
via des structures, 
des lois, autour des 
questions de reproduction. Sous le regard de 
l’anthropologie de la sexualité, le plus important 
qui doit être protégé et maintenu dans le groupe 
afi n de gérer la cohésion du groupe : les femmes, 

c’est-à-dire l’élément reproducteur. Ensuite, un 

enjeu fondamental pour la cohésion du groupe 

qui va structurer les lois : la descendance, « à qui 

appartient cet enfant ? Qui va payer pour lui ? Qui 

a des droits sur lui ? ». 

Les lois ne sont pas universelles

Les lois sont toujours établies par des individus 

appartenant à un groupe, elles ne sont donc pas 

universelles. Elles sont justifi ées par le groupe. 

On voit, par exemple, dans le monde, qu’il existe 

un système monogamique, comme chez nous, 

mais aussi la polygamie (surtout masculine). En 

matière de « sexualité », les lois sont pensées 

autour des enjeux de procréation, de perpétuation 

de l’espèce, de gestion de la descendance. La 

pression sur la fi délité des femmes est beaucoup 

plus conséquente pour éviter de compliquer les 

situations de descendance. Les enfants, ce sont 

des biens, des charges ; il s’agit de s’occuper 

des siens et pas de 

ceux d’un autre ! 

Ainsi donc, le sens 

législatif du mariage : 

lier deux personnes 

pour la reproduction. 

Les sociétés ne se 

préoccupent pas 

que les couples 

s’entendent bien. 

En cas d’absence 

des parents pour une 

raison ou une autre 

(guerre, accident,…), 

selon les cultures et 

les époques, on laisse 

mourir les enfants 

orphelins, on les tue, 

on les expose (comme 

chez les Grecs) ou on 

les prend en charge 

(orphelinats, etc.). 

Les lois sur l’abandon 

existent depuis la nuit 

des temps. 

La parenté repose sur la parenté biologique 

de la mère, du père qui est rattaché à la mère 

mais qui peut révoquer une femme stérile. En 

effet, les lois prévoient les problèmes de stérilité 

(des femmes !). Aujourd’hui, la procréation 

médicalement assistée est une piste organisée 

par la société, de même que l’adoption. Mais les 

mères porteuses sont interdites en Belgique : il y 

a un refus de l’exploitation de la reproduction par 

l’économie ! 

Quant au divorce, il n’a pas toujours été une 

pratique aussi « évidente » qu’à notre époque. Et 

aujourd’hui encore, la législation en la matière a 

bien du mal à prendre en compte le père comme 

« aussi compétent » que la mère pour s’occuper 

de ses enfants, d’autant moins pour les enfants 

en bas âge. 

Une société hétérosexuelle toujours 

homophobe

Les normes qui découlent des lois nous indiquent 

comment nous comporter. Mais on ne peut 

évidemment pas punir en raison de normes. 

Néanmoins, laisse-t-on, par exemple, aux gens 
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L’intervenante du week-end d’avril dernier, Chris Paulis, 
anthropologue de la sexualité à l’Ulg,  nous a aidés à 

relativiser ce qui nous apparaît souvent comme des 

évidences.
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l’opportunité d’exprimer ou pas leur sexualité 
différente de celle du groupe ? S’il y a un risque 
énorme, peu vont le faire ! Par ailleurs, on peut 
constater que, dans l’Antiquité, on a joué plusieurs 
fois à accepter et à refuser l’homosexualité. Et 
ce, en fonction des intérêts du groupe quant à la 
reproduction : suite à des guerres, par exemple, 
l’enjeu de la reproduction redevenait crucial. 

Suivant la même logique de « reproduction », 
toute la construction de notre société vise 
l’hétérosexualité. Ainsi, sans remettre en cause 
cette évidence « pour se reproduire, il faut 
un homme et une femme », la reproduction 
médicalement assistée est réservée aux couples 
hétéros. Par conséquent, en refusant aux 
homosexuels le mariage et la possibilité légale de 
fi liation, nos sociétés n’infl ueraient-elles pas sur 
les normes, les représentations, sur la manière 
dont l’homosexualité susciterait la méfi ance. Alors 
que des enquêtes prouvent aujourd’hui que les 
enfants de couples homosexuels ne sont pas 
« moins bien » que « les autres » !

En outre, il n’y a plus vraiment d’enjeu pour la 
perpétuation de l’espèce, pourquoi dès lors, 
nos sociétés sont-elles encore massivement 
homophobes ? « Les médias renforcent 

l’homophobie quand ils montrent, dans les 

émissions, des personnes homosexuelles qui 

sont mal dans leur peau, explique Chris Paulis, 
quand ils mettent en évidence cette mode du 

« coming out »1 qui est tout à fait discriminatoire 

vu que les hétéros ne sont pas tenus à ce type de 

« déclaration » ». Ainsi, notre système de pensée 
– qui est purement et simplement une construction 
sociale –, favorise la conviction que l’homosexualité 
n’est pas naturelle, argument soi-disant d’autorité, 
« alors que 70 % des fonctionnements animaliers 

sont homosexuels, et aussi transgénérationnels, 
a expliqué Chris Paulis en 
se référant au regard de 
l’éthologie, cette science du 
comportement humain et 
animal ». 

Qu’est-ce qui est naturel ?

Pour relativiser nos évidences 
se pose aussi la question de 
la nature. Car notamment 
en matière d’homosexualité, 
c’est souvent cet argument 
qui prévaut : ce ne serait 
pas naturel ! Mais on parle 
aussi de l’instinct maternel 
comme s’il était une évidence 
biologique et pas une 
construction de notre société, 
à nouveau ! 

Qu’est-ce que « la nature » ? Le mot suggère un 
état pur, spontané, inné. Or, cela n’existe nulle 
part, en tous cas dans les espèces vivantes. Les 

espèces vivantes sont travaillées et travaillent elles-
mêmes sur leur fonctionnement. Et contrairement 
à ce que l’on est parfois tenté de croire, toute 
la nature, toutes les sociétés ne se gèrent pas 
de la même manière. Par exemple, les groupes 
de chevaux sont, eux, dirigés par une jument 
dominante. Celle-ci dirige mâles et femelles. 

La nature, ce serait ce moment « tout à fait pur et 
non construit » où l’être humain est conçu. Mais 
déjà à ce stade notre société construit les choses. 
Grâce à la contraception, par exemple : les parents 
décident du moment pour concevoir leur enfant. En 
outre, les grossesses sont particulièrement suivies 
médicalement. Où est la nature ? 

Pour exister dans notre groupe, nous devons 
être reconnu sur papier par une personne qui a 
le titre requis : le gynécologue, qui va défi nir si 
le bébé est fi lle ou garçon. Alors que certaines 
sociétés condamnent les hybrides, en Belgique 
et en France, la transsexualité est autorisée. 
Ainsi, l’individu a une identité biologique reconnue 
et défi nie dans le cadre de la société. Ensuite, 
une identité familiale, une identité affective, elles 
aussi construites socialement. Par exemple, on 
ne console pas un petit garçon qui pleure : « un 
homme ne pleure pas ». « Encore aujourd’hui, à 

l’université, illustre Chris Paulis, les garçons qui 

pleurent aux examens, ça ne passe pas ! »

Après la naissance, il y a la crèche : ce n’est plus les 
parents qui s’occupent des enfants. Ensuite, l’école 
maternelle même si elle n’est pas obligatoire. Le 
choix des réseaux et plus tard des options. Tout ça 
nous construit socialement. Apprendre à lire et à 
écrire n’est pas naturel même si c’est obligatoire ! 
Il y a des débats pour supprimer la mixité à 
l’école parce que les garçons auraient de moins 
bons résultats que les fi lles parce qu’ils seraient 

perturbés par elles !

Nos lois ont une raison 
d’être autant que d’être 
revues et corrigées avec 
l’évolution de la société. 
Comment dès lors, 
parvenir aux nouveaux 
débats sans rester englués 
dans ses évidences bientôt 
dépassées ? Les médias 
vont-ils nous y aider ? Et 
la mise en perspective 
des évènements qui ont 
marqué notre Histoire ? 
Une chose est sûre, 
le regard de notre 
anthropologue nous aura 
incités à déconstruire nos 
évidences et préjugés !

 D
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1 Le « coming out » est le fait, pour les personnes 
homosexuelles, de déclarer publiquement leur homosexualité.
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Comment les médias nous incitent-ils à être libres… de faire et de penser comme tout le monde ? Entrée en 

matière par la porte des stéréotypes de notre société, Chris Paulis, intervenante au week-end « Sexualité, 

norme et liberté », démonte l’enquête sur la sexualité qu’un mensuel français a publiée, en avril dernier 

justement ! 

Désamorcer les canons des médias

Bénédicte QUINET

Des 1000 réponses à cette enquête sur la 
sexualité des Français, différents groupes 

émergent : les « traditionnels distanciés », les 
« romantiques conformistes », les « amants 
fi dèles », les « explorateurs affranchis » ou les 

« décomplexés tranquilles ». Il y en aurait donc 

pour tous les goûts, avec des termes passe-

partout, positifs, qui devraient permettre aux uns 

et aux autres de s’y retrouver ! Néanmoins, cette 

manière de traiter le sujet propose des réponses 

à une certaine conception de la sexualité : « Et 

vous, vous faites l’amour tous les combien ? »

La sexologie des médias

La société des sexologues universitaires belges 

(SSUB) comprend, à présent, majoritairement des 

femmes (90%). Les femmes sont donc en train de 

prendre en mains la sexualité alors qu’auparavant 

c’était surtout des hommes qui étaient médecin, 

gynéco… Par ailleurs, pour faire reconnaître 

le titre de « sexologue clinicien », la faculté de 

sexologie1 intégrerait le domaine des « problèmes 

mentaux » ! En oubliant que la sexualité n’est 

pas seulement « mentale », qu’on a un corps ! 

Ce qui conduirait donc à classer 

les choses en termes de « ce 

qui est accepté comme bon 

comportement » ou de ce qui 

relève de l’ordre exclusivement 

médical de la « pathologie » et 

de la « déviance ». Pour l’instant, 

à Liège, la sexologie se trouve 

dans la faculté de médecine ; à 

Louvain-La-Neuve, elle est dans 

la faculté de sciences sociales 

du côté de « la famille ». Où 

trouve-t-on la sexologie dans 

son entier pour aborder les 

questions d’anatomie autant que 

de genre ? 

Une chose est sûre : la nouvelle 

référence qui fait autorité, ce 

sont les médias ! Tout passe 

par l’image : les clips vidéos ; 

les séries qui zooment, par 

hasard, sur des ustensiles sado 

maso en les banalisant, en les 

décontextualisant ; le « porno 

chic » et les publicités sexistes 

qui promeuvent l’anorexie… 

Après nous avoir brossé ce tableau alarmiste 

des canons médiatiques, Chris Paulis a dû nous 

préciser qu’elle était fondamentalement optimiste. 

C’est son métier qui l’amène à « pointer ce qui ne 

va pas » ! Et qu’est-ce qui ne va pas ? Quel serait 

ce sur quoi il faut agir ou réagir ?

Sexisme, anorexie, ça vend bien !

« X % des hommes aimeraient que leurs femmes 

arrêtent de repasser pour « passer à l’acte » tandis 

que x % des femmes penseraient au repassage 

pendant l’acte sexuel ! Qui ont-ils été interroger 

pour sortir des trucs pareils ? », s’indigne, avec 

nous, Chris Paulis. Et pourquoi les médias 

demandent-ils aux familles nombreuses de milieu 

aisé « Et Dieu dans tout ça ? » tandis qu’aux 

familles de milieu plus précarisé, ils demanderont 

« Comment vous vous en sortez ? ». 

Les médias répondent à des logiques, notamment 

mercantiles, qui prennent une certaine place et une 

place certaine. Ne l’oublions pas alors que nous 

sommes souvent tentés de croire que « puisque la 

télé l’a dit, c’est vrai ! ». Par ailleurs, cette culture 

des rôles typés de « l’homme-viril-et-fort » et de la 

« femme-fragile-et-au-ménage » 

est encore bien ancrée : les 

livres et les publicités de jouets 

pour enfants seront des moules 

de pensée effi caces pour les 

premiers pas de nos enfants sur 

la planète Terre : des voitures et 

des outils pour les petits garçons, 

des poupées et une planche à 

repasser pour les petites fi lles ! 

Après les rôles typés par genre, 

ce sont nos adolescents et 

adolescentes qui ne peuvent pas 

éviter le matraquage des canons 

de la beauté qui en sont arrivés 

à pousser les mannequins à 

l’anorexie. Certaines meurent 

en sortant du podium. Comment 

est-ce possible ? Pourquoi cette 

évidence de la maigreur ? Quel 

intérêt ? Moins de tissu, ça 

coûte moins cher aux modistes ! 

Et puis, si une mannequin 

est malade, on la remplace 

facilement par une collègue : leur 

corps est identique ! 
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Qui est-ce qui va décider de ce qui est moral ou 
pas ? La morale économique ? Dès lors, est-on 
vraiment libres ? Quelles limites mettre ? Il faut 
faire la différence entre ce qui est admissible 
pour soi et pour le groupe. Il y a une tension 
entre l’innovation, l’art et la rigueur, jusqu’où peut 
aller la tension ? « Ce qui met en péril le groupe 

ne pourrait-il pas être un critère pour mettre la 

limite ? » interroge notre intervenante.

La sexualité à toutes les sauces médiatiques

Les médias prennent en main la sexualité : on a 
changé les shorts des volleyeuses pour diffuser, 
à la télé, les matchs des Jeux Olympiques ! Afi n 
qu’ils soient plus courts et plus moulants, cela 
s’entend. Des séries comme Les Experts vont 
montrer des fl ashes, des gros plans tout à fait 
« anodins », d’ustensiles sado maso, comme s’ils 
faisaient partie d’une sexualité banale, normale. Et 
dans la semaine qui suit la diffusion de tel épisode 
qui a montré tel ustensile, les sex-shops voient 
leurs ventes exploser ! 

Par ailleurs, la mode 
du « porno chic » dans 
la publicité choquait 60 
% des jeunes, selon 
une enquête effectuée 
il y a six ans par Chris 
Paulis. Il y a deux ans, 
ce chiffre est retombé 
à 20 %. Ce genre de 
pub est devenue tout 
à fait acceptable et 
banalisée. Après tout, 
si ça fait vendre, c’est 
une forme d’art ! Tant 
pis si la « femme-
objet » reçoit encore 
tous les honneurs ! 
Pour conclure, Chris 
Paulis fait écho aux 
préoccupations des 
jeunes fi lles en matière de sexualité : « En 

consultation, dans les centres de planning, 

les questions des fi lles portent souvent sur la 

conformité de leur attitude avec ce qu’elles ont vu 

à la TV. Les jeunes reproduisent leurs modèles au 

premier degré ».

Normes évidentes ?

Quelles sont les autres normes et évidences que 
nous pouvons lire entre les lignes médiatiques ? 
Le couple hétérosexuel : une famille, c’est 
évidemment « papa, maman et les enfants ». 
Mais l’attirance hétérosexuelle n’est-elle pas le 
fruit d’une construction culturelle à des fi ns de 
reproduction et de perpétuation du groupe ? Alors 
qu’il y a une certaine pression sur les parents ou 
le monde de l’éducation pour qu’ils ne soient pas 
responsables, coupables (!) des comportements 

homosexuels de nos jeunes, sachons que 
l’homosexualité fait partie de la nature : 71 % 
des fonctionnements animaliers ont des relations 
homosexuelles et aussi transgénérationnelles.

Il n’y a pas que la sexualité qui est marquée par 
l’enjeu de reproduction ; les formes du corps 
« normal » le sont aussi. Ainsi, « la mode » n’est 

pas aux seins plats, 
par exemple. Quant 
à l’homme, il doit se 
muscler. Or le corps 
n’est pas du tout 
le même avec ou 
sans musculation. 
Il y aurait donc UN 
corps de femme et 
UN corps d’homme ! 

En matière de 
rapports sexuels, 
toutes les 
discussions autour 
de la fellation nous 
laisseraient entendre 
que la sexualité 
de l’homme se 
concentre autour de 

son pénis alors qu’il a, lui aussi, un corps entier. 
Et les débats sur l’impuissance renforcent encore 
cette évidence en révélant « le » grand problème 
pour les hommes !

Quant au couple monogame, il semble résonner 
en écho du sens de la propriété privée de nos 
sociétés, et de la nécessité de pouvoir transmettre 
à ses enfants, issus de la même fi liation, ses biens 
accumulés… par le travail. 

Comment parvenir à prendre distance avec toutes 
ces représentations et évidences culturelles ? 
Comment permettre à nos jeunes de prendre 
distance et de construire leur propre sexualité 
sans se laisser trop « matraquer » ?

1 Sexologie : science qui étudie les phénomènes sexuels 
normaux et anomaux, et le traitement des troubles sexuels.



Aujourd’hui, le plaisir fait partie de la sexualité. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il est vu 

comme un droit socio-culturel. Cela dit, avoir acquis les droits ne signifi e pas pour autant qu’on ait acquis les 

moyens du plaisir. Comment la société patriarcale, la morale sexuelle, le féminisme et, aujourd’hui, les débats 

politiques autour du mariage homosexuel, de la parité en politique, etc. ont pu marquer nos sexualités ?

Au plaisir des dames en Occident
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Comment les femmes qui enfantaient « à 
la chaîne » auraient pu avoir le temps de 

se poser la question de leur plaisir, autre que 
celui, éventuel, de la maternité ? Avant les 
moyens de contraception, la sexualité au sein 
du mariage devait être au service exclusif de la 
reproduction. Ainsi, l’arrivée de la contraception 
a nécessairement marqué la sexualité (entre 
partenaires hétérosexuels). Quels événements 
historiques et culturels mettent le mieux en 
perspective la construction sociale de la sexualité, 
au fi l des époques ? Car il s’agit bien d’une 

« construction sociale » et non d’un phénomène 

naturel « inné ». Chris Paulis a initié la réfl exion 
lors du week-end d’avril, trois livres ont inspiré 
d’autres mises en perspective : « L’orgasme et 
l’Occident, une histoire du plaisir du XVIème siècle 
à nos jours », « Le XXème siècle des femmes », 
« Liberté, égalité, sexualité ».

Naissance de l’individu, patriarcat et 

répression

Pour parler du plaisir de 
l’individu, il faut d’abord 
pouvoir parler d’individu ! 
Certains spécialistes estiment 
que l’être humain du Moyen 
Age n’est conscient de 
lui-même qu’à travers une 
race, un peuple, une famille 
ou une corporation. En un 
mot : un collectif ! Tandis 
qu’à la Renaissance (16ème 
siècle), il devient réellement 
un « individu » capable de 
se reconnaître comme tel. 
Mais, dans un premier temps, 
le processus se limite aux 
couches supérieures, en 
particulier aux intellectuels 
et aux artistes. En outre, 
l’instauration du système 
marchand aurait favorisé 
les logiques d’accumulation 
capitaliste comme un signe 
de réussite pour obtenir son 
salut. L’accumulation aiguise 
le sens de la propriété privée 
du patriarche (la femme et les 
enfants sont la propriété de 
l’homme), en même temps 

que s’éveille le souci de transmettre ensuite ses 
biens à sa descendance.1

Va s’ajouter à cela, une vigoureuse et 
spectaculaire répression sexuelle des Églises et 
des États pour contrôler aussi bien les corps que 
les âmes. Au 18ème siècle, l’image de la bonne 
épouse chrétienne est valorisée. Elle gagne 
son salut en faisant son devoir envers Dieu et 
les hommes, en engendrant sans rechercher 
la jouissance pour elle-même. Les conjointes 
dociles sont étroitement confi nées au foyer, ce 
qui permet d’éviter les relations extraconjugales 
et le risque de « bâtardise » (naissance hors 
mariage). Le plaisir charnel est réservé aux catins. 
La sexualité masculine n’étant pas pareillement 
réprimée, les mâles dominants pouvaient être 
tantôt le mari modèle, tantôt l’amant empressé. 
Quant au « plaisir solitaire », la masturbation, 
considéré comme banal jusque-là ou diffi cile à 
punir, il s’est vu rigoureusement réprimé au siècle 
des Lumières. Des textes médicaux ont repris les 
anciens interdits religieux en confi rmant que la 

masturbation ruinerait les forces des 
jeunes, ralentirait la croissance, 
provoquerait des maladies voire la 
mort ! 

Féminisme, pilule et…

Au 20ème siècle une série de 
combats et de victoires féministes 
vont bouleverser à la fois les 
représentations des rôles traditionnels 
sexués et nécessairement aussi la 
sexualité et même les sexualités.

1918, droit de vote pour les femmes 
de 30 ans en Angleterre après un 
combat long, acharné et violent (et 
en 1928 pour les femmes de 21 ans). 
1944 pour les Françaises et 1948 en 
Belgique. En outre, elles acquerront 
petit à petit leur indépendance 
fi nancière grâce au travail.

1948 et 1953, « une bombe 

sexuelle » : le rapport Kinsey rend 
compte d’une gigantesque enquête 
sociologique sur le comportement 
sexuel humain. Ses résultats 
sont édités en deux volumes, l’un 
consacré à l’homme en 1948 et 

Bénédicte QUINET
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l’autre à la femme en 1953. Gigantesque œuvre 
collective, le rapport Kinsey ébranla bien des 
idées reçues, concernant la masturbation, les 
relations homosexuelles, l’orgasme féminin.

1950 : mise au point du contraceptif oral féminin 
par Gregory Pincus, savant américain.

1962 : contraception légalisée en Allemagne. 
La France attendra 1967 pour abroger la loi de 
1920 réprimant l’avortement et la propagande 
contraceptive. Tandis que la contraception s’inscrit 
dans la loi française, en 1967, la Grande-Bretagne 
est le premier pays occidental à adopter une loi 
sur l’avortement.

1968 : Mai 68 et la libération sexuelle. La même 
année, l’Encyclique Humanae Vitae du pape 
Paul VI « exclut toute action qui se proposerait de 
rendre impossible la procréation ». Le fossé entre 
une majorité de fi dèles et le pape se creuse.

1977 : Après sa parution aux États-Unis, le 

Rapport Hite fait scandale en France. Cette 
« enquête la plus intime, livrant les secrets de la 
vie sexuelle de trois mille femmes », menée par la 
jeune féministe Shere Hite, révèle notamment les 
mystères de l’orgasme féminin. 2

… tyrannie de l’orgasme 

Grâce à la pilule, au droit 
à l’avortement, une rupture 
spectaculaire transforme 
le contexte culturel des 
années 1960-1970. C’est 
la fi n de la mainmise des 
hommes sur la sphère de 
la sexualité. Les femmes 
peuvent désormais choisir 
librement le partenaire, 
les formes, la durée, le 
moment des échanges, 
dans un rapport d’égalité 
inconnu de toutes leurs 
ancêtres. Et leur orgasme 
n’est plus tabou ni même 
honteux, tant les médias le décrivent, l’expliquent, 
le rendent indispensable pour se sentir femme 
jusqu’au bout du frisson.

Parallèlement, l’allongement de la durée de vie 
à côté de l’incitation à jouir et à donner du plaisir 
jusqu’à la vieillesse la plus avancée alourdissent 
l’exigence de performance masculine. Ainsi, 
l’insécurité du sujet viril, forcé en permanence 
à l’exploit, fait le bonheur de tous les médias, 
des mille et un conseils et remèdes miracles de 
la publicité, sans oublier les psychanalystes et 
spécialistes des problèmes du couple. Comme 
le lien conjugal n’est plus le point de référence 
obligatoire, surtout dans les villes très peuplées, 
toute union repose beaucoup plus qu’auparavant 
sur les tyrannies de l’orgasme. 3

De nouvelles actualités sexuelles

Aujourd’hui, la critique de la sexualité vise à 
s’interroger sur les principes fondateurs de normes 
qui ne s’imposent plus comme des évidences. 
L’espace public résonne de controverses qui 
touchent à la fois aux questions sexuées et 
sexuelles, autrement dit au genre et à la sexualité. 
Dans une tension entre les logiques de liberté et 
d’égalité.

C’est au nom de la « liberté » qu’est proposée une 
nouvelle critique des normes : la norme masculine 
dans la vie publique et la norme hétérosexuelle 
dans la vie privée. Cette critique se fait aussi au 
nom de logiques d’égalité : égalité homme-femme 
dans la lutte pour la parité en politique ; égalité 
de droits pour les homosexuels dans la lutte pour 
l’autorisation du mariage et de l’adoption.

Ainsi donc, la démocratie se joue aussi dorénavant 
dans la critique des normes sexuelles, dans leur 
contestation et leur redéfi nition. Dans la société, 
rien ou presque ne nous apparaît plus « naturel », 
pas même le genre ou la sexualité. Nous en 
prenons de plus en plus conscience : tout est 
social, c’est-à-dire à la fois historique (ouvert au 

changement) et 
politique (sujet au 
débat).4 

Mais l’avenir ne 
s’écrit pas dans les 
livres. Tout au plus 
saisit-on l’ampleur 
formidable des 
changements en 
cours sous nos 
yeux. Le dieu plaisir 
peut désormais 
être adoré sans 
angoisse par les 
femmes ! Encore 

faut-il qu’elles 

le désirent. Car 

les cultures sont 

autant de lourdes strates empilées les unes sur les 

autres. Comment dépoussiérer tout ça ? Peut-être 

qu’une faculté à reconquérir en Occident serait 

l’utilisation de nos cinq sens, alors que le verbal 

a pris toute la place… Et pourquoi pas le toucher, 

dissimulé sous des siècles d’interdits ? 

1 Muchembled Robert, L’orgasme et l’Occident, une histoire 

du plaisir du 16ème siècle à nos jours, Paris, Ed. Seuil, 2005, 

p. 28.

2 Parcours historique inspiré de : Montreynaud Florence, Le 

20ème siècle des femmes, Paris, Ed. Nathan, 2001.

3 Muchembled Robert, L’orgasme et l’Occident, une histoire 

du plaisir du 16ème siècle à nos jours, Paris, Ed. Seuil, 2005, 

pp. 56-58.

4 Fabre Clarisse, Fassin Eric, Liberté, égalité, sexualité, Paris, 

Belfond, 2003, pp. 37-39.
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Catherine Goffi net a participé au week-end d’avril 2009 intitulé « Sexualité, norme et liberté ». Elle partage 

avec nous son regard sur le Cefoc, sur les petites gouttes jetées dans l’eau de nos certitudes et quiétudes, 

et sur les ondes que ces gouttes d’eau répercutent à l’infi ni.

Une simple goutte d’eau
Catherine GOFFINET

Ce sujet « Sexualité, norme et liberté », 
jeté comme un pavé dans la mare en avril 

dernier, nous a animés durant deux jours et a 
touché les participants de façon différente. Il 
nous a indéniablement bousculés. Nous avons 
été rappelés en quelque sorte à la vie, obligés à 
réagir, à entrer en réfl exion. C’est ce que le Cefoc 

provoque et pas uniquement en apparence car, en 

profondeur, nous sommes touchés également. Je 

dirais que notre esprit n’assiste plus passivement 

aux événements de la vie.

Ainsi, dernièrement, je me suis rendue à une fête 

de fi n d’année d’une école. Un cabaret théâtre 

était au programme. Les élèves des années 

du secondaire présentaient des saynètes. Dès 

le début, je me suis rendue compte que mon 

attention n’était pas la même que d’habitude. 

C’est comme si je n’avais plus les mêmes lunettes 

pour regarder les scènes qui défi laient sous mes 

yeux. C’est comme si la chute 

de la goutte d’eau « sexualité, 

norme et liberté » continuait à 

agiter mes pensées, mais plus 

profondément. 

Evidemment, c’était magnifi que. 

Les prouesses des uns et des 

autres valaient la peine d’être 

largement applaudies. J’aurais pu 

en rester là et être tout simplement 

heureuse d’avoir assisté à cet 

événement. Mais après ce 

week-end de recherche et de 

formation proposé par le Cefoc et 

notamment après l’intervention de 

Chris Paulis durant ce week-end, 

je percevais autre chose dans ces 

saynètes. 

Cela a commencé par des 

interrogations « à chaud » durant 

le spectacle : 

- Pourquoi les rôles les plus importants, 

les plus populaires ont été octroyés aux 

garçons, qui étaient pourtant en large 

minorité dans ce spectacle ? 

- Pourquoi les fi lles sont-elles ramenées 

à jouer des rôles secondaires, refl étant 

souvent de peu d’intelligence et de 

beaucoup de dépendance vis-à-vis des 

hommes ? 

Nous avons parlé, entre autre, durant ce week-end, 

d’égalité entre les hommes et les femmes et des 

évolutions positives à ce niveau. Pourtant, dans 

les écoles, les stéréotypes de la « femme-faible-

et-dépendante » et de « l’homme-fort-et-tout-

puissant » persistent et sont même entretenus. 

N’y a-t-il pas une certaine incohérence ? Comment 

expliquer un tel décalage ? 

Je me l’expliquais en reprenant ce que Chris 

Paulis disait à propos des normes qui sont ni plus 

ni moins des constructions sociales. Selon une 

certaine approche de l’anthropologie, les normes 

en matière de sexualité ont notamment pour but 

d’amener l’être humain à remplir sa première 

fonction : se reproduire. Pour ce faire, lorsque 

la société a constaté que la femme pouvait 

subvenir seule à ses besoins et qu’elle risquait 

d’aspirer à autre chose que son rôle de mère, on 

a subitement entendu parler d’instinct maternel. 

Dernièrement, nous entendons beaucoup parler 

des femmes trentenaires qui 

ont réussi professionnellement 

mais qui sont sans enfant. La 

société, par le biais du concept 

soi-disant naturel de « l’horloge 

biologique » (terme très en 

vogue), leur rappelle qu’il est 

temps de faire des enfants, 

qu’elles en ont réellement envie 

et que c’est un besoin vital 

chez toute femme. Ce terme 

d’« horloge biologique » est 

une invention de la société pour 

rappeler à la femme son devoir 

de procréation.

Le changement arrive souvent par 

des personnes qui parviennent à 

se situer en dehors des normes. 

Il me semble que, par le partage 

de réfl exions, par l’ouverture 

à un esprit critique, le Cefoc 

contribue à former des personnes porteuses de 

changement. C’est une petite goutte d’eau mais 

combien essentielle dans nos sociétés. Pour qu’un 

spectacle de théâtre, peut-être, ne reproduise 

plus systématiquement les mêmes clichés de 

tous les jours, pour que les jeunes d’aujourd’hui 

construisent une autre société pour demain !
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Prochainement, vous trouverez un texte plus 

complet prolongeant ce dossier sur le site du 

Cefoc sous la rubrique «analyse 2009».



mobilisation. Ces différentes révolutions ont un 
impact important sur l’éducation de nos enfants. 

Le système publicitaire

Avec le développement d’un système économique 
basé sur la consommation, on voit se développer 
un « système pub » dont les enfants sont une 
cible privilégiée. Ils deviennent des « vecteurs 
d’achat ». Que peuvent faire les parents face à la 
force de persuasion de ce système ? 

D’autant plus que le rôle de régulateur de l’État 
fonctionne mal chez nous. En Suède, il est interdit 
d’utiliser l’enfant dans la publicité. Suite à des 
pressions sur le gouvernement par les groupes 
fi nanciers, un referendum a été organisé : 85% de 
la population a approuvé l’interdiction. Lorsque la 
Suède a eu la présidence de l’Union Européenne, 
elle a essayé de faire passer une réglementation 
en la matière. Sans succès. Le système pub 
persiste…

Une société profondément inégalitaire 

Là aussi, on constate l’extrême diffi culté pour les 
politiques de réguler notre système scolaire qui 
renforce les inégalités. Le débat actuel autour 
du « décret mixité sociale » en est une belle 
illustration. On entend dire : « Il n’y a plus de place 
dans les écoles ». C’est faux ! Il n’y a plus de 

place dans certaines écoles. Pourquoi trouve-t-on 

normal que certaines écoles soient réservées aux 

familles moins favorisées et concentrent alors les 

diffi cultés économiques, sociales, de langage ? 

Des inégalités se manifestent également en 

termes de mobilité dans la ville. Si certains jeunes 

ont accès à la totalité de la ville, d’autres se sentent 

mal venus quand ils sortent de leur quartier. Sans 

parler de l’accès au marché de l’emploi pour les 

uns et les autres. Il est nécessaire de repenser un 

projet de société qui tienne la route et de le porter 

ensemble.

En mars dernier, une journée régionale a été organisée à Bruxelles pour tous ceux que le thème de l’éducation 

préoccupait. Ainsi, un groupe Cefoc de Châtelet qui travaille le thème de la parentalité s’est déplacé pour y 

participer. Bernard De Vos, délégué aux droits de l’enfant, est intervenu au cours de cette journée. Cet article 

rend compte de son intervention ainsi que des témoignages de participants adultes et enfants à la journée, 

recueillis par Geneviève Bausier.

L’éducation, un enjeu de société
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Pour commencer la journée, les participants 

ont pu s’exprimer à partir de situations 

quotidiennes. En ressortait notamment la diffi culté 

de mettre des limites ! Diffi culté d’autant plus 

grande qu’il y a moins de cohérence qu’avant sur 

les limites à poser et sur la façon de les poser. Entre 

deux parents, entre l’école et la maison, les points 

de vue et les pratiques divergent parfois tellement. 

Les repères hérités ne sont pas valorisés, surtout 

lorsqu’on vient d’ailleurs. Il y a des tensions 

entre les valeurs que l’on souhaite transmettre 

et celles véhiculées par la société. Malgré ces 

diffi cultés, émergeait la volonté de trouver des 

complémentarités pour éduquer ensemble, en 

tenant compte des places et rôles de chacun. 

Pourquoi est-ce diffi cile d’éduquer ? 

Bernard De Vos s’est présenté comme papa et 

comme éducateur, ce dont il est fi er. Une fi erté à 

entretenir pour un métier souvent peu respecté. 

L’éducation est la base de tout et elle est souvent 

mise en question. Eduquer demande du temps : 

« N’écoutons pas ceux qui disent «il suffi t de» ! »

Si éduquer est devenu plus complexe, c’est qu’une 

révolution de société a eu lieu. Révolution dont nous 

sommes toujours en train de mesurer les effets. En 

moins de 40 ans, il y a eu un gain de production 

énorme, tout en diminuant l’emploi de 20 à 30%. 

Par ailleurs, les moyens de communication et le 

développement d’Internet sont venus bousculer 

nombre de repères et ont changé les pratiques. 

En même temps, la société prône l’individu libre, 

qui se suffi t à lui-même. Du coup, les mouvements, 

tel le mouvement ouvrier, ont moins de force de 
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Comme j’avais suivi la formation à l’animation 

du Cefoc, j’ai été choisie pour animer un 

carrefour. C’était la première fois que le Cefoc 

me le proposait et je suis très fi ère. 

Véronique Desterck, de Roux

Nous avons parlé avec des gens qui 

rencontrent les mêmes problèmes que nous : 

la violence vue à la télé, la publicité qui nous 

manipule,…  Nous avons vu aussi que l’on 

pouvait s’entraider entre parents.  Cela fait du 

bien. 

Batoul Doukkali, de Châtelet

C’était comme en famille. Je me sentais à 

l’aise et j’ai pu poser plein de questions. J’ai 

aimé que l’on m’explique les diffi cultés et les 

bienfaits pour les enfants adoptés ou placés 

dans des familles d’accueil. 

Afi  Atchou, de Châtelet
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Que faire ?

Bernard De Vos insiste beaucoup sur la 
participation. Si on ne donne pas la possibilité 
aux jeunes de dire quelque chose alors qu’ils 
ont une maîtrise du monde que nous n’avions 
pas, ils vont construire un monde à côté du 
nôtre. Cette participation est à mettre en œuvre 
progressivement et avec tous. Car, si les jeunes 
de milieux privilégiés sont attendus et encouragés 
à participer, les jeunes de milieux défavorisés 
ne sont, bien souvent, attendus nulle part, ni 
sollicités. 

Un débat très animé a suivi cet exposé, l’occasion 
pour les uns de poser des questions, pour les 
autres de donner leur avis, leur témoignage. 

Des ateliers thématiques

L’après-midi était consacrée à des ateliers 
thématiques dont l’objectif était de rechercher 
ensemble des alternatives, des pistes pour 
«éduquer ensemble», pour faire de l’éducation un 
réel enjeu de société.

J’ai apprécié que Bernard De Vos reconnaisse 

que certaines choses étaient mal faites pour 

les enfants. Par exemple, pour ceux que l’on 

retire à leurs parents parce qu’ils n’ont plus de 

logement. 

Kathy Della Pelle, de Roux

Je me suis exprimée devant le délégué aux 

droits de l’enfant. C’est bien que l’on ait son 

mot à dire. J’avais besoin que l’on m’écoute 

parler de mes problèmes en tant que maman. 

Malika Zannou, de Châtelet

Dans l’atelier sur les ados, nous avons 

beaucoup aimé l’exposé de Pierre Hardy. 

Il nous a donné des éléments qui pourront 

nous aider avec nos enfants car ce n’est pas 

toujours facile d’avoir de l’autorité. Nous avons 

pu nous exprimer sur ce que nous avons vécu 

et conforter nos attitudes actuelles vis-à-vis de 

nos enfants. 

Brigitte Della Pelle
et son mari Hamidou Belhacheni, de Roux

Dans l’atelier sur les tout-petits, j’ai appris 

comment fonctionnait une crèche parentale à 

Louvain-la Neuve. Les parents s’occupent des 

enfants pendant une demi-journée. Je trouve 

cela super chouette. 

Françoise Gimlewicz, de Roux

Et les enfants … 

Les enfants qui accompagnaient leurs parents à 
cette journée ont aussi apporté leur contribution en 
réfl échissant sur leurs manières de se comporter 

à la maison ou à l’école. Ils ont construit un jeu 

de l’oie en reprenant par textes ou dessins leurs 

réfl exions sur ce qui est bien ou mal . 

J’ai aimé parler de ce qui est bien comme : 

partager, dire bonjour, merci, de rien. Je 

n’avais jamais construit un grand jeu avec 

d’autres. Certains étaient volontaires pour 

écrire, dessiner, coller ou lire devant les 

parents. Céline (11 ans)

Chacun a pu dire ce qu’il pense. Ensemble, on 

a plein d’idées. Ensuite, chacun a dessiné ou 

écrit une chose gentille et une chose méchante 

et on les a collées dans les cases du jeu. Etre 

gentil est plus agréable pour tout le monde. 

Youssef  (12 ans)

J’étais contente de partir avec ma mère. Nous 

avons construit un bricolage pour montrer à 

nos parents ce que nous devons faire pour 

être gentil ou méchant. C’était très gai. Yousra 

(9 ans)

J’ai aimé que l’on parle du bien et du mal. 

Quand maman nous demande de faire quelque 

chose, on le fait. Quand les parents nous 

disputent, c’est pour que l’on ne recommence 

pas les mêmes bêtises. Diane (11 ans)

J’ai aimé construire le jeu. Quand la case 

correspond à l’amitié ou l’amour, on avance 

et quand c’est agressif et que cela fait mal 

aux gens, on recule. J’ai retenu que chacun 

reçoit une éducation différente, plus dure ou 

plus cool. On réagit alors de façon différente. 

Mallory (11 ans)
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Le capitalisme est un système économique orienté vers la logique du rendement maximal… du capital. Ce 

système cherche à fabriquer de plus en plus de marchandises avec de moins en moins d’heures de travail, 

faisant par là baisser les coûts de production, et si possible exploser le niveau des profi ts, ainsi que diminuer 

drastiquement le temps de travail global. 

Le capitalisme : qu’a-t-il réussi à nous faire croire ?
Jacques LAMBOTTE et Bénédicte QUINET
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Selon le philosophe 
André Gorz, cette 

logique capitaliste a nourri 
« l’utopie industrialiste 

comme vision du 

futur sur laquelle 

notre civilisation règle 

ses projets et ses 

espérances ».1 Ainsi, ce 
système est parvenu à 
faire croire que…

Pour faire mieux, il faut 
faire plus

Plus on fabriquera de marchandises, plus on 
développera la richesse sociale et la satisfaction 
des besoins. Autrement dit, pour faire « mieux », 
il faut faire « plus », toujours plus de croissance. 
C’est la promesse de dupes à laquelle l’humanité 
a cru malgré tous les démentis : « En 1960, 70% 

des revenus globaux bénéfi ciaient aux 20% des 

habitants les plus riches ; trente ans plus tard, 

cette part est montée à 80% tandis que celle des 

pauvres a régressé de 2,3 à 1,4%... », et « en 

2004, le PIB (produit intérieur brut) a atteint plus de 

40 000 milliards de dollars, soit une richesse sept 

fois plus importante qu’il y a cinquante ans ».2 En 
outre, n’est-on pas sensé savoir qu’une croissance 
infi nie est incompatible avec une planète fi nie ?

Plus de marché pour plus de démocratie

Cette production généralisée, organisée par 
le marché généralisé, serait synonyme de 
marche triomphale vers plus de démocratie. 
On suppose par là l’absence de confl its entre 
intérêts marchands et intérêts politiques. Et c’est 
logique de le supposer puisqu’en fait, l’économie 
capitaliste commande la dimension politique. 
Oserait-on rappeler la thèse incendiaire de 
la journaliste Naomi Klein : du coup d’État de 
Pinochet (Chili) à l’effondrement du Rideau de 
fer (Allemagne), des événements de Tiananmen 
(Chine) à Solidarnosc (Pologne), du cyclone 
Katrina (Etats-Unis) au Tsunami srilankais, des 
événements du 11 septembre 2001 (Etats-Unis) à 
la guerre en Irak, les désorganisations générées 
par ces chocs ont permis de faire progresser 
toujours plus les intérêts privés de quelques-
uns.3 Économie capitaliste et démocratie, même 
combat ?

Échec défi nitif de l’option socialiste

L’échec de l’option socialiste, tentée 
en Union soviétique, dans les pays de 
l’Est européen et en Chine, attesterait 
de l’impossibilité d’une alternative. De 
l’impossibilité d’éviter le marché et la 
concurrence. En fait, cet échec n’est 
pas l’échec des espérances socialistes. 
Il est seulement l’échec de la propriété 
étatique des moyens de production et 
l’échec de la défi nition étatique des 
objectifs de production. Le socialisme 
a tout l’avenir devant lui !

Le moteur de la vie : la concurrence

Cette concurrence serait validée par la science 
contemporaine, Darwin ayant établi que la lutte 
pour la vie conduisait toujours à la sélection des 
meilleurs. Dans ces conditions, ceux qui échouent 
ne sont pas les meilleurs et méritent leur sort ! Ben 
voyons ! Et pourtant, ce n’est pas parce que nous 
avons constaté que des phénomènes naturels, et 
parfois humains, se déroulent de cette manière, 
que nous devons entrer en lutte les uns contre les 
autres !

Ensuite, tant qu’à parler de science, parlons en ! Le 
botaniste Jean-Marie Pelt avertissait en 2004 de 
l’existence de processus inhibiteurs d’agressivité 
chez de nombreuses plantes et espèces 
animales : « Au-delà de la loi de la jungle, face aux 

comportements agressifs et compétitifs, l’évolution 

n’a cessé de mettre en œuvre des comportements 

coopératifs. Ces solidarités apparaissent en fait 

comme le vrai moteur de la vie ».4 

Au vu de cette analyse, le capitalisme concurrentiel 
n’est guère un produit de l’évolution ! Peut-être une 
pulsion de mort ?

1 André Gorz, Métamorphose du travail, Galilée, Paris, 1983, 

p. 22.

2 Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard, Paris, 

2006, p. 55

3 Naomi Klein, La stratégie du choc. La montée d’un capitalisme 

du désastre, Actes Sud, Paris, 2008, cité d’après la recension 

par A.Boutaud, in EcoRev n°31, pp. 94-95.

4 Jean-Marie Pelt , La solidarité, Fayard, Paris, 2004, pp.7-8.

La suite, dans le numéro de septembre : 
« Le mythe du marché auto-régulateur »



Parents et pouvoirs publics : 
duel ou duo ?

Les 24 et 25 octobre 2009, à La Marlagne, à Wépion (Namur)

L’euthanasie : sens et non-sens de la vie

Les 12 et 13 décembre 2009, à La Marlagne, à Wépion (Namur)

Les week-ends de formation pour 2009 - 2010

Les journées régionales de la rentrée 2009

             =     ,vraiment ?

Les 24 et 25 avril 2010, à La Marlagne, à Wépion (Namur)

Darwinisme contre créationnisme
vers une lecture critique de textes fondateurs

Les 5 et 6 juin 2010, à La Marlagne, à Wépion (Namur)

Nouvelles pratiques sociales, nouvelle 
solidarité : de l’urgence de résister

Le 26 septembre 2009, à Nivelles

L’urgence de prendre le temps

Le 26 septembre 2009, à Herve


