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Dans le cadre de l'action Still 
Standing For Culture du 20 février 
dernier, La Vénerie (Centre culturel 
de Watermael-Boitsfort à Bruxelles) 
a souhaité marquer son soutien à 
tout le secteur socio-culturel avec 

plusieurs actions symboliques. 

Depuis le début de la crise sanitaire, 
La Vénerie s’est réinventée mais 
est toujours privée de sa salle. 

Pour matérialiser cette situation, 
sa salle désormais inhabitée, a été 
habillée : une image symbolique 

d’un lieu désincarné, d’une présence 
désormais absente.

Édito
L’air est essentiel à la vie
Essentiel : « qui est indispensable pour que quelque 
chose existe : L’air est essentiel à la vie » ; « Qui est 
d’une grande importance ; principal, capital : le point 
essentiel du procès ». Voilà ce que dit le Larousse. 
Et vous, en pleine « période covid » - qui encourage 
ou contraint à se passer de « ce qui n’est pas 
essentiel » -, qu’est-ce que vous considérez comme 
essentiel ? Qu’est-ce qui donne de l’air à vos vies ?
Une assemblée associative (pp.3-4), une création 
artistique pour les 30 ans du Cefoc (pp.7-10)… 
tout cela peut-il se faire à distance, en ligne ? En 
l’occurrence oui, ce numéro raconte comment ces 
événements ont eu lieu « en distanciel », comme on dit 
désormais. Mais à quel prix ? Avec quels avantages, 
inconvénients et jusque quand est-ce soutenable de 
ne fonctionner qu’en ligne, sans dégâts… humains ?
La réflexion est amorcée au Cefoc et donnera lieu 
à une prochaine publication. À partir d’expériences, 
aussi diversifiées les unes que les autres : du 
présentiel, du téléphone arabe, du travail par mail, des 
visio-réunions avec la plateforme Zoom, des balades 
en petits groupes ou d’autres… Voici déjà l’écho de 
quelques expériences de « la période covid » en 
pages 11 à 13 de ce numéro, avec probablement de 
prochains épisodes dans l’Atout Sens de juin !
Comme le chante Grand Corps Malade dans sa 
chanson « Pas essentiel », l’art et la culture, le 
superflu en somme, donnent de l’air et du sens à nos 
vies. Est-ce possible de ne pas mourir « étouffés » de 
s’en passer si longtemps ? Et n’est-on pas en train de 
diriger « le temps de cerveau humain disponible », 
selon l’expression du directeur de TF1 en 2004, 
ESSENTIELLEMENT vers le monde marchand, 
commercial, le monde de la consommation... en 
autorisant par exemple les soldes mais en maintenant 
fermés les lieux de culture voire les promenades dans 
la neige du plateau Saint-Michel.  
Depuis toujours, au Cefoc, l’essentiel est « ailleurs » : 
par exemple, dans l’agir ou « la théologie par les 
pieds », en pages 5-6 ; dans l’étonnement de la 
vie ordinaire, en pages 14-15. En prenant le temps 
d’écouter battre le cœur de la vie...
Bonne lecture, plus ou moins essentielle,
Bénédicte Quinet
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Chaque année, Action Vivre Ensemble réunit, à l’occasion d’une journée de réflexion, les associations 
qu’elle soutient dans leur lutte contre la pauvreté. Le Cefoc y contribue sur le Hainaut. Malgré les 
espoirs d’organiser comme à l’habitude une journée riche en co-construction, c’est une conférence en 
ligne qui a pu se tenir le 2 décembre, vu le confinement. En invitée : Céline Nieuwenhuys. Le thème 
abordé : Dans la gestion de la pandémie, comment expliquer le peu de considération envers le secteur 
associatif, en particulier social, pourtant essentiel ? 

Vanessa DELLA PIANA

LE SECTEUR ASSOCIATIF, 
ACCESSOIRE UTILE AU CAPITALISME ?

Céline Nieuwenhuys est secrétaire générale de la 
Fédération des services sociaux. Elle a été membre 
du GEES, le groupe d’experts pour le déconfinement, 
mis en place en avril dernier par Sophie Wilmès, alors 
Première ministre.

« Madame Social »
Très vite, Céline constate que les questions sociales 
ne font pas partie des priorités, l’urgence étant de 
relancer l’économie et de mieux connaître le virus. Elle 
trouve alarmant de constater que le « grand capital » 
pèse si fort sur le politique, notamment vu son poids 
au niveau de l’emploi. Elle constate la pression de la 
part de lobbies qui envoient des notes quotidiennes 
sur l’état de tel ou tel secteur économique tandis que 
le secteur social, pourtant très impliqué sur le terrain, 
manque de chiffres pour étayer de manière objective 
un certain nombre de besoins. De cette expérience, 
Céline retient qu’il est nécessaire qu’un observatoire 
collecte et mette à jour les données sociales assez 
rapidement pour pouvoir s’appuyer sur un solide état 
des lieux de la pauvreté. 
Céline explique également l’accompagnement des 
politiques par une firme privée de consultance. 
Pas n’importe laquelle : McKinsey, un cabinet de 
conseil américain parmi les plus influents. Les 
raisonnements sont déroulés  « à coups de tableaux 
Excel » : difficile d’y faire entrer « l’argumentaire 
humain ». Quand Céline partage son avis sur le peu 
de (re)connaissance de la réalité de la pauvreté, 
il lui est rétorqué que celle-ci existait déjà avant la 
crise sanitaire. Mais dans l’urgence, que faire pour 
toute cette frange de la population qui n’est pas 
concernée par les mesures d’aide aux indépendants 
(droit passerelle, etc.) ? S’inquiéter du sort des plus 
précaires paraît trop « politique », « idéologique » 
alors que la priorité à la relance économique n’est, 
elle, pas perçue comme telle. 

Dans le secteur social, Céline estime qu’on est 
« trop polis », « trop prudents » et bien plus soucieux 
d’éthique que d’autres. Par exemple, elle et son équipe 
n’avancent pas de chiffres tant qu’ils ne sont pas 
vérifiés et étayés, tandis que les autres parties autour 
de la table se montrent plus agressives et n’hésitent 
pas à fournir leur propre interprétation des données 
statistiques. Céline retient de cette expérience que 
les données chiffrées relatives aux réalités sociales 
actuellement disponibles ne sont pas suffisantes. 
Cependant, elle souligne aussi l’importance de relayer 
les vécus de terrain, au-delà des chiffres. Comment 
faire remonter davantage l’expertise précieuse dont 
dispose le tissu associatif ? Comment mieux s’allier 
entre associations pour peser, faire entendre la voix 
des plus pauvres ? L’enjeu est de taille.
À la place qui était la sienne dans le GEES, Céline 
a plaidé pour que des mesures d’aide soient prises 
en faveur des bas revenus, considérant que cela 
rejaillirait positivement sur l’ensemble de la société. 
Elle a suggéré d’octroyer une prime de 200€/mois 
pour les bas revenus. Seule une prime de 50€ a 
été accordée. Au niveau de la prévention pour les 
problèmes de santé mentale, il a été proposé de 
mettre en place un point de contact par quartier et de 
renforcer les dispositifs mobiles (pour « aller vers » les 
personnes plutôt que d’attendre qu’elles se risquent 
à passer la porte des services d’aide). Certaines 

Céline
Nieuwenhuys

Sommaire

secrétaire générale 
de la Fédération des 
services sociaux
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mesures ont été prises, comme le congé corona 
(pendant la crise du coronavirus, le gouvernement 
avait décidé d'accorder un congé parental pour 
permettre notamment la garde d’enfants qui ne 
pouvaient se rendre à l’école), mais elles étaient trop 
peu accessibles pour les plus pauvres. Globalement, 
les interpellations autour de la pauvreté au sein du 
GEES et à l’attention des gouvernants ont débouché 
sur des résultats qu’elle juge très faibles.

Un État désengagé, des associations 
comme dernier rempart
Les associations font le constat que la pauvreté 
s’accroît, touchant  plus durement encore des franges 
de la population. De plus en plus de familles n'arrivent 
plus à se chauffer, notamment avec l’augmentation 
des charges dues au confinement. La précarisation 
croissante des jeunes inquiète aussi. Notamment, 
les jobs étudiants dans des secteurs mis à l’arrêt 
permettaient à beaucoup de faire face aux coûts des 
études. Sur la question du logement, peu d’intérêt 
aussi de la part des gouvernants. Médecins Sans 
Frontières a dû mettre en place un important dispositif 
pour l’hébergement des sans-papiers et des SDF. Or, 
« quand MSF intervient dans un pays, ça en dit long 
sur le désinvestissement des pouvoirs publics ». 
La pauvreté augmente alors que le non-recours aux 
droits s’aggrave. De plus en plus de personnes ne 
sollicitent plus les aides auxquelles elles ont droit, 
notamment à cause de la fracture numérique et du 
manque d’accessibilité des administrations. Les 

témoignages abondent d’un « carnage total ». Les 
travailleurs.euses sociaux doivent redoubler de 
créativité et multiplier les casquettes pour assumer 
un travail d’accompagnement. D’où l’importance 
accrue du travail en réseau, soulignée par plusieurs 
participant.e.s à la conférence en ligne : 
« Nous avons dû revoir l'intégralité de notre 
fonctionnement. Nous faisions du collectif ; nous 
réalisons maintenant des entretiens individuels par 
téléphone. Nos bénéficiaires ne disposent pas de tous 
des moyens nécessaires pour le maintien du lien, pour 
une aide appropriée. L'impact psychologique est une 
vraie montagne mais nous manquons cruellement de 
marge de manœuvre. Beaucoup de personnes sont 
isolées, ont peur et ne peuvent pas obtenir d'aide. » 
(Paroles d’un participant de la conférence en ligne)
Les associations d’aide alimentaire ont été les 
premières à constater l’impact de la gestion de la 
pandémie. Elles constituent bien souvent une porte 
d’entrée vers d’autres types d’accompagnements. 
Ce sont aussi des lieux d’écoute, de partage de 
vécus, d’expression des dominations subies. 
Toutefois, Céline estime que le renforcement de 
l’aide alimentaire par l’État, bien qu’il soit essentiel, 
n’est qu’une réponse palliative. Il n’apporte aucune 
solution à moyen terme. Pour l’associatif, le sens de 
l’action passe par un engagement sur deux fronts : 
gérer l’urgence certes, mais aussi plaider pour des 
changements structurels en faveur d’une plus grande 
justice sociale. Or, pas de justice sociale sans justice 
fiscale : « nous ne pouvons pas rater ce tournant pour 
faire avancer les choses » !

Avec la pandémie, on estime que 100.000 personnes supplémentaires 
dépendent de l’aide alimentaire pour pouvoir se nourrir.
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La « théologie                                          
par les pieds »

En 2020, trois hommes, trois théologiens sont décédés : Jean-François 
Grégoire, Jean-Louis Undorf et Thierry Tilquin. De la même génération, 
ils s’étaient côtoyés au séminaire de Namur et sont toujours restés en 
lien. Trois prêtres très peu clercs, qui partageaient une manière de vivre, 
de s’engager et de penser : « la théologie par les pieds », expression 
que Thierry utilisait volontiers. Mais la théologie, ce n’est pas dépassé ? 
Ça sert à quoi ? Et « par les pieds », qu’est-ce que cela veut dire ?

Coordonné par Véronique HERMAN et Pontien KABONGO

Lorsqu’il arrive à Verviers comme vicaire, les pas de 
Jean-Louis l’amènent à rencontrer les personnes 
précarisées. Avec elles, il crée un groupe ATD-
Quart Monde et une maison de jeunes. Pour lui, il 
est important de faire le lien entre les mécanismes 
d’exclusion au Nord et au Sud. Cette conviction lui 
fera rejoindre la lutte des Sans-papiers pour leur 
régularisation. Sa priorité, c’est de soutenir les 
personnes pour qu’elles portent elles-mêmes leurs 
luttes, qu’elles prennent la parole, y compris face à 
des décideurs politiques.
À la prison de Nivelles, Jean-François, l’homme 
qui marche, qui lit et qui écrit, va à la rencontre des 
personnes détenues, dans leur cellule. D’un naturel 
discret, il écoute beaucoup, entre en connivence et en 
dialogue. Avec ses collègues aumôniers, il construit 
des journées de réflexion : moments d’échanges 
d’expériences, de rêves et de révolte, vécus dans 
l’enthousiasme et le plaisir partagés. 
Dans le quartier populaire des Arsouilles à Namur, 
Thierry partage les luttes et les fêtes des habitants 
et des travailleurs de terrain : le déménagement de 
l’école des devoirs exclue des locaux de la cure, 
la coordination sociale, l’interpellation des édiles 
communaux, mais aussi le pékèt des fêtes de 
Wallonie et le barbecue d’été !
À l’image de ces engagements, une « théologie 
par les pieds » a d’abord les pieds sur terre. Des 
pieds qui respirent l’odeur des champs ou des bois 

à la campagne, l’odeur des pots d’échappement 
de la ville, l’odeur des centres, mais de préférence 
celle des périphéries. Elle se tient  au plus près des 
réalités humaines, individuelles et collectives, des 
souffrances et des joies, écoutées avec tendresse 
ou émerveillement. Les pieds, c’est le lieu qui nous 
permet d’appréhender le monde, le point de vue situé 
à partir duquel nous interprétons la vie et lui donnons 
un sens. C’est toujours un point de vue limité. C’est 
pourquoi, les pieds ont intérêt à se déplacer. 

Des pieds qui marchent
Thierry était un voyageur. Avec les petites sœurs de 
Jésus, présentes à la vie des plus pauvres à travers 
le monde, il est allé à Madagascar, au Cameroun, 
au Rwanda, aux Philippines… Partout, les ami.e.s 
rencontré.e.s gardent de lui l’image d’un homme 
fraternel, simple et attentif, curieux de découvrir 
la cuisine et les cultures locales. Du Cameroun, il 
reviendra très impressionné par les rites funéraires 
des pygmées. Au point de proposer au Cefoc un 
week-end de formation pour mieux saisir la portée des 
gestes symboliques posés à travers les convictions 
et les cultures. 
A l’Institut international Lumen Vitae (centre de 
Catéchèse et de pastorale), les étudiants viennent 
du monde entier, en particulier des régions les plus 
pauvres. Le cœur de la formation est un groupe 

Avec la collaboration de 
Jean-Claude Brau,                                                       
José Reding, Bernard van Menen, 
Dominique Martens, Jean-René 
Thonard, Xavier Lambrecht
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de réflexion, à partir d’un exemple qui a posé 
problème. S. est malien, pays à 97 % musulman. 
Pour le seconder dans son travail, il peut compter sur 
l’engagement de M., le meilleur de ses paroissiens. 
Mais voilà, M. est un converti et il est polygame. Il 
ne peut donc normalement ni être baptisé, ni être 
catéchiste… Et abandonner ses épouses reviendrait 
à les jeter dans la misère et le bannissement ! S. est 
profondément meurtri de cette situation sans issue. 
La réflexion proposée va inverser le regard habituel : 
c’est la situation vécue qui interroge la théologie 
instituée et non l’inverse ! Après avoir travaillé sur 
la relation entre démarche de foi et univers culturel 
ambiant, S. a proposé à son évêque de pouvoir, dans 
des situations particulières, autoriser le baptême à 
des personnes « canoniquement irrégulières ». Son 
évêque s’est laissé interpeller par son travail et a 
accepté avec joie. 
Ainsi, la « théologie par les pieds » est en mouvement, 
toujours en chemin vers la rencontre, le décentrement. 
C’est une pratique du risque et de la question toujours 
ouverte, en plein cœur d’une culture de non-évidence 
de Dieu. C’est une recherche commune et joyeuse, 
non dictée d’avance par des « experts du sens », 
qui se réjouit de l’inattendu, du « dérangement ». A 
quoi bon, en effet, une théologie qui fait tourner les 
mots et les discours sur Dieu toujours dans le même 
sens, comme dans une lessiveuse ? La théologie 
par les pieds, elle, est toujours de sortie, elle invite 
à chercher le sens hors des sentiers battus, dans 
un dialogue entre pensées et pratiques. Les récits 
bibliques, parmi d’autres, peuvent y jouer un rôle. 

La Bible dans une main, le journal 
dans l’autre
Pendant longtemps, le mardi matin, Thierry a 
prononcé un commentaire de texte biblique pour la 
communauté des Clarisses de Malonnes. Sur le coin 
de la table du petit déjeuner, il parcourt d’abord le 
journal : que se passe-t-il dans le monde aujourd’hui ? 
Puis il lit le passage biblique du jour : comment les 
deux entrent-ils en résonance ? Le vieux récit peut-
il apporter une clé de lecture d’un point d’actualité ? 
Parfois oui, parfois non. 

Au Cefoc aussi, les démarches de formation partent 
toujours de l’actualité de la vie, du récit d’expériences 
des participants. Des dominations et luttes vécues. 
Dans certains groupes, le cheminement propose un 
« passage par la Bible », dans une recherche de sens 
ouverte. Comment ? Et pourquoi ? 
La Bible elle-même est récit. Avant nous, des femmes 
et des hommes se sont trouvés pris dans les aléas de 
la vie. Leur itinéraire personnel s’est joué à l’intérieur 
de l’histoire d’un peuple, lui-même pris dans la grande 
histoire. Quels sens ont-ils donnés aux coups durs 
subis, aux réussites surprenantes, aux doutes, aux 
trahisons, aux solidarités, aux héroïsmes ? 
L’homme Jésus de Nazareth était aussi ancré dans 
une société. Et il marchait beaucoup, à la rencontre 
des femmes et des hommes exclus des cercles bien-
pensants ou jugés impurs, des dominé.e.s de son 
époque. Les Évangiles rapportent ses rencontres et 
ses pratiques risquées, jusqu’à la perte de sa vie, qui 
ouvrent sur une multitude de situations à venir, en 
tout lieu et en tout temps. 
En prenant en compte la distance historique et 
culturelle entre ces vieux récits et l’aujourd’hui, 
chacun.e peut ouvrir un dialogue avec le texte et avec 
d’autres lecteurs. Cette expérience, si on le veut bien, 
constitue aussi un décentrement, une possibilité de 
se laisser interpeller, d’ouvrir des pistes d’actions 
solidaires et de libération.

Penser par les pieds et marcher avec 
sa tête
Bien ancrée sur terre et toujours en mouvement, 
comme l’étaient nos amis Thierry, Jean-François 
et Jean-Louis, une pratique de la théologie par les 
pieds cherche à discerner une direction, un chemin 
à suivre. Elle se laisse guider par la critique de ce 
qui abîme ou détruit les rapports entre personnes, 
communautés, peuples et sociétés. Elle conduit donc 
d’abord vers ceux qui en ont l’expérience réelle. Elle 
n’a aucune pertinence sans leur parole, leur action, 
leur histoire. Si cette théologie reste d’actualité, 
c’est qu’elle cherche et formule des mots, une 
pensée toujours renouvelée pour résister au rouleau 
compresseur d’un matérialisme qui mesure tout à sa 
valeur marchande.

Ainsi, la « théologie 
par les pieds » est 
en mouvement, 
toujours en chemin 
vers la rencontre,                           
le décentrement.
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J'irai te fêter

Dans ton sens

Dans le nôtre

Dans le tien

J'irai te fêter

Dans tous les sens

Sur tous les tons

Sous tous les ponts

Dans tous les cotillons 
J'irai te fêter

Par les bois

Les bosquets

Les branches tordues

Les sombres zones

Les barrages obscurs

Les heures creuses

Des interrogations

Des questionnements 

Des remises à plus tard 

Des remises en ques-

tions

Des adaptations

Des émancipations

Des échanges

Des amitiés, qui n'ont 

pas de nom

Des pertes

Des aurevoirs

C-Line, 
2020, pour 
Le Bouton

Voici le texte de la 
création vidéo de la Com-
pagnie du Bouton, proje-
tée le 5 décembre 2020, 
lors de la rencontre 
virtuelle à l'occasion des 
30 ans du Cefoc. Elle est 
toujours disponible sur le 
site Internet du Cefoc.
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J'irai te fêter

Dans tes rebondisse-

ments

Dans tes résiliences

Dans tes capacités

A changer l'air

De la chanson

A se changer en vin, ou 

en douceur

Quand il le faut

Quand l'eau ne suffit 

plus

A étancher les soifs 

Quand les passés ne 

suffisent plus

Quand les présents 

attendent

Tout excités

A s'adapter

A se réinventer

A se recréer

A accueillir 

Le différent

L'autre

L'autre manière

L'autre sens

J'irai te fêter dans tes 

renai - sens

J'irai te fêter

Dans nos liens

Ceux d'aujourd'hui et 

de demain

Dans nos traces

Ensemble

Coûte que coûte

Même aujourd'hui

Coudes contre coudes

Serrés

Rassemblés

En plein espace

'En présence'

ou 'en distance', mais 

bien 'en réalité'

Juste masqués

De fête

J'irai te fêter

Dans nos inattendus

Nos discussions

Nos valeurs

Nos jugements

Nos non-jugements

Nos actions

Nos non-actions

Nos paroles

Nos silences

Nos croyances

Nos non-croyances

Nos différents

Nos incompatibilités

Nos avis

Divergents

Qui se partagent

Pourtant

Dans cet espace

Rendu possible

Dans cet espace

Des 'groupes'

Ces rassemblements

De nos différences 

De nos ressemblances

J'irai te fêter 

Dans nos liens

Qui se créent

Dans cet espace

J'irai te fêter

Dans tous tes fronts

Dans tous tes combats

Tes interpellations

J'irai te fêter

Dans tous tes socles

Tes bases, tes gènes

Ton ADN

J'irai te fêter

Dans toutes tes racines

Dans tous tes bour-

geons

Dans toute la beauté

De tes forces

Ecrites

Orales 

Intérieures

Extérieures

Présentes

Imaginées

Pour défendre

Pour protéger

Pour revendiquer

Ce qui te semble juste

Ce qui te semble 

cohérent

Egalitaire

Equitable

Ce qui te semble

Avoir un sens

Et tu seras

L'acteur

L'actrice

Tu seras

Le cefoc-acteur

La cefoc-actrice

Tu seras le militant

La militante

Le prêtre

Le civil 

La civile

La citoyenne

Le citoyen

Le participant

La participante

Le volontaire

La volontaire

Le permanent

La permanente

L'administratrice

L'administrateur

L'homme

La femme

Tu seras le Cefoc

Tu seras son cœur

Son souffle

J'irai te fêter

Pour faire entendre
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Ou bruyantes
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Et je m'assiérai là

Près d'un temps, d'une 

pause

D'un temps de plein ou 

de partiel

Mais juste un temps

Un temps qui a quand 

même 30 ans

Un temps pour soi

Pour se fêter

Se célébrer 

Un temps de fête

Et je te regarderai

Dans cette réalité de ce 

jour

Dans cette joie

De nous savoir 

Ensemble

Malgré tout

De nous savoir

De nous apprendre

De nous vivre

De nous vouloir-vivre

De nous raconter

De nous fêter

Comme un vivre-en-

semble

Comme un Merci

D'être là

Réunis

D'être là, d'en être là

Comme un souffle 
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La chaîne téléphonique de Quaregnon
La chaîne téléphonique de Quaregnon, vous en avez entendu parler ? A 
téléphone à B, B téléphone à C et donne des nouvelles de A. C téléphone 
à D et donne des nouvelles de A et de B…

Le thème du groupe, avant les confinements, c’était la transmission. 
Les restrictions sanitaires furent donc l’occasion de mettre celle-ci à 
l’œuvre en mode « téléphone arabe » ! La chaîne, comme dans le jeu 
du « téléphone arabe », ne s’est pas passée sans rebondissements et 
couacs de parcours. Mais elle s’est terminée par une Newsletter des 
nouvelles du groupe, qui ne manquait pas d’humour ! L’objectif de garder 
les liens était atteint. Certain.e.s en auront même profité pour se découvrir 
plus longuement que dans les relations « de la vie d’avant », en chair et 
en os, en groupe. (Dominique et Ariane)

La Louvière et Marchienne « en suspens »
Dans le groupe de La Louvière, quand le premier confinement est survenu, nous avons échangé des 
nouvelles et des réflexions par courrier, par téléphone pendant ces longs mois. Des retrouvailles ont  eu 
lieu en été : un moment fort en émotions ! Quel bonheur de se revoir, tout simplement et de partager 
nos vécus. Le deuxième confinement a brisé un élan de travail autour d’un projet d’écriture collective : il 
s’agissait de mettre par écrit un épisode marquant dans notre vie en période de confinement.  Pas évident 
de coucher ses idées sur papier, mais c’est tellement libérateur de pouvoir mettre en mots. C’est grâce 
au groupe que tout cela devient possible, chemin faisant… Une fois les récits écrits, on voulait les mettre 
au travail ! Poursuivre en visio-conférence ne semble pas adapté. Dans l’attente de pouvoir travailler « en 
présence », le groupe continue d’échanger des nouvelles et des idées pour la suite. Des balades sont 
proposées pour échanger en chair et en os…  (Vanessa)

À Marchienne, après avoir échangé des expériences personnelles ou proches sur le thème « un peuple 
au risque de l’étranger », une partie du travail à partir de textes bibliques a été proposée. Ensuite, pendant 
le deuxième confinement, nous avons proposé aux participant.e.s de mettre par écrit leurs réflexions : 
« Qu’est-ce que je retire personnellement de tout ce qui a été échangé au cours des réunions précédentes ? 
Comment le récit biblique éclaire-t-il nos expériences présentées lors des premières réunions ? ». Les 
apports de chacun.e ainsi qu’une synthèse sont envoyés au groupe. C’est ici que l’on bute sur les limites 
du virtuel. À ce stade, le travail se construit par des échanges, des débats, des approfondissements sur 
certains points soulevés par l’un ou l’autre. Comment faire quand tous les participants ne disposent pas 
d’internet ni de smartphone ? Pour moi, il est exclu d’avancer sans ceux qui ne disposent pas des moyens 
de communication adéquats. (Annick)

Le travail en confinement                   
avec les groupes
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Merci à tous pour 

vos contributions, 

suites au prochain 

épisode (pour ce qui 

se fait aux quatre 

coins du Cefoc) !

Ce qui fait la richesse du travail du Cefoc dans les groupes est rendu 
quasiment impossible par le confinement : permettre aux personnes 
d’appréhender leur vie, l’environnement, les évènements ; y réfléchir 
collectivement, se construire une opinion, une analyse et un engagement. 
En présence les uns des autres, cela allait sans dire jusqu’il y a peu… 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles actions restent possibles ? 

Coordonné par  Bénédicte Quinet



Des réunions en virtuel, à Liège et Bruxelles
À Laeken, après un petit temps d'adaptation à la plateforme Zoom, nous nous habituons et 
trouvons assez chouette par exemple l'apport de post-it virtuels sur l'écran. Tout comme de 
retrouver nos rires et sourires ! La spontanéité du présentiel n'est plus là, mais « on y arrive quand 
même », on retrouve les plaisirs joyeusement partagés de s'entendre et de se revoir, parfois avec 
des chevelures épanouies. L'écran et le son sont quelquefois tremblants mais ce n'est là rien 
d'essentiel. Nos animatrices - merci à Muriel et Véro H - nous tricotent astucieusement via mails, 
tableaux et zoom un chemin de réflexion possible. On pourrait peut-être élargir le temps des 
nouvelles. Échanger permet de relativiser ce qu'on vit dans son coin et de constater qu'on partage 
les mêmes périodes d'optimisme et de doutes que les autres. On acquiert davantage un sens de 
la communauté. Et ça fait du bien de découvrir d'autres projets, d'autres réflexions, d'élargir notre 
horizon. (Benoît)

En terre liégeoise, les rencontres virtuelles, à partir de récits autour des fins de vie, contre toute 
attente, ont réussi le « pari virtuel » de la confiance, de l’intense solidarité, de la chaleureuse 
empathie. Comme en vrai ! Les formatrices n’y croyaient pas. Elles avaient d’abord proposé, 
pour les « visio-réunions », un dispositif pédagogique moins impliquant émotionnellement que 
des récits personnels ! Finalement, la 3e réunion virtuelle correspondait plus qu’espéré aux 
démarches habituelles, un récit plutôt que deux par soirée. Au Thier-à-Liège, reprendre le travail 
où il était resté confiné s’est avéré plus compliqué. Le travail de suradaptation est plus important. 
Néanmoins, il n’est pas prévu de renoncer aux liens et au travail de formation, reconstruits et 
réinventés en ligne ! Même si pour certaines qui y participent par téléphone c’est moins convivial 
que pour celles qui peuvent voir la frimousse des autres par écran interposé. (Bénédicte)

Ciney : un Centre culturel qui ouvre des 
brèches
Dans un contexte où les réunions de groupes ne sont pas autorisées, 
une conversation avec Valérie – directrice du centre culturel de Ciney – 
change tout. Dès lors que le Centre culturel ouvre ses portes à une 
activité essentielle telle que le don de sang de la Croix-Rouge, elle ne 
voit pas pourquoi il n’en serait pas de même pour les groupes Croq’midi 
et Table-ronde citoyenne du Cefoc. Dans le protocole mis en place, 
des rassemblements sont autorisés s’ils sont « rendus obligatoires par 
un arrêté, un pouvoir local ou une logique citoyenne » et ce, dans le 
respect de règles strictes. Par exemple, suite aux injonctions locales, 
des cours d'auto-école sont autorisés. Dès lors, selon le libre-arbitre 
du Centre culturel, « réunir des personnes isolées, en manque de lien, 
en plein questionnement dans le contexte actuel » est possible car 
« philosophiquement obligatoire ». Une porte s’ouvre. Ces groupes 
vont se réunir !

Et la brèche ne s’arrête pas là ! Des animateurs du Centre culturel vont 
collaborer aux réunions de janvier dans le cadre de son « opération 
masque ». Le projet est simple : « En cette période de vœux, nous 
avons envie de regarder vers l’avenir et de vous donner la parole, 
qu’elle soit individuelle ou collective. Le masque fait partie de notre 
quotidien. Et si on s’en servait comme moyen d’expression ? ». Après 
s’être interrogé.e.s sur ce qui distingue l’essentiel du non essentiel 
pour eux, les participant.e.s se sont aventurés dans la réalisation 
de masques exprimant leurs questions, ressentis, coups de gueule, 
souhaits, rêves ou utopies. Et, comme souvent, les résultats sont 
tout aussi inattendus que diversifiés, tout en prodiguant un sentiment 
de fierté devant les créations. Pour Valérie, cette démarche révèle 
« un besoin urgent d’humain » et constitue « une belle manière de 
garder du lien, de le faire renaître, tout en maintenant une perspective 
d’éducation permanente ». Et, en effet, nos prochaines réunions 
ne manqueront pas de s’appuyer sur ces expressions telles des 
« piqûres ». Pas celles qui endorment ou vaccinent… Mais celles qui 
(re)mettent l’esprit en éveil ! (Philippe)
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Bernard de l’Équipe centrale
Dans l’Équipe centrale, une des choses qui se dit 
lorsqu’on organise une réunion (plus courte) de manière 
virtuelle, c’est que cela fait du bien, que les rencontres, 
les échanges, le regard des autres manquent cruellement 
avec le confinement qui se prolonge. Ça me pose question 
pour les mois à venir… Les WE Cefoc sont supprimés. Ils 
proposaient des moments de réflexion très riches sur les 
enjeux de société. Est-ce envisageable de mettre en place 
des démarches virtuelles ? Par exemple, un site, un blog, 
un premier temps, pour échanger les vécus, les questions. 
Ensuite, un conférencier interviendrait en visio-conférence, 
en apportant son éclairage, en prenant en compte les 
questions et réflexions apportées par les participants à 
la démarche. Dans un troisième temps, les participants 
échangeraient leurs réflexions, suggestions. 

Une question pour les mois à venir : comment travailler à ce 
que ce type de démarche ne limite pas la participation aux 
personnes qui disposent d’une bonne connexion internet et 
sont suffisamment à l’aise avec cet outil ? 

Mélanie : « Se relier à la dynamique 
luxembourgeoise »
En janvier 2020, peu après notre engagement au Cefoc, Isabelle et 
moi rencontrions les volontaires et personnes ressources du Cefoc 
en Province de Luxembourg pour la première fois. Ce lundi 11 janvier 
2021, un an plus tard, nous avons réuni à nouveau ce petit groupe 
mais cette fois-ci, en visioconférence, afin de prendre des nouvelles 
et d’envisager l’avenir. 

Nous étions toutes et tous contents de nous revoir malgré la frustration 
du distanciel. Quels vécus étranges en confinement ! Certains ont 
partagé leur impression d’être tout le temps occupés sans, au bout de 
la journée, avoir réellement entamé quelque chose. 

Tou.te.s n’avaient pu rejoindre le 30e anniversaire, organisé en ligne, 
en décembre dernier. Voir ou revoir ensemble la création artistique 
« Le souffle » (toujours disponible sur le site Internet du Cefoc) a 
permis de se relier au Cefoc, à son histoire et ses perspectives 
d’avenir. Ceux qui l’avaient déjà vue ont beaucoup aimé la revoir, pour 
réentendre et mieux percevoir toute la finesse du texte. Ça se sent 
que Céline, l’artiste de la Compagnie du Bouton, à l’origine de cette 
création, connaissait bien le Cefoc pour y avoir travaillé un an. Le 
portrait qu’elle dresse par petites touches poétiques rejoint l’essentiel 
(voir pages 7 à 10).

Les difficiles contraintes sanitaires n’entravent pas tous les nouveaux 
projets dans la province ! En effet, nous avançons sur un projet de 
journée régionale avec un petit groupe de volontaires et de partenaires 
(le Centre culturel, le Plan de cohésion sociale et la Maison des jeunes 
d’Habay-La-Neuve). Nous le construisons ensemble, pas à pas, en 
visioconférence. Le thème choisi concerne les préjugés : « j’en suis 
victime - j’en suis auteur ». Malheureusement, à ce stade, nous ne 
savons pas encore quand cette journée pourra avoir lieu. 

Merci à toutes et tous pour les vécus partagés, les bonnes idées qui 
font avancer cette dynamique luxembourgeoise que nous avons à 
cœur de maintenir malgré les circonstances !

« L’humain au sein de la 
nature : une chance d’avenir »
Entre 2018 et 2020, un groupe Cefoc a choisi de 

travailler une thématique très actuelle : les liens entre 

les humains et la nature. Dans le cadre d’une démarche 

d’Education permanente, les participants ont croisé 

leurs regards personnels avec des faits d’actualité, 

des textes d’auteurs anciens et contemporains ainsi 

qu’avec le deuxième récit de la Genèse. De tout ce 

travail de réflexion ressort aujourdhui une brochure 

illustrée par une des participantes.

Brochure disponible au Cefoc sur demande au prix de 

2€ + frais de port (50 pages A5).
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La recherche de sens        
d’un guichetier-écrivain
Le bureau de poste bruxellois où travaille Benoît Hissette, membre de l’Équipe centrale, n’est 
pas seulement un lieu où acheter des timbres et déposer des colis, mais aussi un endroit où ont 
lieu des rencontres hors de l’ordinaire. Elles ont inspiré à Benoît un livre empreint de poésie et 
d’humanité. Cinq lectrices du Cefoc lui posent des questions pour en savoir un peu plus sur ses 
« Carnets d’un guichetier ou l’étonnant ordinaire », leur écriture, leur auteur, leurs personnages, 
leur succès…

Propos recueillis par Isabelle Paquay

L’écriture, pour mieux comprendre le vécu

Valérie : Comment l’idée d’écrire t’est-elle venue ?

Mes émotions constituent le point de départ de mon écriture. J’essaie 

de reproduire des évènements, des rencontres qui m’ont interpellé 

au moment où ils ont eu lieu ; des rencontres qui m’ont fait du bien, 

parfois du tort, et qui ont donné du sens à ma vie. L’écriture me permet 

d’approfondir les émotions que j’ai ressenties. Il s’agit pour moi d’une 

sorte d’introspection car revenir à ce qui a été vécu par l’écriture permet 

de mieux le comprendre. 

Anne et Valérie : Quel plaisir as-tu eu en écrivant ces petites 

histoires ?

Réussir à approcher au plus près ce que j’ai vécu me procure une grande 

satisfaction avec l’impression de revivre les faits et les émotions, de 

mieux les découvrir… Ce n’est pas la maîtrise de la langue qui compte 

le plus, mais le fait de trouver les mots justes. Parfois, ils me viennent 

comme s’ils m’étaient donnés. Je me dis alors : « Quelle chance d’avoir 

pu revenir aussi près de l’émotion ! ». 

Christiane : Qu’est-ce qui déclenche l’envie d’écrire ? Certaines 

personnes t’attirent-elles tout particulièrement ?

Prenons l’exemple de la dame qui remercie abondamment parce qu’elle 

accorde beaucoup d’importance au fait de dire merci. Elle déborde les 

conventions de manière excessive et ne ressemble à rien de connu. Cet 

« hors cadre » m’attire. Ces personnages sont si peu conventionnels, 

si peu ordinaires, mystérieux même. Ils nous donnent à découvrir une 

manière d’être libre.

Christiane : Une fois cette envie enclenchée, quel est ton processus 

d’écriture ?

Je n’ai pas de discipline, de mode d’emploi. Je me laisse pousser dans 

le dos en m’efforçant de ne pas remettre au lendemain. Je prends des 

notes sur des petits bouts de papier que je perds parfois. La lecture 

prépare aussi à l’écriture car elle fait découvrir d’autres manières d’écrire. 

Lorsque je lis, je me dis : « Tiens ! Il fait comme ça, il utilise tel moyen ». 

Le poète et écrivain François Cheng m’a fait beaucoup de bien. 

Isabelle : As-tu d’autres projets d’écriture en tête ou en cours ?

Je couche quelques idées sur le papier, des points de départ, sans savoir 

où aller ensuite. Savoir trop bien d’avance ce que je vais écrire n’est pas 

intéressant. Mon moteur sera toujours de montrer des gens simples qui 

cherchent à vivre, de comprendre à travers eux les mystères de la vie.

Avec la collaboration 
d’Anne Legrain, secrétaire du Cefoc, de Valérie Bacquart et Christiane Henvaux, membres de l’Équipe centrale, Véronique Herman et Isabelle Paquay, membres de l’Équipe des permanents.



Débusquer la beauté au delà des apparences

Véronique : Qu’est-ce qui, dans ton parcours de vie, explique cette qualité d’attention aux 

personnes que tu côtoies ?

Ma vie à La Poudrière (communauté de vie en autogestion) pendant vingt ans supposait une 

attention profonde aux autres. Mais je suis de nature curieuse. J’aime aller au-delà des apparences 

et pas seulement dans le bureau de poste. Lorsque je me promène en rue, mon regard s’attarde par 

exemple sur une manière étrange de porter un parapluie. Il y a tant de choses à découvrir !

Isabelle : Dans le préambule du livre, tu fais part de ta quête du Beau, que tu recherches dans 

les musées et les chefs-d’œuvre. Tu t’es toutefois rendu compte que le Beau est à portée de 

main. À quel moment cette idée a-t-elle germé dans ton esprit ?

Cette idée m’est venue petit à petit, en découvrant ce que des artistes, tels François Cheng, disent 

de la beauté. Les rencontres au bureau de poste me permettent elles aussi d’interroger ce qui est 

beau. Madame Quickels m’a beaucoup marqué sur ce plan. Une dame, qui n’avait pas beaucoup 

de chances de m’intéresser, m’a finalement attiré en aidant une jeune fille hystérique. J’y vois la 

beauté, dans un endroit où je ne m’attendais pas à la trouver. 

Un succès qui relie
Christiane : Que t’apporte cette notoriété nouvelle dans ta vie de tous les jours ?Un tel succès était inattendu ! Des clients viennent au guichet. Je vois le plaisir qu’ils ont à me 
parler des articles de presse, du livre. Ils s’étonnent et apprécient qu’un guichetier écrive à 
propos de gens comme eux. Ils m’ordonnent presque de continuer à écrire. Le livre a créé des 
liens dans une sorte d’effet domino. Une personne du quartier a parlé du livre sur Facebook, 
d’autres y ont échangé et, ensuite, sont venues au guichet… Monsieur Jamme, qui avait 
« disparu » a pu être retrouvé dans un hôpital puis un home du centre de Bruxelles grâce au 
coup de fil d’un lecteur…
Christiane et Véronique : Comment ton livre a-t-il été reçu par ton employeur Bpost et tes 
collègues ?
Je n’ai pas pris tout ça trop au sérieux pour ne pas susciter la jalousie des collègues. Ils ont 
compris que c’était un imprévu dans la vie de notre bureau. Quelques-uns ont acheté le livre, 
nous en avons discuté... Le bouquin est exposé au guichet et certains collègues le vendent 
en mon absence. Pour Bpost, je suis sans doute arrivé au bon moment et chez les bonnes 
personnes. Le responsable des bureaux de poste y a vu l’occasion de rappeler le rôle social de 
Bpost et l’importance de maintenir la dimension humaine des bureaux de poste, même si elle 
tend à disparaître. Le livre valorise le rôle de guichetier, moins mis en lumière d’ordinaire que 
celui des facteur.rices. 
Anne et Valérie : Comment les personnes citées dans ton livre ont-elles vécu le fait d’y 
apparaître ?
Les sept personnes reconnaissables m’ont octroyé leur accord sous la forme d’un document 
manuscrit et de la copie de leur carte d’identité pour le service juridique de BPost. Elles sont 
fières d’apparaître dans un livre, comme je suis fier de les avoir rendues visibles. Je leur ai offert 
un exemplaire du livre.
Valérie : En ces temps de pandémie, les rapports humains au sein du bureau de poste 
ont-ils changé ? Comment vis-tu ces changements ? Pourrais-tu encore écrire de tels 
textes dans ce contexte ?
La tâche serait effectivement plus difficile. Les visages sont masqués, la voix prend plus 
d’importance. Je reconnais des clients à la voix et non au visage. Tout le monde est davantage 
sur ses gardes, un vigile est posté à l’entrée… Le naturel est plus rare, mais de belles choses 
se passent malgré tout.
Isabelle : Et le Cefoc dans tout ça ? La collection dans laquelle ton livre est paru s’intitule 
« À la première personne ». Y a-t-il des liens à faire avec la démarche du Cefoc et le « je 
parle en je » ?
Je n’y ai jamais pensé avant que tu ne me poses la question ! Mais des liens existent effectivement. 
Au Cefoc, chacun.e est ramené.e à sa propre histoire, ses pensées, ses émotions… en entendant 
l’autre parler « en je ». Chacun.e découvre que l’altérité ramène à soi, interroge, permet de se 
connaître. Ma démarche au bureau et dans l’écriture est identique. Celles et ceux qui sortent du 
cadre me poussent à m’interroger sur moi-même et à mieux me connaître. La recherche de sens 
sous-tend tout cela. En observant ces vies ordinaires, j’ai l’impression de me rattacher à quelque 
chose de plus grand, une collectivité, qui donne du sens à ma vie. 
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La 5G : danger pour la santé ?

Joseph Dewez explique en quoi consiste la 
5G. Il interroge la promesse de totale innocuité 
affirmée par les décideurs politiques, relayés 
par les médias, ainsi que par certains conseils 
d’avis scientifiques. Ne serions-nous pas, 
en fait, les cobayes d’une nouvelle aventure 
technologique ?

Météo de la Covid-19 : sens et non-sens 
des chiffres 

Les médias dressent régulièrement le "bilan" 
de la Covid-19. Comment rester critique face à 
l’omniprésence des chiffres dans la déferlante 
d’informations quotidiennes ? 

L’après-crise du coronavius

La pandémie suscite une interrogation profonde : 
on continue ainsi ou on change radicalement de 
projet de société ? Va-t-on vraiment changer ?

Religions et coronavirus : et Dieu dans 
tout ça ?

On peut découvrir, dans la Bible, des pistes 
de sens pour une spiritualité en temps de 
confinement. À condition de la lire autrement !

Coronavirus et effondrement : entretien avec 
Gauthier Chapelle, collapsologue

Une interview à lire et à visionner en ligne :
* Qu’est-ce que la "collapsologie", "l’effondrement" ? 
* La pandémie, une conséquence de notre rapport au vivant ?
* Le coronavirus signe-t-il la fin du monde capitaliste ?
* Comment se préparer à l’effondrement, n’est-il pas déjà trop 
tard ?
* Pistes existentielles et spirituelles pour faire face à la crise
* Quels grands principes du vivant pour construire le monde 
avec et après l’effondrement ?
* Propositions politiques et mesures concrètes pour un "retour 
sur terre"
* Elan mobilisateur
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