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Pepe Mujica 
ou le Mundial de foot

Avant de reprendre le tourbillon de la vie Cefoc, j’avais 
envie de vous parler de Pepe Mujica. Connais-tu Pepe 
Mujica ? Si tu réponds « bien sûr ! », j’aurai tendance 
à te considérer comme un(e) fieffé(e) coquin(e) de 
menteur(teuse) ! 

Dans les années ’70, l’Uruguay a connu une des 
pires dictatures militaires qui soient ! Et José Mujica 
avait été l’un des fondateurs du Mouvement de 
Libération Nationale Tupamaros, d’extrême-gauche. Il 
a été emprisonné et torturé pendant les 13 années de 
dictature, entre 73 et 85, dans des conditions que nous 
avons du mal à imaginer ! (Par exemple, il a été détenu 
deux ans au fond d’un puits !) 

Dans sa déclaration de revenus, José Pepe Mujica, 
74 ans, ancien guérillero et ministre de l’Agriculture 
de 2005 à 2008, élu Président le 29 novembre 2009, a 
déclaré pour toute possession une vieille Volkswagen 
de 1987. Avec un salaire de 230 000 pesos (+/- 8 800 
euros) dont 70% sont reversés à son parti (le Frente 
Amplio) et à un fond de logement qu’il a créé, il serait le 
plus pauvre Président de la région, voire de la planète. 
À titre de comparaison, Sarkozy engrange quelques 
20 000 euros nets mensuels ! Aujourd’hui, grâce 
à lui, en Uruguay, les hauts fonctionnaires doivent 
obligatoirement rendre publique leur déclaration de 
revenus avec tous leurs biens et en discuter devant le 
Conseil de Transparence et Éthique Publique.

Curieux tout de même qu’on n’ait vu aucun reportage 
à ce sujet dans les pages « sportives » à l’occasion 
du dernier Mondial de foot ! Pourtant l’Uruguay y était 
jusqu’en demi finale, après avoir éliminé la France. 
Mais j’oubliais qu’il ne faut jamais mêler foot et 
politique ! D’ailleurs, en France, la Ministre des Sports 
et le Président Sarkozy ne se sont pas mêlés de la 
déconfiture de leur équipe nationale ! Le Président 
du Nigeria n’a fait que rêver l’interdiction, à l’équipe 
nationale, de participer à une quelconque compétition 
internationale pendant 2 ans ! Sans oublier que 
l’entraîneur de la Corée du Nord n’en a quand même 
que pour 3 années de travaux forcés pour avoir mal 
dirigé son équipe ! Il en est qui finiraient par dire que la 
politique… c’est un sacré sport… Heureusement… il y 
a des gens comme « Pepe » ! Si on en parlait un peu 
plus ?

Bonne lecture

Arthur BUEKENS



Marché fermier et studio graphique
Bénédicte QUINET

Le Centre de Développement Rural (CDR) est un très ancien « partenaire » du Cefoc. Il se situe en 
Gaume, dans la commune de Tintigny, il a déménagé cet été de Ansart à Han-sur-Semois, à quelques 
kilomètres. Mais quel lien y a-t-il donc entre « le marché fermier de Han », le studio graphique et le Cefoc ?

André Wenkin est administrateur et l’un des 
fondateurs du CDR et du Marché fermier 

d’Ansart. La création de ces deux associations 
datent de plus de 15 ans. Elles connaissent 
un nouvel essor aujourd’hui, suite à leur 
déménagement à la Halle de Han, cet été, dans 
un nouveau lieu plus spacieux et plus pratique à 
différents niveaux.  Avant ça, André a été animateur 
Cefoc pendant plusieurs années 
mais « la mise en œuvre de 
ces associations m’ont 
éloigné du travail 
de  recherche 
de sens à la 
mode Cefoc″, 
explique-t-il. 
Néanmoins, 
c’est le 
m o m e n t 
pour nous 
de faire 
appel au 
Cefoc pour 
réfléchir au sens 
de ce que nous 
faisons ». 

Jean-Claude Brau et Paulette 
Cornet, deux permanents Cefoc connaissent 
bien André, ils ont contribué à la création du groupe 
de « consom’acteurs », dans les années 80 : « Les 
p’tits mougnas d’potaye » (« les mangeurs de 
potée », en gaumais), qui est devenu le « Marché 
fermier d’Ansart » et aujourd’hui le « Marché 
fermier de Han(-sur-Semois) ». 
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Manger région, manger saison, manger raison

Ce que certains auront considéré comme de 
« vieilles utopies » se sont avérées être des idées 
pionnières du développement durable éthique et 
coopératif : le produit sain, le circuit le plus court 
du producteur au consommateur, pour que chacun 
s’y retrouve dans le prix... Le marché fermier 

d’Ansart est né avec la complicité 
de quelques producteurs, 

dont cinq sont toujours 
présents. Alors qu’il 

était vu, au départ 
comme marginal 

et pour des 
m a r g i n a u x , 
c’est près 
de 250 
p e r s o n n e s 
aujourd ’hui 

qui, chaque 
semaine, vont 

rejoindre Han 
plutôt qu’Ansart, 

pour « manger 
région, manger saison, 

manger raison ».

Et ce n’était pas le seul secteur 
qu’André souhaitait mettre en œuvre, pour agir 
pour une autre société et favoriser notamment un 
travail de réinsertion : « Les activités autour du 
marché permettent de proposer de la formation 
par le travail dans le secteur Horeca, explique 
André, il a tourné pendant des années avec des 
bénévoles dont certains sont devenus, il y a un 
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Nom : Centre de développement Rural

Origine : Les « p’tits mougnas 
d’potaye » (les petits mangeurs de potée)

Deux axes : Une EFT dans l’horeca 
grâce au marché fermier (« manger 
région, manger saison, manger 
raison ») ; une OISP dans l’informatique 
grâce au studio graphique.

Visée : favoriser le développement de 
la région

Site Internet : www.halledehan.be



an et demi, les formateurs de l’EFT ». En effet, 
le CDR a obtenu la reconnaissance EFT pour le 
secteur Horeca ainsi qu’une reconnaissance en 
OISP pour faire de la formation en informatique1, 
l’autre secteur déployé à l’initiative d’André, lui-
même féru d’informatique, pour favoriser un travail 
de réinsertion. Ainsi, à nouveau bien entouré de 
gens compétents, de bénévoles qui y ont cru, le 
CDR a également été pionnier dans le secteur de 
« l’édition artisanale ». 

Le studio graphique

Au secrétariat du Cefoc, on connaît bien Carine 
Frisquet, responsable du studio graphique du 
CDR. Elle et son équipe ont déjà travaillé à la 
réalisation de plusieurs outils de communication 
du Cefoc : des tracts, brochures de présentation, 
site Internet... Le Cefoc est donc un client du CDR, 
également pour l’impression de notre trimestriel : 
« Le CDR compte le Cefoc parmi les clients 
importants qui lui ont permis de se développer », importants qui lui ont permis de se développer », importants qui lui ont permis de se développer
précise André. 

« Les locaux de la Halle de Han sont plus adaptés, 
à la fois pour le marché fermier et pour l’équipe 
du studio graphique, raconte Carine, à propos 
du déménagement. Sans compter la circulation 
des stagiaires des deux secteurs horeca et 
informatique. En outre, s’enthousiasme-t-elle, ce 
nouvel espace sera très certainement l’occasion 
de créer un secteur nouveau, pour l’organisation 
d’événements : séminaires, repas d’affaire, mises 
au vert.» 

« En effet, confirme André, l’objectif sera à la fois 
que la maison serve à la région et que ceux qui 
y passent nous nourrissent. Ainsi, par exemple, 
l’association Lire et Écrire y a fait sa mise au 
vert et ils se sont également présentés, ils ont 
rencontré les stagiaires. En somme, c’est une 
manière d’avoir une maison où il se passe des 
choses, où les stagiaires ne se sentent pas 
comme dans un ghetto. Finalement, conclut 
l’homme d’action, ce déménagement c’est aussi 
l’occasion pour l’association de s’envoler vers plus 
d’autonomie. Je n’habite plus juste à côté, j’espère 
ainsi favoriser la relève. » 
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1 EFT : Les Entreprises de Formation par le Travail assurent 
la formation de stagiaires en recourant à une pédagogie 
spécifique. Une formation générale et technique adaptée 
aux besoins individuels se double de la réalisation d’un 
travail productif. Les stagiaires bénéficient en outre d’un 
accompagnement psychologique et social. 

OISP : Les Organismes d’insertion socioprofessionnelle 
(OISP), agréés et subventionnés par la Région wallonne, 
assurent la formation de stagiaires. La formation a recours 
à une pédagogie adaptée pour permettre aux stagiaires 
d’acquérir des compétences générales et techniques. Les 
stagiaires bénéficient en outre d’un accompagnement 
psychosocial.

Sens et non-sens du travail

Si André trouve judicieux de faire appel au Cefoc 
aujourd’hui, c’est notamment suite à la parution 
de l’ouvrage Pourquoi travailler encore ?, Sens 
et non-sens du travail, édité par le Cefoc, mis 
en page et imprimé au CDR. Dans le contenu de 
cette publication, il retrouve la « réflexion sur le 
sens » qu’il appréciait au Cefoc et qui lui semble 
tout à fait précieuse et utile pour les travailleurs 
de l’EFT et de l’OISP : « Il y a un enjeu tout à fait 
décisif à prendre le temps de se poser ce type de 
questions dans le cadre du travail de réinsertion 
du CDR : pour quoi faire de la réinsertion et pour 
qui ?, illustre-t-il. Quelles perspectives donnons-
nous aux stagiaires ? Selon moi, les formations 
horeca ou informatiques sont très souvent un 
outil pour permettre à la personne de se resituer 
dans sa relation avec les autres et dans sa  propre 
vie. Il ne s’agit pas de leur fourguer un métier à 
tout prix, surtout qu’on sait qu’il n’y a pas de 
place ! Il s’agirait donc de parvenir à toucher des 
dimensions plus personnelles et plus profondes, 
à les interroger pour ouvrir à un autre type de 
société et à une spiritualité de valeurs (et non 
plus religieuse). Le Cefoc devrait permettre un tel 
travail sur le sens. »

Suite au prochain épisode car entre les intuitions 
de départ et les mises en œuvre, il y a parfois des 
déplacements, même juste de quelques centaines 
de mètres à vol d’oiseau !
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Ce dossier rend compte du parcours réalisé en juin dernier lors du week-end de formation 
« De Darwin aux Écritures ». Passant du travail scientifique au travail exégétique, il fut 
l’occasion de faire ou de refaire connaissance avec quelques grands scientifiques et de 
découvrir ou redécouvrir les différences et contradictions entre les deux récits bibliques de 
la création. De la science à l’exégèse, bien des questions se sont ouvertes en chemin : 
« Peut-on faire un récit de la création sans parler de Dieu ? Peut-on parler de Dieu en dehors 
de l’hypothèse d’un Dieu créateur ? Ou autrement dit, si on ne lie pas Dieu à la création, 
comment explique-t-on le surgissement ou le processus de la venue de la conscience ? » 
Certains ont dit être repartis de ces deux jours, mieux outillés pour répondre aux agnostiques 
qui les interrogent au sujet de leur foi. Dans ce dossier, vous retrouverez également, pour 
conclure et évaluer le travail, le témoignage de deux participants.

 D
O

SS
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R

Darwinisme ou créationnisme ?

pp.6 et 7

Le processus du travail scientifique 
par Pontien Kabongo

Philippe van den Bosch a éclairé le processus du travail scientifique. Avec 
l’explication de la démarche scientifique, sont abordés les rapports à la 
vérité en passant par la modernité des Lumières, la post-modernité et la 
modernité réflexive. De Darwin à Teilhard de Chardin, en passant par le 
Big-Bang, quelles sont les interactions entre science et théologie ?

pp.8 et 9

Le processus du travail exégétique
par Arthur Buekens

Francis Dumortier, exégète, a illustré, notamment grâce aux textes 
bibliques de la création, le processus du travail exégétique, une démarche 
qui se construit au fur et à mesure et à partir de questions. Ce travail 
sur les textes bibliques permet une compréhension-interprétation, avec 
comme postulat que « la Bible est une œuvre entièrement humaine ».

.

pp.10 et 12

Témoignages à deux voix
propos recueillis par Arthur Buekens

Deux participants, une ancienne et un nouveau, ont accepté de 
partager leur regard sur ce week-end, ce qui les a intéressés, comment, 
pourquoi.
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Pour comprendre le travail scientifique réalisé par Darwin, nous avons demandé à Philippe van den Bosch 
Sanchez de Aguilar, biogénéticien, - professeur ordinaire émérite de l’Université Catholique de Louvain 
(UCL) -, de nous éclairer. Il nous a parlé des relations entre sciences, philosophies et théologies en 
« évolution conflictuelle » : un sujet difficile parce qu’il soulève la question de savoir ce qu’est le savoir et ce 
qu’est le sens. Qu’en est-il donc ?

Le processus du travail scientifique 

L’héliocentrisme (une théorie physique qui place 
le soleil au centre de l’univers), avec Copernic 

et Galilée (condamné en 1633 et réhabilité en 
1992), constitue un tournant essentiel dans la 
démarche scientifique. Cette théorie déboulonne 
celle du géocentrisme (un modèle physique plus 
ancien et erroné selon lequel la terre se trouve 
immobile au centre de l’univers) qui est défendue 
par l’Église. Avant cela, c’est la théologie qui 
explique tout et la science apparaissait comme un 
savoir menaçant. Les théologiens étaient dès lors 
soucieux de s’en écarter parce qu’elle mettait la 
théologie chrétienne en question.

Interaction des sciences avec la théologie

Entre les affirmations des sciences et les 
conceptions de la théologie et de la Bible, on peut 
repérer trois manières de penser l’articulation. 

1° Le concordisme est la volonté de faire coïncider 
à tout prix science(s) et religion(s); il peut se 
manifester sur le plan de l’étude de l’être, de la 
critique de la science ou de l’éthique. Sur le plan 
de l’étude de l’être par exemple, Dieu est invoqué 
comme substitut à une réalité matérielle non 
explicable (un Dieu « bouche-trou »).

2° Le discordisme considère que sciences 
et religions traitent de deux ordres de réalité 
complètement différents, qu’il s’agit de discours 
hermétiquement cloisonnés et enfin qu’il n’y 
a pas de lien entre les deux d’un point de vue 
éthique. C’est pour éviter le conflit entre sciences 
et religions que le chanoine Lemaître (1894-1966) 
refuse l’exploitation religieuse de la théorie du Big-
Bang. 

3° L’articulation, comme troisième voie, cherche 
à établir des points d’articulation entre sciences 
et théologie sur le plan de l’étude de l’être, de la 
critique de la science et de l’éthique. L’articulation 
se fait au niveau du sens.

Le positivisme logique

Dans la Grèce antique, la science est observation. 
Le grand tournant vient avec Auguste Comte 
(1842) qui établit l’approche positiviste et logique 
de la science. Il établit les premières bases de 
l’approche scientifique telle qu’elle est menée 
encore aujourd’hui. L’observation est au départ 
de toute connaissance scientifique. A partir de 
l’accumulation d’observations particulières, on 
peut élaborer une loi générale qui devient une loi 
scientifique. Et à partir de celle-ci, on peut énoncer 
des particularités par des raisonnements déductifs. 
Les lois et les théories peuvent ainsi permettre de 
prédire à coup sûr ce qui va se passer. Selon 
Compte, la science devient un lieu de certitude et 
d’objectivité absolu, derrière lequel le scientifique 
se retranche souvent. 

La démarche scientifique consiste à (1) avoir un 
questionnement par rapport à un problème posé, 
(2) à faire émerger une représentation initiale, 
(3) à faire des hypothèses, (4) à expérimenter, 
observer, établir une documentation, modéliser, 
(5) à analyser des résultats et les confronter aux 
hypothèses, (6) à établir une connaissance, (7) à 
laisser des traces, des écrits, des publications, (8) 
à faire évoluer les représentations, (9) à réinvestir 
des connaissances, à modifier la connaissance. 

D
O

S
S

IE
R Pontien KABONGO



septembre 2010 I Cefoc-infos I 7

La science est provisoire

Pour Popper (1973), la science est un système 
que l’on construit en vérifiant qu’on peut le falsifier. 
En vérifiant que la connaissance est falsifiable, on 
sort d’une science réductionniste pour entrer dans 
une science objective. La science n’est plus un 
lieu de certitude mais devient provisoire. Elle est 
soumise en permanence à la confirmation. C’est 
dans ce cadre que le créationnisme se place pour 
refuser la théorie du darwinisme : on ne peut pas 
dire que l’évolution existe parce que c’est une 
connaissance provisoire et qu’on a besoin d’une 
confirmation pour accepter l’évolution.

Jean Ladrière (1977) et son cercle méthodologique 
introduit la conception modeste de la science. En 
effet, il défend que quand on fait de l’observation 
scientifique, quand on confronte l’expérience au 
réel, on crée un contexte favorable de réussite. En 
d’autres mots, on crée un réel pour expérimenter 
en laboratoire le réel auquel on ne peut jamais 
tendre totalement. 

Le processus 
scientifique est 
aussi lié à la 
question de la 
vérité. Et à celle 
du hasard et du 
déterminisme.

Qu’est-ce que 
la vérité ? 
Comment peut-
on l’aborder ? 
Trois réponses 
sont possibles : 

• La vérité 
existe et peut être atteinte, c’est une vision 
religieuse, elle crée de l’intolérance. 

• La vérité n’existe pas, elle induit un 
relativisme absolu, exclut toute intolérance 
et aucun discours n’est contestable 
(thèses révisionnistes).

• La vérité est un horizon ou un principe 
régulateur, il s’agit d’une approche 
interdisciplinaire qui laisse place à la 
tolérance.

Cette recherche de vérité a évolué au fil du 
temps. 

Par exemple, au 18ème siècle, avec Les Lumières, on 
accède au « vrai », au « bien » et à la « justification 
politique » via la Raison. Cela a amené le 
développement de la science et de la démocratie.  
Au 20ème siècle, avec la post-modernité, l’heure 
est au relativisme et à la valorisation du différent : 
« Je garde malgré tout ma position. » On parle 
d’un « pluralisme d’indifférence ». A la fin du 
20ème siècle, on parlera de modernité critique ou 
réflexive. Ainsi, Jean Ladrière par exemple (1977), 

intègre la finitude de la raison et essaie de viser un 
universel en respectant la différence. Il s’agit là d’un 
« pluralisme de rencontre ». 

Pour répondre à la question du hasard et du 
déterminisme, Henri Bergson, philosophe français 
(1859-1941), met l’accent sur le temps qui 
mène l’évolution et la conduit. Pierre Teilhard de 
Chardin, chercheur, paléontologue1, théologien et 
philosophe français (1881-1955), resitue un point 
de convergence des phénomènes temporels : 
le temps oméga2. Théodore Monod, naturaliste, 
érudit et humaniste français (1902-2000), parle de 
l’évolution créative : « Ce qui se produit au cours 
du temps est imprévisible mais chaque évènement 
est prévisible ». Les enjeux théologiques vont se 
situer dans ces cadres de pensée.

Ainsi, pour expliquer l’évolution, le scientifique 
travaille dans deux domaines primordiaux : les 
sciences dures, sur le processus (Auguste Conte, 
Popper, Ladrière), la science historique où on 
analyse le passé (non reproductible en laboratoire). 
Le statut d’hypothèses doit être soumis à la 

preuve. 

Avant et après Darwin, il 
y a eu plusieurs théories 
se rapportant à l’évolution. 
Mais même si cette théorie 
de la sélection naturelle, 
développée par Darwin, 
fait consensus dans le 
monde scientifique, elle 
ne peut pas tout expliquer. 
Par exemple, l’évolution ne 
peut expliquer l’apparition 
de la vie. Ainsi, des 
créationnistes, comme le 

turc Harun Yahya (7 livres sur la création) vont 
tenter de discréditer la théorie darwiniste. Dans 
l’introduction de son Atlas de la création, Yahya 
affirme que « la théorie de l’évolution de Darwin 
se compose de scénarii divers, de suppositions 
et de conjectures créés de toute pièce dans son 
imaginaire. Les êtres vivants ne naquirent pas suite 
aux processus imaginaires de l’évolution. Tout ce 
qui existe sur terre est l’œuvre de Dieu. Ce fait de 
la création transparaît dans les traces laissées par 
les parfaites créatures vivantes ».3

La science essaie de répondre au pourquoi nous 
avons cinq doigts : ce serait parce qu’évolutivement, 
c’est avantageux. Par contre, savoir pourquoi nous 
sommes ici, personne ne sait y répondre et c’est 
peut-être là le rôle de la religion ?

 D
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1 Paléontologie : science des êtres vivants très anciens, basée 
sur l’étude des fossiles.
2 En situant la création en un « point Alpha » du temps, 
l’Homme doit, selon Teilhard de Chardin, rejoindre Dieu en un 
« point Oméga » de parfaite spiritualité. 
3 Extrait du site internet : http://www.harunyahya.fr/livres/
evolution/atlas/atlas_01.php
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Francis Dumortier est bibliste, ancien professeur à l’Université Catholique de Lille. Nous lui 
avions demandé d’expliquer comment travaille un bibliste (ou exégète). Il ne s’agit pas de dire 
n’importe quoi à partir d’un texte, même si ça peut paraître hautement « spirituel ». Il s’agit, 
comme pour le généticien, d’un travail scientifique, mais qui fait appel à d’autres techniques.

Arthur BUEKENS

Depuis 2000 ans, les commentaires 
et interprétations des textes de 

la Bible n’ont pas cessé, mais une 
mutation assez radicale s’est opérée 
en Occident à partir du 17e siècle, 
notamment avec l’affaire Galilée (voir 
ci-contre) : comment tenir en même 
temps les résultats des découvertes 
scientifiques et les évidences 
bibliques ?

La Bible, une œuvre littéraire

La science biblique se fonde sur le 
postulat que la Bible est une œuvre 
littéraire entièrement humaine, qui 
s’inscrit dans la chaîne des textes et 
dont l’écriture obéit aux lois inhérentes 
à l’écriture de tout texte. Autrement 
dit, les différents livres de la Bible 
sont bien des livres composés par 
des humains, selon les techniques et 
procédés littéraires de leur époque, et 
pas des paroles écrites sous la dictée 
de Dieu par des mains humaines !

Dès lors, la science exégétique suppose une 
démarche en trois temps :

- Il faut d’abord et avant tout lire le texte comme 
un objet d’étude dont il faut respecter la 
matérialité.

- Il faut ensuite mettre en œuvre les méthodes 
modernes mises au point pour lire les textes. 
Ces méthodes d’analyse littéraires, appliquées 
à la Bible comme à n’importe quel autre texte, 
sont aujourd’hui multiples et diverses. Selon 
celles que l’exégète privilégiera, les résultats 
pourront présenter des insistances différentes 
les unes des autres.

- Il faut enfin « inventer », c’est-à-dire formuler 
et étayer des hypothèses à partir du travail 
effectué dans les deux premières étapes.

Bref, il s’agit d’un travail rigoureux et exigeant, 
mais aussi très gratifiant ! C’est un vrai travail, 
indispensable pour lire la Bible en hommes et 
femmes de notre temps. C’est aussi un travail qui 
redonne sans cesse saveur aux textes et nous 
permet de prendre la parole à notre tour, non 
pour « répéter des phrases » mais pour « dire une 
parole de sens pour aujourd’hui ».

Deux récits de la création et travail exégétique

Ce n’est pas un scoop sans doute : la Bible 
s’ouvre par deux récits de création (Genèse 1,1-
2,25). Francis Dumortier nous a  invités à les lire 
en entier, en gardant en tête plusieurs choses :

- Ce ne sont pas les seuls textes bibliques qui 
évoquent l’acte créateur divin ; on en retrouve 
d’autres encore chez les Prophètes, dans les 
livres de Sagesse et dans le Psautier. 

- Mais ceux-ci ont un statut original pour 
plusieurs raisons : ils introduisent l’ensemble 
de cet énorme livre qu’est la Bible ; ils 
introduisent aussi une histoire qui s’achève 
par la prise de Jérusalem en 587.

Ces deux récits ouvrent donc tout à la fois l’histoire 
de l’humanité et l’histoire du peuple élu, telles que 
les raconte la Bible.

Différences et contradictions des deux récits

Le premier récit (Gn 1,1-2,4) a été rédigé entre 500 
et 400 avant Jésus-Christ, plusieurs siècles après 
celui qui figure aujourd’hui en second dans nos 
bibles (Gn 2,5-25) ! Ses rédacteurs l’ont composé 
et l’ont placé en tête de la Bible parce que le récit 
existant (Gn 2) ne correspondait plus tout à fait à 
leur perception de l’acte créateur, à leur manière 
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L’affaire Galilée

Galilée (1564-1642) : 
mathématicien, physicien et 
astronome italien, reprit la 
théorie «héliocentriste» 
de son prédécesseur, 
l’astronome polonais 
Copernic (1473-1543). 

Selon leurs observations, 
les planètes tournent à la 
fois sur elles-mêmes et 
autour du soleil. Affirmer 
cela, c’était entrer en conflit 
avec l’Église qui défendait 
le «géocentrisme» biblique 
selon lequel la Terre est le 
centre de l’univers autour duquel 
tournerait le soleil !
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de comprendre comment Dieu pouvait être nommé 
« le Créateur ». Mais ce qui est remarquable, c’est 
que ces seconds rédacteurs se sont bien gardés 
de supprimer le récit existant. Ils n’ont même pas 
essayé de le corriger pour l’harmoniser avec leurs 
conceptions cosmologiques et théologiques, 
comme le faisaient les scribes de leur 
époque. De la sorte, ils incitaient 
leurs lecteurs à lire ensemble 
ces deux textes, sans gommer 
leurs différences, parfois 
même leurs contradictions. 
A nous d’en tirer les 
c o n s é q u e n c e s  : 
comment pourrions-
nous « écrire » 
aujourd’hui que nous 
croyons en « Dieu 
créateur » ?

Dieu n’agit pas de 
la même façon : 
dans le premier 
récit, il crée par 
sa parole, il dit, 
il appelle. Dans 
le second, Dieu 
façonne, insuffle, 
plante, prend, 
referme. Ce sont 
deux façons 
d’agir qu’on 
trouve également 
dans les mythes 
de création 
babyloniens et 
égyptiens. Ce 
sont surtout deux 
perceptions de Dieu 
culturellement situées.

Des étapes différentes

Si on regarde ces textes de 
plus près, on peut distinguer 
une même phrase de départ, à 
savoir la même stérilité de la terre, 
mais pas pour les mêmes raisons : 
eaux non séparées / Dieu n’a pas 
encore fait pleuvoir (mythes babyloniens). 
Mais on voit aussi des différences entre les étapes 
des deux récits :

Dans le premier récit, l’humain constitue l’ultime 
acte créateur de Dieu : homme et femme. Tout 
le cosmos est « bon » mais il est profane, même 
le soleil, la lune et les étoiles (incroyable dans le 
monde culturel du Moyen Orient ancien). L’humain 
est créé à « l’image et à la ressemblance » de 
Dieu : c’est donc le seul être qui permette de 
rencontrer, de percevoir Dieu (une révolution dans 
le monde de l’époque et encore d’actualité) !

Dans le second récit par contre, l’homme est la 

première création de Dieu (Gn 2, 7) et est créé 
seul pour « cultiver » et « garder » le jardin planté 
après lui : c’est un paysan ! Les autres êtres sont 
créés suite au constat qu’il n’est pas bon d’être 
seul : les animaux (ils sont nommés, c’est-à-dire 

dominés par l’humain) et la femme (vie 
en société).

Deux langages différents, 
deux façons d’exister

D’autres différences 
sautent aux yeux si on 

regarde les rapports 
de l’humain avec la 
création. Dans le 
premier récit, tout 
ce qui surgit est 
« bon » : c’est 
la profonde 
h a r m o n i e 
d’une création 
f o i s o n n a n t e . 
L ’ h u m a i n 
reçoit cette 
création pour 
la dominer, il 
participe à 
la fécondité 
universelle. Et 
le septième jour 
est le symbole 
de l’harmonie 
parfaite. Dans le 

second, l’humain 
est au service de 

la création : il doit 
la « travailler » (Gn 

3). Il y a aussi un 
interdit : l’arbre de la 

connaissance du bien 
et du mal, manifestant 

la distance indépassable 
avec Dieu.

On peut donc lire ces deux 
récits comme liés à deux façons 

d’exister comme humain dans le 
monde de l’époque : réconcilier les 

lecteurs avec un monde qui leur semble 
hostile, dépasser le rejet de l’autre (en particulier 
de l’ancien ennemi) pour le premier, alors que le 
second justifie la situation d’un peuple paysan. 
Autrement dit, le langage et le genre littéraire 
doivent changer et muter lorsque les approches 
de la création se transforment. Un beau défi pour 
aujourd’hui.
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Eric, c’est la première fois que tu participais à un 
week-end du Cefoc : qu’est-ce qui t’intéressait 
dans ce sujet ?

Eric : Comme professeur de religion dans 
l’enseignement professionnel et technique, je 
suis de plus en plus régulièrement confronté 
à des élèves qui font des lectures littérales de 
textes sacrés (protestants, témoins de Jéhovah, 
musulmans). Mon intérêt pour ce week-end de 
formation était donc évident : je cherchais des 
pistes pour entrer en dialogue avec les tenants 
du créationnisme ou « du dessein intelligent », 
que je croise dans mes classes. Je souhaitais 
aussi pouvoir partager sur mon travail de 
professeur de religion et partager avec d’autres 
ma préoccupation au sujet de ces élèves. Comme 
enseignant, je dois préparer les élèves à devenir 
des citoyens responsables, capables de contribuer 
au développement d’une société démocratique, 
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. 
Je participe à la formation de futurs citoyens, 
je ne donne donc pas « catéchisme » ! Afin de 
remplir ma mission d’enseignant, je dois inviter 
mes élèves à exercer leur esprit critique, favoriser 
la confrontation d’idées et le travail intellectuel, 
faire comprendre que les arguments utilisés 
doivent être évalués et être compatibles 
avec des valeurs incontournables comme, 
par exemple, la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme. Les théories créationnistes 
s’opposent tant au but qu’aux moyens de 
l’enseignant que je suis ! Durant ce week-end, 
j’ai également eu l’occasion d’en apprendre 
davantage sur la théorie de l’évolution.

Paulette, tu es une habituée des week-ends. 
Pourquoi t’es-tu inscrite à celui-ci ? 

Paulette : Parce que le sujet m’intéressait. J’ai 
lu et je regarde avec curiosité les documentaires 
à la TV sur l’évolution des espèces. L’an dernier, 
je suis allée, avec des jeunes de 6 à 15 ans, au 
musée d’histoire naturelle à Bruxelles et ça leur 
a bien plu. Ils en redemandent : le processus 
d’évolution les intéresse et j’ai envie de pouvoir 
répondre aux questions qu’ils me posent, à 
partir d’éléments concrets. J’ai le souci d’être 
objective pour qu’ils se fassent leur idée et 
se construisent des convictions « saines ». 
J’espère peut-être aussi qu’ils trouveront un 
sens à se référer à une tradition religieuse, pour 
ce qu’elle est, et non pas instrumentalisée. 

D’autre part, le mythe d’Adam et Ève, premiers 
homme et femme créés par Dieu tout comme le 
monde, a toujours été un sujet de doutes pour la 
gamine que j’étais, qui vivait dans le monde rural 
et qui a vu un tas de mutations dans les manières 
de vivre et entre les générations qui se côtoyaient. 
J’ai eu la chance d’avoir une famille ouverte au 
questionnement de sens : était sensé ce qui était 
porteur de vie. 

A 16 ans, je suis partie faire mes études de 
puéricultrice à Bruxelles. Le mythe s’est tout à 
fait effondré quand une prof de religion nous a 
expliqué l’histoire des mythes dans les Écritures 
et que les textes de la Bible devaient être 
interprétés avec les questions d’aujourd’hui, pour 
en comprendre le sens. J’ai trouvé ça très sensé 
et j’ai apprécié l’honnêteté de ce prof ; par contre, 
j’étais furieuse contre la religieuse, enseignante 
en primaire au village et responsable du Patro des 
filles, qui nous avait fait croire que la Bible était à 
prendre au pied de la lettre. Elle m’a demandé de 
me taire, qu’il ne fallait pas déstabiliser les gens ! 
Quand je lui ai répondu que c’était les tromper, 
elle m’a suspendue de ma fonction d’animatrice 

Témoignage à deux voix

Voici une interview à deux voix, puisque nous avons posé les mêmes questions à une personne qui 
« participait pour la première fois à un week-end Cefoc » (Eric Granjean) et à une grande habituée de ces 
week-ends (Paulette Cornet). Ce qu’ils nous disent pourra peut-être donner à d’autres l’envie de participer 
à l’un des week-ends de cette année.

propos recueillis par  Arthur BUEKENS
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au Patro pendant deux ans ! Je ne 
sais toujours pas pourquoi elle 
est venue me rechercher 
ensuite ? Peut-être 
parce qu’il fallait une 
responsable pour le 
staff ou peut-être 
parce qu’elle-
même avait évolué 
dans ses idées ? 
Nous n’avons 
jamais remis le 
sujet sur la table. 

J’ai aussi lu, 
écouté et regardé 
plusieurs émissions sur 
le créationnisme et des 
mouvements religieux qui y font 
référence. J’essaye de comprendre ce qui 
motive des gens ou des communautés à revenir à 
des absolus qui, pour moi, sont d’un autre âge. 

Je venais donc à la formation pour en savoir 
plus sur les deux approches, prête à me laisser 
interpeller. J’étais aussi curieuse d’entendre le 
questionnement et le positionnement des autres 
participant(e)s.

Quel temps de travail avez-vous préféré au cours 
des deux jours ?

E. : Le temps de travail sur le témoignage d’un 
pasteur créationniste. Je veux souligner aussi le 
très bon travail de notre animateur de carrefour, qui 
veillait à ce que chacun s’exprime, restait toujours 
au service du groupe et faisait régulièrement une 
synthèse claire de l’évolution des débats. Notre 
petite équipe ne comptait aucun créationniste et 
nous avons eu l’occasion de tirer à boulets rouges 
sur les « arguments » avancés par le pasteur... 

P. : Le film « L’odyssée de l’espèce » était proposé 
en soirée. Je l’avais déjà vu deux fois, mais j’y ai 
encore découvert du neuf. Il mettait en images la 
première partie de l’exposé de Philippe van den 
Bosch.

J’ai apprécié aussi la dynamique de la formation : 
des apports et des temps d’appropriation en 
carrefour. Leur ordre m’a plu et répondait aux 
attentes des membres du carrefour que j’animais. 
Les opinions étaient diversifiées et les interactions 
pour se comprendre étaient intéressantes. Le 
groupe était très respectueux lors des prises de 
paroles car nous sentions bien que pour toutes et 
tous, nous touchions à des fondements de la vie 
et de son sens. 

L’interview du Pasteur créationniste l’a plutôt 
décrédibilisé, sauf aux yeux de deux personnes 
pour qui c’était évident qu’à un moment donné, 
Dieu a créé le monde. Le carrefour a démonté 
les mécanismes du créationnisme, mais très 
vite, est apparu que nous étions devant deux 

formes de langage différentes : 
le créationnisme est de 

l’ordre d’un langage de 
foi (d’une foi, mais il y 

a en d’autres), qui 
n’est pas vérifiable 
car il se base sur 
des croyances ; 
tandis qu’avec 
le darwinisme, 
nous sommes 
dans un langage 

scientifique. Les 
opposer n’a pas 

de sens. Par contre, 
nous avons tenté de 

les articuler. Nous étions 
devant la complexité du 

« Vivre ensemble ». 

Le deuxième exposé, à propos des articulations 
entre science, religion et philo a apporté un 
éclairage intéressant à notre questionnement : la 
raison et les sciences expliquent et expliqueront 
des choses que l’être humain a articulées et 
pourra encore articuler avec une culture religieuse 
(pour certains une foi en Dieu) et des questions 
philosophiques. C’est ainsi que l’humain évolue, 
au prix d’un certain inconfort, avec l’obligation de 
s’appuyer sur des convictions à la fois individuelles 
et collectives, dans un contexte donné et qui est 
lui-même complexe et aujourd’hui, mondialisé !

Le travail fait avec Francis Dumortier a été 
apprécié. Comme nous n’avions pas de bibliste ni 
d’exégète dans le carrefour, nous avons mis nos 
savoirs en commun et articulé nos découvertes 
pour essayer de comprendre les textes. Nous 
sommes restés dans la dynamique que le groupe 
a découverte le samedi après-midi et nous l’avons 
exploitée : « En nous, sont présents un langage 
scientifique et un langage de foi ». Quand nous 
interprétons un texte biblique, à quel niveau nous 
situons-nous ? A partir d’où prenons-nous la parole 
pour expliquer ou affirmer certaines choses ? 
Nous avons, je pense, bien utilisé cet outil.

A tes yeux, manquait-il quelque chose à ce week-
end ?  

E. : Un temps pour partager, en carrefour, sur ce 
qu’est « l’exégèse » et notre compréhension du 
texte avant de rencontrer l’exégète.

P. : J’aurais voulu en savoir plus sur l’évolution et 
la place que prend le créationnisme aujourd’hui. 
Est-ce par refus de la modernité ? Est-ce par repli, 
par peur ? Est-ce dans des rapports de force pour 
détenir LA vérité ?

Plusieurs personnes du carrefour ont fait des liens 
entre le point de départ de leur questionnement 
et l’importance de la mythologie dans 
différentes cultures (ex. grecque et chrétienne) 
pour comprendre l’évolution des idées. Les 
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Prochainement, vous trouverez un texte plus 
complet prolongeant ce dossier sur le site du 
Cefoc sous la rubrique « analyse 2010 »

créationnistes sont-ils dans cette dynamique ? Il 
n’y a pas eu vraiment d’espace ni de temps pour 
poser cette question. 

Avais-tu préparé ta participation ? (par des 
lectures par exemple…)

E. : Non...

P. : C’était dans mes projets mais je n’en ai pas 
eu le temps. Par contre, depuis, je me plonge 
au compte-gouttes dans des lectures que j’avais 
sélectionnées et je constate que le week-end m’a 
donné de bonnes clefs. 

Comment expliquerais-tu aujourd’hui les 
différences entre un créationniste, un croyant au 
dessein intelligent et un évolutionniste ? Sur quoi 
se rejoignent-ils et/ou divergent-ils ?

E. : Je dirais que deux logiques, deux types 
d’hommes s’affrontent. Dans le camp du 
créationnisme et du dessein intelligent se 
retrouvent des personnes qui ont besoin de 
certitudes et/ou qui cherchent à manipuler leurs 
semblables au nom de la religion. C’est en 
effet dans leurs rangs que l’on trouve ces gens 
qui insistent sur le respect des traditions et de 
« l’ordre naturel des choses », qui invitent à 
croire, jamais à s’engager pour un monde plus 
juste. Ils refusent d’accepter que la Bible est 
constituée d’un ensemble de livres, livres écrits 
à des époques différentes et de genres littéraires 
différents ; ils refusent de faire la distinction entre 
le genre littéraire utilisé par les auteurs bibliques 
et le message transmis : une proposition de sens 
à la question des «pourquoi» mais pas à celle 
des «comment». Pour les créationnistes, tout est 
écrit depuis les origines et les hommes doivent 
servilement obéir à Dieu en appliquant à la lettre 
les textes sacrés. Ils voient le monde en blanc et 
noir, se croient détenteurs de « La » vérité et sont, 
dans certains cas, prêts à tout pour imposer à tous 
leurs  « certitudes ». Ils s’opposent à toute forme 
d’esprit critique et veulent que la science soit 
soumise à la « foi ». 

Dans le camp des évolutionnistes, nous trouvons 
des personnes qui sont en recherche de sens. Des 
personnes qui s’appuient sur l’esprit critique et la 
science pour poser, étapes par étapes, un savoir 
qui, pour elles, n’est pas considéré comme total 
et absolu. Un savoir reconnu comme perfectible 
et qu’elles n’hésiteront pas à remettre en cause si 
nécessaire. Si elles sont croyantes, elles savent 
que « La » vérité n’existe pas toute faite, qu’elle 
doit se construire avec l’aide de tous et pour le 
bien de tous.

Que répondrais-tu à un ami s’étonnant que tu sois 
à la fois partisan de l’évolution et croyant au Dieu 
de Jésus-Christ ?

E. : Je lui répondrais que, pour moi, il n’y a 
aucune opposition entre le fait d’être partisan 
de l’évolution et d’être croyant au Dieu de 

Jésus-Christ, ce qui pour moi signifie chercher à 
construire, ici et maintenant, un monde plus juste 
en m’inspirant des paroles et des actions de Jésus 
que je confesse comme Christ. Pas de recettes 
toutes prêtes à suivre, mais la responsabilité que 
j’ai de me faire le prochain de l’autre et de lutter, 
dans les limites de mes forces, contre toutes les 
formes d’injustice. La question essentielle que 
le croyant que j’essaye d’être se pose est bien 
celle du « pourquoi suis-je sur cette terre ? ». Le 
« comment » m’intéresse, mais ce n’est pas lui qui 
donnera sens à ma vie. 

Qu’est-ce qui t’a le plus surpris au cours de ce 
WE ?

E. : La simplicité des échanges, la bonne 
humeur de tous, la qualité de l’accueil... J’avais 
l’impression d’être avec de « vieux » amis, de faire 
partie du groupe depuis longtemps...

La méthode utilisée au Cefoc, c’est de partir de 
la vie pour y revenir. L’as-tu ressenti au cours de 
cette formation ? 

E. : Je la découvre. J’ai bien réalisé que l’on 
partait des savoirs, des questions des membres 
des carrefours. Ensuite, tous ces éléments 
sont  « confrontés » au savoir d’un spécialiste. 
Enfin, retour vers les membres des carrefours 
pour « évaluer » l’apport du spécialiste. Est-ce 
cela la méthode Cefoc ? Si oui, elle me semble en 
phase avec la vie. Partir de nos questions, s’ouvrir 
à l’autre avant de revenir à nous pour rebondir 
sur de nouvelles questions, sur de nouvelles 
rencontres. La vie est là !

Si le Cefoc réorganisait ce WE avec les mêmes 
intervenants et le même contenu, conseillerais-tu 
à quelqu’un de s’y inscrire, et que lui dirais-tu pour 
l’inciter à le faire ?

E. : Oui. Je lui dirais qu’il va rencontrer des gens 
sympas, en recherche et ouverts, dans un cadre 
qui permet un travail sérieux et des moments 
de franche convivialité. De plus, j’attirerais son 
attention sur le fait que les intervenants, les 
responsables des carrefours et de l’accueil sont 
de vrais professionnels.



la réappropriation inventive. 
De manière informelle, 

par osmose, comme 
on prend l’accent 

du pays, par 
participation à 
un milieu de 
vie (famille, 
groupes de 
pairs, rue, 
médias). Ou 
de manière 

f o r m e l l e , 
dans des 

institutions et 
selon des formes 

organisées, soit par 
l’apprentissage (métier), 

par l’enseignement (savoirs), 
par initiation (groupe social).

Débattre

Cependant, transmettre des valeurs et des 
convictions est devenu difficile car nous vivons 
dans une société démocratique où tout se discute 
et se négocie. Ce qui se transmet de façon 
autoritaire est spontanément rejeté. En outre, 
notre société s’est déchristianisée et sécularisée. 
Les repères religieux se sont effacés.

Ainsi, concernant la foi, il est important de la 
faire sienne, d’y imprimer sa marque personnelle 
avant de la proposer. C’est important de ne pas 
se positionner en modèle, en détenteur de la 
vérité. Pour proposer un christianisme plus neuf 
que jamais, étonné de lui-même, de la nouveauté 
permanente de son message, de la liberté qu’il 
engendre, de la vie qu’il donne à partager, il 
s’agit de vivre, d’être contagieux, de proposer 
des expériences à vivre en famille, en paroisse, 
avec une dimension intergénérationnelle. Un 
christianisme qui ne fait que commencer ! Il s’agit 
de semer généreusement sans nous inquiéter des 
fruits, sans noyer les pousses, sans tirer sur les 
feuilles. 

Ce que nous avons à vivre et qui portera 
témoignage, c’est d’abord une grande et sincère 
sollicitude envers chacun et chacune. La foi en 
Dieu vient éventuellement après la foi en l’homme 
et n’a pas de sens sans elle. Ce serait comme le 
recto et le verso d’une même page.

Le 1er mai dernier, les formateurs Cefoc du Hainaut occidental et de Mons-Borinage-Centre ont organisé la 
3e rencontre régionale, une journée de réflexion, de rencontre et de détente. En voici un récit. 

Transmettre des valeurs et des convictions : un défi !
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Pour commencer la journée 
à partir de notre vécu, 

nous nous sommes 
demandé ce que 
nous avons 
reçu de nos 
é d u c a t e u r s 
et que 
nous avons 
essayé de 
transmettre à 
d’autres. Et 
ce, sans passer 
par la moulinette 
de notre propre 
personnalité, sans 
tenir compte que le 
monde a bien changé 
depuis. Quel tri avons-nous fait 
dans ce que nous avons transmis et ce 
que nous n’avons pas transmis ? Quant à ce que 
nous croyons, d’où le tirons-nous et comment en 
témoignons-nous ?

Après nos expressions personnelles, et pour 
mieux comprendre les sociétés différentes dans 
lesquelles nous évoluons, nous avons travaillé 
sur une ligne du temps reprenant quelques 
grands événements de 1950 à 1990. Chacun y a 
placé les souvenirs de ses 15 ans : commerces, 
déplacements, valeurs, médias… Ce travail 
passionnant a permis de prendre la mesure des 
changements intervenus tant dans la société en 
général que dans l’Église.

Ensuite, Annick Bonnefond, formatrice d’adultes et 
professeure au Centre International d’Études de la 
Formation Religieuse Lumen Vitae, est intervenue 
pour expliciter combien il est indispensable 
d’aménager et de transformer ce qu’on transmet 
de ce qu’on a reçu.

Inventer 

La transmission est l’opération qui consiste 
à communiquer aux autres nos savoirs, nos 
techniques, nos manières de voir, nos valeurs, nos 
œuvres, de telle sorte que tout cela ne meure pas 
avec nous, mais que d’autres puissent en vivre et 
s’appuyer sur cet héritage pour créer à leur tour. 
En effet, l’être humain est créé pour inventer, 
s’adapter. Il n’est pas une boîte d’enregistrement 
du même. En humanité, la transmission ne 
s’effectue pas sous le mode de la pure répétition ou 
de la reproduction mais toujours sous le mode de 
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Quatre années extraordinaires, 
pour des gens très ordinaires
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À Comines, il y a plus de quatre ans, un groupe de formation longue a démarré. Peu de participants se 
connaissaient. La mayonnaise a pris autour d’un photo-langage, du travail et des préparations en sous-
groupes. Mais l’aventure ne faisait que commencer. Flash back sur quelques éléments du parcours du 
groupe. 

Régine PAUWELS et Francette BUYTAERT

Parmi les récits que les participants ont 
travaillés, le témoignage d’Isabelle a beaucoup 

touché : elle était partie vivre au milieu des lépreux 
durant un été avec son mari et ses enfants. Alors 
qu’on parlait du vécu de chacun, un autre membre 
du groupe expliquait : « J’ai constaté que tout 
le monde avait eu une vie difficile à un certain 
moment de sa vie. Je me sentais moins seule 
pour affronter cette période difficile. La question 
des « vouloir vivre » était importante pour moi car 
j’avais perdu ma mère qui était mon vouloir vivre. 
Je l’avais prise en charge. Je ne voulais pas la 
maison de repos pour ma maman. J’ai dû puiser 
dans mes repères pour donner un nouveau sens à 
ma vie. J’ai mieux compris ma violence intérieure 
qui était la conséquence de mon chagrin et du 
grand changement dans ma vie. »

Apprendre des choses, apprendre des autres

En faisant l’évaluation du parcours réalisé par le 
groupe de formation, une participante a insisté sur 
l’apport des autres : « Au Cefoc, j’ai toujours côtoyé 
des personnes avec une richesse intérieure : j’ai 
écouté leurs témoignages avec attention. J’ai 
appris certaines choses nouvelles, par exemple 
sur l’Islam et surtout sur le protestantisme ; sur l’Islam et surtout sur le protestantisme ; 
cela m’a amenée à mieux comprendre le 
pourquoi de ces divisions, principalement pour le 
protestantisme. »

La venue du pasteur Jean-Marie de Bourqueney1, 
de l’Église protestante de Bruxelles a également 
marqué le groupe. Une autre a perçu peut-être un 
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peu tard « l’importance de nos fréquentations, de 
nos relations qui peuvent influencer nos parcours 
de vie, et combien il n’est pas toujours facile de 
faire le tri autour de soi ». Une troisième insistait 
sur les apprentissages et les connaissances 
qu’elle a pu acquérir, notamment au sujet des 
différentes religions à travers l’histoire, de 
l’écoute des autres, l’ouverture, l’acceptation des 
différences, la sortie d’une vision trop idéaliste du 
monde. En outre, plusieurs étaient d’avis que les 
différences, la tolérance voire la compréhension 
des motivations profondes des gens, permettaient 
de se changer un peu soi-même.

Pour conclure, l’une remerciait d’avoir été invitée 
à dépasser ses craintes et, ainsi, d’avoir eu 
l’occasion de faire un pas en avant et de croire 
davantage à ses possibilités. Une autre remerciait 
pour avoir pu, plus profondément, prendre 
conscience de ce qu’elle vivait ou pensait, de ses 
idées et de ses sentiments, en prenant le temps 
de les formuler : « Le travail des « vouloir-vivre » 
m’a aidée à mieux me rendre compte de qui je 
suis. Par le fait de l’écrire, cela devint plus clair 
pour moi et me faisait du bien. »

1
Jean-Marie de Bourqueney a suivi sa formation théologique 

à Paris et à Montpellier; il est pasteur à Bruxelles de l’Eglise 
protestante unie de Belgique. Il est co-auteur d’un livre édité en 
mars 2010 aux Editions Lessius : « Le Minimum humain ».
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« Prélèvements obligatoires » ou « contributions 
communes » : petite philosophie de l’impôt

Jacques LAMBOTTE

Une année d’enseignement secondaire peut 
être estimée à 8 000 euros par an. Si ce coût 

doit être assuré exclusivement par les parents, 
qui ira encore à l’école ? Si l’enseignement doit 
être accessible à tous, qui acceptera de payer les 
impôts pour le financer ? Et dans ce cadre, faut-il 
écouter les sirènes d’une réduction des impôts ou 
faut-il inciter à en payer plus et mieux ?

Il est donc urgent que les citoyens soient informés 
sur ce qu’est au fond l’impôt…et qu’un minimum de 
mobilisation s’ensuive. Un boulanger de mes amis 
estime que l’impôt qu’il paie ne lui vaut aucun bien 
personnel en retour. Il affirme donc que l’impôt est 
un prélèvement obligatoire, voire un vol : chez lui, 
on paie son pain et on l’emporte. Un boulanger 
travaille beaucoup et a donc peu l’occasion de 
sortir. Il ne voit guère la redistribution sociale 
permise par l’impôt et qui rend certains capables 
de venir acheter son pain. Il ne voit guère les effets 
de la cohésion sociale favorisée par des services 
publics gratuits ou la réduction des inégalités. 
Pourtant, c’est ce minimum de cohésion sociale 
qui fait qu’on lui achète habituellement son pain 
au lieu de le lui voler. Sur un point, en tout cas, il a 
raison : l’impôt n’est pas un prix que l’on paie pour 
un service. Mais alors, qu’est-il ?

L’impôt sert à financer l’action publique

Le discours néolibéral est autant clair que 
simpliste : l’impôt est un prélèvement qui ampute 
le pouvoir d’achat de notre boulanger. C’est une 
restriction abusive de la sacro-sainte autonomie 
individuelle. De l’argent qu’il ne pourra épargner, 
dépenser et investir. Or, « les profits d’aujourd’hui, 
ce sont les investissements de demain ». On 
devrait plutôt dire que les profits d’aujourd’hui 
sont… les profits d’aujourd’hui, profits investis non 
pas dans la création d’activité économique mais 
dans des produits financiers qui ont généré la crise 
financière puis économique !

Mais cet impôt peut être vu pour ce qu’il est : une 
contribution commune qui peut servir à financer 
une crèche, pour prendre le cas d’une commune 
qui utilise ainsi ses décimes additionnels. Même 
si notre boulanger n’en bénéficie pas directement, 
cette crèche augmente l’attractivité de la 
commune et donc y démultiplie l’activité sociale et 
économique. Bénéfice collectif. De plus, chaque 
famille paie moins que si elle devait financer seule 

la garde de ses enfants. Bénéfice individuel. Mais 
l’impôt ne sert pas qu’à financer l’action publique.

L’impôt corrige les inégalités économiques et 
sociales

Le discours néolibéral ne voit aucun problème aux 
écarts de revenu abyssaux. Ils sont la récompense 
de ceux qui travaillent et « risquent », par rapport 
aux « fainéants » et « profiteurs » de tout poil. 
C’est là le credo de plusieurs partis politiques dont 
certains « sociaux-démocrates ». En juin 1999, 
Tony Blair (premier ministre en Grande Bretagne) 
et Gerhard Schröder (Chancelier en Allemagne) 
déclaraient vouloir « une société qui célèbre ses 
chefs d’entreprise qui ont du succès, comme celle-
ci célèbre ses artistes et footballeurs ».1

Cependant, la consommation ne croît pas avec les 
revenus, du moins la consommation consacrée à 
la satisfaction de besoins vitaux (manger, boire, 
se loger, s’instruire). Il semble donc humainement 
logique d’imposer davantage le superflu que 
l’essentiel. C’est pourquoi l’impôt sera progressif : 
le taux d’imposition augmentera avec le niveau de 
richesse, plus on gagne et plus l’effort contributif 
sera élevé. C’est ce qui motive l’existence de 
plusieurs tranches d’imposition. C’est dans 
ce contexte qu’il faut entendre la volonté de 
certains nantis d’instaurer une « flattax » : 
un impôt « plat », sans progressivité, où tous 
paieraient le même pourcentage sur leurs revenus 
énormes ou limités…2

Les choix fiscaux sont intimement liés à des choix de société : allons-nous prendre collectivement en charge 
l’enseignement, la santé, les transports et les assurer pour tous ou bien laisser chacun se débrouiller ?
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Une « analyse » plus fouillée sur cette 
question de l’impôt sera disponible dans 
quelques semaines sur le site du Cefoc. 

1 Cité par Ph. MARLIERE, La social-démocratie domestiquée, 
Éditions ADEN, Bruxelles, 2008.

2 Ceux qui souhaiteraient en savoir plus peuvent se référer à 
deux petits et agréables ouvrages publiés par ATTAC qui ont 
inspiré le présent texte : Vivent les impôts (Mille et une nuits, 
2005) et Pour un « big bang » fiscal (Le Bord de L’eau, 2010). 



Du samedi 30 octobre à 10h au mardi 2 novembre à 16h

Au Mont de la Salle, Av. Huart, 156 à Ciney

SOIF = Session Œcuménique Interrégionale de 
Formation. Cette session rassemble, chaque 
année, des femmes et des hommes catholiques et 
protestants pour travailler quatre jours sur un thème.

Habiter... Co-habiter la terre ?
Ici et ailleurs... Et demain ?

Du samedi 30 octobre à 10h au mardi 2 novembre à 16h

SOIF = Session Œcuménique Interrégionale de 

Habiter... Co-habiter la terre ?
Ici et ailleurs... Et demain ?

13h30 : Accueil
14h00 : Colloque  
« Partenaires en éducation permanente : 

pour quoi faire ? » 

Cinq ateliers thématiques
L’interculturel

avec Génération Espoir (Ottignies) et la Tchicass 
(Liège)

Les associations chrétiennes
avec le Crefot (Centre de recherche et de formation 

théologique, Hainaut) et la CDMO (Commission 
Diocésaine du Monde Ouvrier, Liège)

L’action de quartier
avec l’AMO Le Cercle (Ciney) et le Picol (Laeken)

L’accès aux droits
avec le secteur « formations » de la prison de Lantin 

(Liège) et la maison de quartier « La Rochelle » 
(Charleroi)

L’insertion sociale et professionnelle
avec le Forum (Diekirch) et l’UCP, mouvement social 

des aînés du Luxembourg 

        17h00 : Regards croisés 
Parole publique avec les acteurs du Cefoc

Et coup d’œil du clown Paolo Doss

le Cefoc 
fête ses 

le 23 octobre
à Namurà Namur

Cefoc 
fête ses 

le 23 octobre

fête ses fête ses 20 fête ses 20 fête ses 20 20 20 20 fête ses 20 fête ses 20 fête ses 20 fête ses 20 fête ses 20 fête ses 20 fête ses 20 fête ses 20 fête ses 20 fête ses 20 ansans

Adresse du jour
Cinex - Rue Saint-Nicolas, 84 

à 5000 Namur 

Participation aux frais du repas 
10€ par adulte (gratuit pour les enfants) 

Paiement par virement sur le compte 001-
0827480-49 ou sur place

Animation des enfants
Jeunesse & Santé assurera 

l’encadrement des enfants de 
13h30 à 17h30

Avec Murièle Compère, formatrice au Cefoc, 
Francis Demetter, théologien protestant et professeur 
d’histoire et de géographie en cours de promotion sociale ; 

Jean-Marie Henrion, économiste ; 
Michael Singleton, antropologue et ethnologue. 

Prix : 230,00 €  -  Info  : Martine HayeMartine Hayette, 064/44.56.60 ou 
0495/26.16.84 - courriel : hayette@scarlet.beRue de Bascoup 380 – 7170 Manage  -  Te

18h30 : Bon anniversaire ! Verre de l‛amitié, repas, rencontres, gâteau...


