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Partenaires

Édito
Le Cefoc a fêté son quart de siècle. 25 ans, quel bel âge ! À 
la fois le temps d’une identité qui s’affirme, plus mature, et 
le temps de nouvelles perspectives. 

25 ans, c’est l’occasion de créer des souvenirs, de se 
retrouver. Le 10 octobre dernier, c’est un anniversaire 
bigarré qui a été célébré, aux couleurs de toutes celles et 
ceux qui en ont fait une réussite. Qu’ils en soient encore 
remerciés ! 

25 ans, c’est aussi l’occasion de regarder dans le rétroviseur. 
De réinterroger  son identité, ses valeurs. À cela, le Cefoc 
n’a pas échappé ! Avec l’envie de transmettre une page 
d’histoire et tout à la fois de questionner l’avenir, une 
exposition a été mise sur pied, à découvrir en partie dans 
ce numéro. Le fil rouge : en quoi le Cefoc est-il grain de sel 
et grain de sable ? 

La fête, la joie partagée, voilà qui tranche avec le climat 
ambiant. Les attentats qui ont de nouveau secoué la 
France ont marqué les esprits. La peur gagne du terrain. 
La recherche de sécurité amène à des politiques toujours 
plus sécuritaires. Le contrôle se renforce, « triant » les 
réfugiés légitimes et illégitimes. La fermeture des frontières, 
autrefois inconcevable dans une Union européenne de 
la libre circulation, devient envisageable. L’ennemi serait 
« intérieur » : comment donc me prémunir contre celui qui 
pourrait être mon voisin ? Dans un autre registre, un site 
web permet désormais de signaler aux autorités toutes 
sortes de fraudes sociales. Qu’arrive-t-il à une société où la 
délation est encouragée ? Où l'on se sent rassuré de croiser 
des militaires dans sa ville ? Au nom de la défense de la 
liberté, ne serions-pas occupés à la restreindre ?

Une chose est sûre : l’option du Cefoc de travailler dans 
des lieux de fractures (économiques, sociales, politiques, 
culturelles…) reste plus que jamais indispensable. Le 
dernier ouvrage du Cefoc, en partenariat avec l’association 
Sagesse au Quotidien, montre combien cette option peut 
être féconde. Le titre est évocateur : « Musulmans et non-
musulmans : rencontres et expériences inédites ».

Résister, c’est créer des liens. Créer du sens neuf et 
commun. Voilà ce que l’on peut souhaiter encore et encore 
au Cefoc !

Bonne lecture !

Vanessa DELLA PIANA
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À l'occasion de ses 25 ans, le Cefoc a choisi de réaliser une exposition pour retracer son histoire jusqu'aux 
défis d'aujourd'hui. Le partenaire tout désigné : le Carhop, Centre d'animation et de recherche en histoire 
ouvrière et populaire. Rencontre avec Julien Tondeur qui a mené ce projet en collaboration avec un « comité 
de pilotage » du Cefoc.

Propos recueillis par Bénédicte Quinet

Julien, en guise de premiers éléments pour 
visualiser le Carhop : où se situent les bâtiments, 
combien de travailleurs êtes-vous dans l'équipe, 
quelles sont vos missions ?

— Une équipe de douze travailleurs occupent deux 
lieux de travail à Braine-le-Comte et à Bruxelles. 
Un des objectifs du Centre est de recueillir la 
mémoire ouvrière sous toutes ses formes (écrite, 
iconographique, sonore, filmée), la sauvegarder, la 
valoriser et la transmettre.

Fondé en 1977 et constitué en asbl en 1980, le 
Carhop est reconnu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles comme centre d’archives privées et comme 
association d’éducation permanente. Il réalise des 
analyses et des études, des expositions et des 
dossiers pédagogiques, assure des formations, des 
conférences et des animations à la demande sur 
différents thèmes relatifs à l’histoire sociale. 

Le centre de documentation accueille des lecteurs, 
des chercheurs, des militants, des étudiants, à 
Braine-le-Comte, sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi, de 9h à 16h30. Il propose des ouvrages, des 
périodiques, des dossiers, des photos, des affiches… 
traitant du syndicalisme, du travail, de la législation 
sociale, du féminisme, de l’énergie, du vieillissement, 
de l’histoire industrielle, de l’immigration, etc.

Parmi vos missions, vous réalisez des expositions 
pour différentes associations ou institutions qui 
ont un lien avec l'histoire sociale, peux-tu nous 
expliquer ce travail à partir de ton expérience ?

— L'exposition du Cefoc est une première en la 
matière pour moi. Son histoire, sa trajectoire ne sont 
vraiment pas banales : cette manière de rebondir, de 
faire quelque chose après la fermeture du séminaire 
Cardijn, c’est vraiment innovant ! Par ailleurs, 
pour réaliser le scénario de l'exposition, plusieurs 
démarches ont été nécessaires. Premièrement les 
rencontres avec le « comité de pilotage » du Cefoc 
ont permis de déterminer une trame. Pour alimenter 
notre réflexion, j'ai rencontré des membres du 
Cefoc : cette approche s’est avérée utile car elle 
m’a permis de comprendre un peu mieux l’institution 
dont je devais retracer l’histoire. Ce fut riche 
d’enseignements car je découvrais des points de 
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INTERVIEW

Valoriser la mémoire ouvrière

Les compactus, un système de rayonnages qui permet de stocker de 
grandes quantité d'archives de manière efficace en termes d'occupation 

d'espace. Le Carhop possède approximativement 1820 mètres d’archives 
linéaires, sans compter le Centre de documentation.

vue très différents : une permanente de la province 
de Luxembourg qui a d'abord été participante de 
groupe, membre de l'Équipe centrale avant de 
travailler pour le Cefoc ; une membre de l'ancienne 
Équipe centrale de la région liégeoise ; un ancien 
« professeur » du Séminaire Cardijn, fondateur de 
l’asbl en 1990, toujours formateur aujourd’hui ; ou 
encore une partenaire bruxelloise issue d'un autre 
contexte culturel, qui amène au Cefoc la possibilité 
de dialogue et de réflexion avec l'islam. 

Le travail de collaboration a été vraiment enrichissant 
et chaleureux. Ensuite, outre la réalisation de 
l'exposition, cette expérience devrait déboucher d'ici 
fin décembre sur l'écriture d'une analyse au sujet de 
cette histoire d'un séminaire pour ouvriers-prêtres 
qui devient, petit à petit, centre de formation en 
éducation permanente. J'imagine explorer ce que ça 
peut montrer de l'histoire associative belge ; ce que 
ça peut apporter à d'autres.



Qu'est-ce qu'une analyse pour ceux qui ne 
connaissent pas ce jargon hérité des pouvoirs 
subsidiants ? Et quelle est la spécificité du travail 
de recherche que vous produisez ?

— Le Carhop est aussi reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en éducation permanente dans 
un axe de production d’analyses et d’études. Les 
analyses sont de courts textes critiques sur un 
sujet. Ces derniers sont disponibles sur notre site 
Internet (wwww.carhop.be). Chacun dans l'équipe 
prend sa part dans le travail d'écriture. La spécificité 
de nos analyses est d’utiliser l’histoire comme outil 
d'éclairage et de compréhension de situations 
actuelles, d'événements contemporains. Le Carhop 
veut en effet donner une dimension historique 
aux questions débattues aujourd’hui au sein du 
mouvement ouvrier. Ainsi, par exemple, dans les 
analyses produites en 2014 nous avons travaillé sur 
des thèmes tels que « La lutte pour la démocratie 
culturelle d’hier à aujourd’hui » ; « Une pension 
pour tous les travailleurs » ; « Une arme syndicale 
et patronale : la grève (1914-2014) » ; tout à fait en 
adéquation avec l’actualité.

Les études sont des publications de plus grande 
ampleur. Un projet en cours est porté par plusieurs 
membres de l'équipe et débouchera sur un colloque 
(le 11 décembre 2015) et une publication « Le 
chômeur suspect : Histoire d'une stigmatisation ». Le 
colloque sera suivi d’un hommage à Hubert Dewez 
(alias Jean Neuville), historien du mouvement ouvrier 
belge, parmi les fondateurs du CARHOP et du 
CRISP (Centre de recherche et d'information socio-
politiques). Il est l'auteur de « L’ouvrier suspect » qui 
montrait comment la loi était faite pour que l'ouvrier 
soit suspect de base.

Vous donnez aussi des formations. Peux-tu nous 
en dire plus, notamment en ce qui concerne les 
archives ? 

— Nous collaborons avec l'ISCO (l'Institut supérieur 
de culture ouvrière), les formations BAGIC (Formation 
de coordinateurs de projets culturels et sociaux), 
les écoles syndicales, les CPAS, pour donner des 
modules consacrés à l'histoire sociale, dans lesquels 
nous valorisons les archives.

Des formations sont également organisées sur la 
question de la gestion des archives afin d’aider 
les associations à préserver leur patrimoine, 
gérer l’information et respecter les délais légaux 
de conservation. La formation n’est d’ailleurs que 
l’aboutissement d’un projet d’archivage plus global 
qui comprend notamment le tri, le classement et 
l’inventaire d’archives présentes dans les institutions.

Le partenariat pour l'exposition sur les 25 ans du 
Cefoc et l'interview pour Atout Sens auront permis 
de redécouvrir un acteur associatif qui pourra se 
révéler utile aux formateurs. L'Histoire étant une des 
sciences humaines très régulièrement exploitées 
dans le cadre des formations Cefoc, nos chemins 
n'ont pas fini de se croiser.

Atout sens Décembre 20154
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Un grain de sel, un grain de sable, une chanson 
détournée, une exposition, quelques prises paroles 
plus ou moins officielles, un moulin à poivre qui se 
transmet, un accordéon, une guitare, un clown, une 
roue de la fortune, un gâteau et près de 200 convives, 
tout était réuni pour une fête réussie !

EXPO

Le Cefoc a 25 ans

« La chanson des 25 ans »
détournée par Ninette, sur l'air de « Un peu de 

poivre, un peu de sel » de Tonia eurovision 1966

Refrain 1

UN GRAIN DE SABLE, UN GRAIN DE SEL

CHERCHER ENSEMBLE QUI TIRENT FICELLES

ET CO-CONSTRUIRE NOTRE SOCIÉTÉ

UN QUART DE SIÈCLE, DÉJÀ, DE TRAVERSÉE !

Au début, ce qui nous rassemblait

Se nommait le SCC

Plus d’permis pour des prêtres former, 

Nouveau nom fallut trouver

Cefoc semble mieux adapté

Que de changements opérés

Mais c’qui reste notre priorité

C’est qu’le p’tit puisse avancer

Refrain 2

UN GRAIN DE SABLE, UN GRAIN DE SEL

CHERCHER ENSEMBLE, Y’A RIEN DE TEL

SANS OUBLIER QUE RIEN N’EST FIGÉ

CES 25 ANS MÉRITENT BIEN D’ÊTRE FÊTÉS
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Une exposition 
pour fêter 25 ans

D’où est née l’idée d’une exposition relatant la 
vie du Centre de Formation Cardijn en jetant un 
regard particulier sur son passé et son futur ? Quel 
fil rouge choisir ? Quelle image le Cefoc désire-t-
il renvoyer vers l’extérieur ? Dans une société en 
mutation constante, quel est l’enjeu du travail de 
l’Éducation permanente? Où nous situons-nous dans 
le paysage culturel belge ? À partir de ces questions, 
la thématique « Cefoc, grain de sel, grain de sable » 
a peu à peu émergé (idée de ce qui donne du goût, et 
de ce qui empêche de tourner en rond).

Afin de concrétiser ce projet, le Cefoc a fait appel au 
Carhop1 où, depuis la naissance du Séminaire Cardijn 
jusqu’à ce jour, toutes les archives sont conservées. 
Des formateurs permanents en tant que « mémoire 
du travail quotidien » ont donc collaboré au fil de 
plusieurs réunions, avec un historien, Julien Tondeur, 
pour extraire des archives ce qui constitue l’essentiel 
de la vie, du parcours du Cefoc. 

Moments d’histoire et repères 
philosophiques
Depuis 2010, départs à la retraite et arrivées de 
nouvelles formatrices permanentes ont formé une 
dynamique nouvelle. Il était donc important de 
garder la trace de l’histoire de l’institution comme 
celle des remous qui ont accompagné la création du 
Cefoc actuel. Ainsi, le groupe de travail a vivement 
souhaité souligner les influences philosophiques 
et pédagogiques dont l’asbl s’est nourrie : le Voir-
Juger-Agir hérité du Cardinal Cardijn de la JOC, 

les avancées théologiques offertes par Vatican II, la 
démarche pédagogique proposée par Paolo Freire…

Les réunions de préparation de l'expo furent riches de 
souvenirs : temps de relater des anecdotes, d’évoquer 
un permanent disparu ou de se remémorer l’important 
travail de réflexion sur le sens des formations, etc.  
Évidemment, plusieurs questions surgissent : quels 
sont les éléments importants permettant de présenter 
le Cefoc ? Quelles valeurs sous-tendent notre travail ? 
Quand nous parlons de démocratie au Cefoc, quelle 
signification lui donnons-nous ? 

Au fur et à mesure du travail, nous percevons 
l’évolution des processus de formation, des 
publications : « Tiens, aujourd’hui, nous ne faisons 
plus cela ; pourquoi ? » ; « Quand on pense que le 
Cefoc proposait huit week-ends de formation par 
an  ! » ; « Quelle évolution entre les premiers Cefoc-
Infos et l’actuel Atout-Sens2 ! ».

Aux marges de la société, dans les 
lieux de fracture
L’exposition n’a pas été simplement conçue comme 
un rappel chronologique de l’histoire du Cefoc. En 
effet, le groupe de préparation a également accentué 
certains aspects particuliers : un panneau entier 
est consacré au fonctionnement démocratique de 
l’institution, un autre à la méthode appropriative 
inspirée de la pédagogie de Marcel Lesne. Un 
troisième rappelle que le Cefoc a choisi de travailler 
« aux marges » c’est-à-dire au plus près de celles 

Le 10 octobre passé, le Cefoc fêtait ses 25 ans. À cet âge il est bon de se poser un instant, de questionner 
ce qui, aujourd’hui, constitue le Cefoc au regard de ce qu’il était à sa naissance et dans la perspective d’un 
nouvel avenir. En effet, n’est-ce pas le moment d’interroger les valeurs qui, depuis tout ce temps, portent le 
projet et d’identifier les enjeux actuels de l’Éducation permanente ?

Annick PAGE



7Décembre 2015 Atout sens

et ceux que le système sociétal fragilise, appauvrit, 
écrase. Les ancrages de quartier en sont une des 
manifestations concrètes : ce n’est pas un hasard si 
le séminaire puis le Cefoc ont installé leurs bureaux 
dans la rue Saint-Nicolas à Namur ou dans un local 
au sein d’une AID, la Chôm’hier, installée en plein 
quartier populaire de Laeken. 

Une ouverture vers d’autres 
convictions
Comme d’autres composantes du monde associatif, 
le Cefoc a vu la pluralité des convictions se renforcer 
au sein de son public et parmi ses formateurs. Dès 
lors, le travail autour des convictions, et le glissement 
de l’institution vers ce que l’on appelle « le pluralisme 
situé »,  est un aspect du Cefoc qui, depuis quelques 
années, a fortement évolué. Ce pluralisme est dit 
« situé » car c’est à partir de l’histoire des traditions 
chrétiennes que le Cefoc entre en dialogue avec 
d’autres et, ainsi, s’ouvre à des recherches de sens 
plurielles.

Un travail de fourmi
Synthétiser 25 ans d’histoire, de démarches, de 
réflexions sur sept panneaux n’est pas chose facile. 
Parfois, le choix d’un mot adéquat, de l’expression 
la plus juste définissant la philosophie de l’Éducation 
permanente ou les valeurs qui sous-tendent la 
formation exigèrent un certain temps, voire un temps 
certain. Comment, en quelques lignes expliquer le 
rôle démocratique que tient l’Équipe Centrale au 
Cefoc ? Pas trop de texte, des images ou photos 
symboliques mais parlantes, une mise en page claire, 
agréable à lire… L’exercice est périlleux. Le mot de 
la fin a été laissé au public du Cefoc : le septième 
panneau reprend plusieurs expressions autour de 
la thématique « grain de sel, grain de sable ». Les 
participants des groupes ont été invités à dire en 
quoi le Cefoc est un grain de sel ou de sable dans le 
paysage culturel. Blanc, le huitième panneau donne 
la parole à chacun en vue d’imaginer l’avenir du 
Cefoc.

1 Centre d'Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire. Voir article 
dans la rubrique « Partenaires ».

2 Revue trimestrielle du Cefoc.

« Le Cefoc, grain de sel, grain de sable »
Prévue mobile, l’exposition  comporte huit panneaux 
démontables. Le Cefoc souhaite faire tourner cette 
exposition. Pour de plus amples renseignements, contacter 
le secrétariat.

L'exposition est aussi accessible sur notre site Internet, 
dans l'onglet Présentation/Expo 25 ans. 

(cfr le lien suivant: http://www.cefoc.be/-Expo-des-25-ans-)
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Le 10 octobre dernier, la soirée anniversaire fut ponctuée de trois prises de parole. La première était intitulée 
« le grand chambardement » car elle reflétait les derniers gros changements institutionnels du Cefoc. Pour 
commencer, l’institution a choisi une femme, Véronique Herman, pour assumer le poste de direction à la 
suite de Thierry Tilquin, prêtre et formateur. Ensuite, la précédente Équipe centrale (EC) laissait place à une 
nouvelle équipe fraîchement élue.

Annick PAGE

Avant de passer symboliquement le 
flambeau à Véronique, Thierry a rappelé 
les circonstances qui ont conduit à la 
création du Cefoc et les motivations 
ayant porté le projet : « Il y avait une 
force de conviction sur laquelle nous 
pouvions et nous pouvons compter : 
celle de ces hommes et ces femmes des 
milieux populaires en quête de dignité, 
de reconnaissance, d’humanité, qui 
découvrent une formation qui les grandit 
et les ouvre au monde, à la société, 
à leurs propres foi et conviction ; une 
formation qui les rend davantage sujets 
de leur propre vie et acteurs dans la 
société… Nous avons choisi de nous 
situer et de rester, avec notre public, aux 
marges de la société, lieux de fractures 
économiques, sociales, politiques, 
culturelles et religieuses. Des lieux où l’on se frotte 
les uns aux autres dans nos différences. Des lieux 
où se vivent des dominations, des écrasements, des 
injustices mais où émergent aussi des inventions et 
des créations sociales porteuses d’avenir. Des lieux 
où l’on peut être à la fois "grain de sel et grain de 
sable". C’est ce qui permet d’évoluer et de ne pas 
s’arrêter en chemin. »

Véronique, de son côté, a insisté sur les enjeux 
actuels :

•	 « Face à une valorisation de l’urgence et de la 
productivité, le Cefoc continue à offrir des temps 
longs de formation, des temps pour se poser, 
« pour lever le nez du guidon » et pour produire 
tout autre chose que des objets à consommer !

•	 Face au pouvoir donné aux experts de tout 
poil, le Cefoc donne toute sa place et toute son 
importance au savoir de la vie, à l’expérience 
vécue des participants. Il veut réarmer la parole 
des plus faibles, de ceux qu’on n’entend pas ou 
plus. 

•	 À l’inverse d’une tendance à reléguer les 
convictions dans l’espace privé, le Cefoc choisit 
de les mettre au travail, de cultiver le potentiel 
que représente la tradition chrétienne dont il 
est issu. Il choisit de favoriser la rencontre des 
convictions pour qu’elles puissent jouer leur 
rôle de conscience critique et de soutien à 
l’engagement et à la résistance. 

•	 Loin des autoroutes du sens, des discours 
simplificateurs,	 le	 Cefoc	 cherche	 à	 développer	
une pensée critique et complexe. Apprendre à 
penser ensemble, dans un monde où on pense 
pour nous, voilà ce que Maurice Bellet avait 
appelé « la tâche révolutionnaire par excellence », 
le travail plus politique que la politique !

•	 Avec	 d’autres,	 enfin,	 au	 sein	 du	 secteur	 de	
l’Éducation permanente et plus largement, le 
Cefoc continuera à promouvoir des pratiques 
démocratiques et participatives, contribuant par 
là à faire émerger un contre-pouvoir. »

Le grand chambardement
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La dimension démocratique au cœur du 
processus
Geneviève Bausier, membre de l’Équipe Centrale sortante, 
et Marc Goffin, membre de la nouvelle Équipe centrale, ont 
témoigné de leurs parcours respectifs. Geneviève rappelle le 

rôle tenu par l’EC au sein de l’institution : « Notre équipe fait 
office	de	caisse	de	résonnance	pour	les	préoccupations	du	public	

du Cefoc. Et c’est en dialogue avec l’Équipe des permanents que 
nous mettons en œuvre les perspectives décidées lors du Week-

end général. Tous les membres du Cefoc peuvent y participer : les avis 
de chacun sont pris en compte pour l’élaboration des objectifs et pour le 

programme de l’année. Ce n’est pas toujours facile mais c’est stimulant. L’Équipe 
centrale est donc une représentation démocratique avec, comme avantages, la diversité 
des compétences et des tempéraments de chacun de ses membres, ainsi que la critique de 
l’intérieur : nous chatouillons les autres instances. »

Marc, quant à lui, remet en avant la richesse de la méthode 
Cefoc en la confrontant, de manière humoristique, 

aux paroles historiques de Jules César : « César a 
dit : "veni, vidi, vici", "je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. 
J’ai	tout	fait,	c’est	fini,	vous	voyez	comme	je	suis	le	

meilleur. J’ai vaincu, les autres sont des nuls". Cardijn 
a dit : "VOIR, JUGER, AGIR". Je vous propose cette 
partition à jouer collectivement. Chaque petite note, 

de chacune et chacun d’entre nous, apporte sa 
nuance, et la musique est sans cesse à réinventer 

selon l’époque. »
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Madame Grain de sel : « Je 
donne du goût aux choses, je 

relève les discussions. Il y a même 
des participants qui m’ont dit que, grâce 

à moi, ils avaient retrouvé la saveur 
du vivre-ensemble, de la découverte 
de l’autre… Je fais des liens entre les 

discussions et la vie des gens. Et même 
si je me dissous dans l’eau, le goût 

change… »

Monsieur Grain de 
sable : « Je griffe, je fais 

parfois mal et il m’arrive même 
de casser des habitudes ou des 

rouages bien installés. J’empêche les 
réflexions de tourner en rond… Les 
participants Cefoc sont comme moi, 
toujours en mouvement, à se poser 
des questions. Ils s’associent pour 

créer de jolies choses, très 
créatives… »

Des invités d'honneur : 
créativité, musique 
et trésors

La chanson des 25 ans, détournée 
par Ninette et entonnée par tout le 
monde.

Entre les airs d’accordéon de 
René et la chanson détournée de 
Ninette, la musique a trouvé une 
place de choix dans la célébration 
de l’anniversaire !

En quoi le Cefoc est-il grain de sel et grain de 
sable ? Madame Grain de sel et Monsieur Grain 
de sable ont aussi pris la parole durant la soirée 
pour s'en expliquer !
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Mais 
qu’est-ce qu’ils 

font à ces réunions , les 
fornicateurs volontaires ?

Au lieu d’être télévissés à leur écran 
plat, ils papotent, ils parlottent, ils prennent 

des notes. Ils radotent ? mais non…c’est leur 
marotte !

Mais attention Ce phoque , il ne tourne pas en rond 
avec un ballon sur le nez !

Ils posent des questions, ils posent des questions 
à la société : ils pensent et ils aident à penser…

des secouristes quoi… Dans certains groupes, ils 
parlent de Dieu… tu sais… celui qui est…

Celui qui est ovni présent ! Il y en a qui y 
croient, d’autres qui n’y croient pas… 

Ils parlent de leurs contes fictions. 
Ils tissent des lianes entre les 

gens !

« Ce phoque » ou les mots 
tordus de Mme Zaza
Derrière le personnage de Zaza, beaucoup 
d’entre vous auront reconnu Dominique 
Desclin, formatrice permanente de la 
région du Hainaut occidental. Dans le 
sérieux du travail d’Éducation permanente, 
l’humour trouve aussi une petite place. 
Des jeux de mots à la « Bruno Coppens », 
c'est exceptionnel chez « Ce phoque ». 
Parviendrez-vous à repérer les mots tordus 
de Madame Zaza ?

Nous les avons surnommés « les trésors du Cefoc » 
car c’est à partir d’eux et grâce à eux que le Cefoc 

poursuit son action pour une société meilleure. 

L'héritage de Cardijn, l'histoire. Nos deux ancrages locaux : 
Hélène Maquet, pour l'asbl Cinex dans le quartier populaire des 
Arsouilles à Namur, où le Cefoc a ses locaux, et Emilio Danero, 
coordinateur de l'asbl Picol, pour nous parler de l'ancrage du 
Cefoc dans le quartier de Laeken à Bruxelles. Anne Legrain, la 
secrétaire du Cefoc depuis plus de 15 ans. Les structures du 

Cefoc dont, par exemple, les Équipes centrales pour 
illustrer les multiples instances qui composent 

l'asbl. Les participants de groupe, 
les formateurs volontaires, les 
partenaires, les sympathisants... 
Les donateurs et sponsors qui 
nous soutiennent financièrement, 
notamment pour l'organisation de 

cet anniversaire : Triodos, Crelan, 
les pères Scheutistes et le Centre de 

Développement Rural, notre imprimeur.

Durant la soirée, un moment fut 
consacré aux différentes personnes 
ou groupes de personnes constituant 
la « fortune » du Cefoc. 
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Thierry et le Cefoc : 25 années 
de révolution tranquille…

C’est à la fin des années 80 que le Séminaire 
Cardinal Cardijn (SCC) fait appel à Thierry. Aumônier 
de la JEC (Jeunesse Etudiante Chrétienne) et 
professeur au Sénevé, Centre d’études théologiques 
à Namur (fermé quelques années plus tard par le 
nouvel évêque André Léonard), il est vite repéré par 
ses collègues qui relèvent sa capacité à articuler un 
questionnement philosophique et théologique avec 
les questions de société et d’actualité. 

En rejoignant l’Équipe du SCC, Thierry ne savait 
évidemment pas qu’il deviendrait une des chevilles 
ouvrières qui transformeraient peu de temps après ce 
Séminaire destiné à la formation d’ouvriers-prêtres en 
une association d’Éducation permanente reconnue 
ensuite par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec 
Jean-Claude Brau et Tony Dhanis, il est membre-
fondateur de l’asbl Centre de formation Cardijn 
(Cefoc) né sur les cendres du SCC, convaincu comme 
bien d’autres que questionner le sens « à la mode du 
SCC puis du Cefoc » est une œuvre appelée à durer 
dans le paysage de l’éducation populaire.

Dès le départ, Thierry apporte une approche fidèle à ce 
qu’il est : jeunesse, ouverture, curiosité intellectuelle, 
questionnement éthique et… une convivialité liée à 
sa grande capacité de réunir chez lui ses collègues 
et invités autour d’un repas qu’il confectionne avec 
plaisir et gourmandise ! Les convives issus de ses 
multiples réseaux bénéficient encore aujourd’hui de 
cette qualité d’accueil alliant espace de réflexion et 
richesse culinaire. 

Au fil des ans, il fera bénéficier tant l’institution que les 
publics en formation de ses nombreuses recherches 
et découvertes. Qu’il s’agisse d’intellectuels tels 
qu’Habermas, Touraine ou Bellet, il parviendra 

toujours à faire découvrir leur pensée avec simplicité 
en la rendant accessible et utilisable à tous dans la 
vie quotidienne d’une société qu’il habite et qu’il n’a 
de cesse d’interroger.

Au niveau institutionnel, Thierry investit aussi 
dans des domaines qui manquent à l’époque au 
Cefoc : la gestion, l’informatique, l’organisation et le 
développement institutionnels. Il ne manque d’ailleurs 
pas de bousculer l’institution plus souvent qu’à son 
tour en ayant toujours plusieurs longueurs d’avance 
dans ses questionnements et interpellations. 

En septembre 2004, après un mandat de Conseiller 
théologique et de vice-président au CJC (Conseil de 
la Jeunesse Catholique), Thierry devient directeur du 
Cefoc. Fidèle à lui-même, il exercera cette fonction 
avec ses qualités, l’esprit tourné vers l’avenir, ouvert 
aux idées et réseaux sans cesse renouvelés, le 
tout avec modestie. Dans un contexte et une réalité 
institutionnelle en constante évolution, il empoignera 
les choses les unes après les autres pour porter le 
Cefoc et contribuer à l’amener là où il est aujourd’hui : 
une institution à la fois fidèle à ses racines et en 
phase avec les questions de société actuelles. 

Aujourd’hui, Thierry peut passer la main l’esprit 
tranquille. Sans tambour ni trompette, il a été un 
précieux compagnon de route pour l’ensemble des 
gens qu’il a croisés au Cefoc depuis tout ce temps. 
Redevenu formateur-permanent au Cefoc, il va 
pouvoir se consacrer à nouveau pleinement à la 
formation, y compris dans des projets internationaux 
qui lui tiennent à cœur et où il ne manquera pas 
d’exporter cette façon qui l’habite toujours de 
questionner le sens « à la mode du Cefoc »… Merci 
pour tout Thierry ! 

Samedi 10 octobre, début 
de soirée, ce sont les 

discours officiels à 
l’occasion du 25e 
anniversaire du Cefoc. 
En passant la parole 

à Véronique, nouvelle 
directrice, Thierry Tilquin 

lui transmet un moulin à 
poivre. Tout un programme 

dans une journée sur le thème « Cefoc : 
grain de sel, grain de sable ». Ce moment 
marque symboliquement la fin de deux 
mandats de directeur pour Thierry. Coup 
d’œil dans le rétroviseur…1

Philippe PIERSON

1 Merci à Jean-Claude Brau qui a fait appel à sa précieuse mémoire pour contribuer 
à cet article !

L’Équipe centrale fondatrice du Cefoc, en 1990
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Quand le Cefoc s'exporte 
avec bonheur

Des détenus qui brodent, je 
n’en avais jamais rencontrés, 
explique Jeanine, ni à Jamioulx, 
ni à Lantin ! À la prison 
d’Antsirabé, sous le préau, je 
les ai vus broder au petit point 
des scènes colorées de la vie 
rurale malgache. Ils brodent, 
non pour le plaisir, mais pour 
pouvoir « cantiner2 » et améliorer 
ainsi leur maigre ration quotidienne 
de manioc bouilli.

Touchées par le décès en prison de 22 
jeunes, morts de faim, les PSE font participer 
des détenus à la production de leurs ateliers de 
broderie qui donnent du travail aux femmes des 
quartiers où elles habitent. À la prison, elles paient 
les détenus par centimètres de broderie produits. 
Elles leur donnent des cours, veillent à l’amélioration 
de leur sort, à la défense de leurs droits et préparent 
avec eux leur réinsertion.

Cet exemple, qui m’a émue, illustre la richesse 
mais aussi le paradoxe à Antsirabé d’une présence 
active des congrégations religieuses qui prolifèrent 
et suppléent aux carences de l’État qui ne joue 
plus son rôle dans les différents secteurs de la vie 
sociale : éducation, culture, formation, santé, travail, 
aménagement des quartiers… Une telle situation 
pose évidemment des questions fondamentales 
sur la place et le rôle des religieux dans le pays : 
quels projets mettre en place ? Quelles priorités et 
orientations choisir ? Selon quels critères ? Quels 
moyens se donner ? 

Au terme des trois semaines de formation, des 
décisions sont prises par les participantes, par 
exemple, dans le sens d’une ouverture interculturelle, 
d’une coresponsabilité, de la répartition entre 
les fraternités de la région, dans le domaine de 
l’autofinancement et de la formation permanente. 
Dans l’évaluation finale, un groupe affirme : « si 
c’était à refaire, nous voudrions avoir la même 
méthode ! » Là-bas comme ici, le « voir-juger-agir » 
est une démarche riche et efficace. 

Présences évangéliques 
d'Asie
Une trentaine de Petites 
sœurs de Jésus (PSJ) arrivent 
du Vietnam, de la Corée, du 
Cambodge, du Japon, d’Inde, 

des Philippines, où elles vivent 
en fraternités de trois ou quatre, 

dans les régions et quartiers les 
plus défavorisés. Elles se veulent 

« présence évangélique » aux plus 
démunis en vivant à leurs côtés dans 

des bidonvilles, des régions sinistrées comme 
Fukushima, en travaillant à la chaîne en usine, en 
nettoyant les toilettes d’un hôpital, en faisant des 
ménages… 

Les trois semaines de formation (en français et en 
anglais) sont pour elles une prise de recul : travail sur 
l’identité plurielle, le rapport à l’autre différent, travail 
sur le conflit, les inévitables chocs culturels révélateurs 
de conceptions du monde différentes. C’est aussi se 
pencher sur le fonctionnement démocratique dans un 
groupe, une fraternité, un pays alors que le contexte 
national en est parfois loin. 

Ici comme ailleurs, le travail à partir du vécu joue son 
rôle égalitaire en permettant la prise de parole de 
chacune. Le souci d’harmonie, valeur essentielle en 
Orient, les habite avec conviction et fierté. À nous de 
veiller à ne pas occulter l’altérité de l’autre dans les 
échanges. Formatrice volontaire issue de l’Occident, 
Élisabeth a conscience d’avoir fait là-bas l’expérience 
d’un apprivoisement réciproque. Des tâtonnements 
sont inévitables et le risque de malentendus toujours 
possible mais quelle richesse cette rencontre de 
l’autre ! 

INTERVIEW

En août et septembre derniers, Jeanine Depasse et Élisabeth 
Haterte, toutes deux formatrices bénévoles au Cefoc, ont chacune 
accompagné Thierry Tilquin, permanent, pour deux nouvelles 
expériences de formation à l'étranger.1 La première à Antsirabé 
à Madagascar, la deuxième à Tagaytay aux Philippines. 
Échos de ces nouvelles collaborations à destination de jeunes 
candidates à la vie religieuse de la congrégation des Petites 
sœurs de l’Evangile (PSE) et des Petites soeurs de Jésus (PSJ).

Jeanine DEPASSE et Elisabeth HATERTE

1 En 2012 et 2013, Thierry Tilquin, formateur au Cefoc, avait animé deux fois un mois 
de formation au Cameroun, écho dans l'article : « Une formation de formatrices à 
Yaoundé », Atout Sens n°15, juin 2014, pages 14-15. 

2 Acheter à la cantine de la prison.



Ils étaient 36 à participer à la journée régionale 
du Cefoc à Tournai ce 30 mai 2015. Certains 
sont venus de Bruxelles, de Chimay, d’autres 
de Comines et de Dour pour réfléchir autour de 
la question : « Comment rester acteur de sa vie 
dans un monde complexe et en crise ? » L'intitulé 
de la journée « Je n’attends pas le grand soir mais 
des petits matins » voulait inviter à l’espoir et à 
l’action.

Propos recueillis par Dominique Desclin
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Je n’attends pas le grand soir 
mais des petits matins

Jean-Paul, ce n’est pas la première fois que 
tu participes à l’élaboration d’une « journée 
régionale ». Qu'est-ce que ça apporte aux 
formations Cefoc ?

— Une journée régionale permet d’aborder une 
question un peu plus largement que dans les groupes 
de formation : toute une journée sur un seul sujet. Par 
ailleurs, c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres 
personnes qui participent à d'autres groupes en 
utilisant le même genre de démarche de recherche 
de sens.

Cette année, comment le thème a-t-il été choisi ?

— Chaque année, les animateurs permanents et 
bénévoles de la région se retrouvent une fois pour 
faire le point sur le travail de formation Cefoc qui se 
passe dans la région, dans les groupes que chacun 
anime. C’est au cours de cette rencontre, à partir 
de questions émergeant du travail des groupes ou 
des préoccupations d'actualité dans la société, qu’un 
thème se dégage.

Lorsque l'équipe s'est retrouvée l’an dernier pour 
choisir le thème de la journée, les attentats terroristes 
à Bruxelles et à Paris avaient marqué les esprits. La 
NVA venait de faire un carton en Flandre aux élections 
fédérales et un gouvernement de droite était en train 
de s’installer. Face aux valeurs que notre société 
défend, découragement et manque d’espérance 
semblaient prendre le dessus. Mais que se cachait-
il derrière ce sentiment d’impuissance qui envahit 
quand on n’a plus prise sur les événements ? Et puis 
surtout, comment en sortir ?

Pourquoi avoir fait appel à un philosophe pour ce 
sujet ? 

— Quand on élabore un travail de formation au Cefoc, 
la première étape, le plus souvent, vise d’abord à 
formuler et à confronter les expériences de chacun. 

Ici, il s'agissait de permettre de mettre des mots sur les 
sentiments d’impuissance face à certaines situations. 
Ensuite, il s'agissait de ne pas en rester au constat 
en allant rechercher dans les expériences de chacun, 
des situations où l’impuissance a pu être dépassée. 
Quelques constantes intéressantes émergeaient. 
Ensuite, parce qu’en préparant cette journée l'équipe 
avait bien pressenti que cette question touchait 
quelque chose de profond de la condition humaine ; 
l’éclairage d’un philosophe avec lequel nous avions 
déjà travaillé avec beaucoup de bonheur semblait tout 
à fait opportun : Guillaume de Stexhe, philosophe, 
professeur aux Facultés Universitaires Saint-Louis à 
Bruxelles.

Si tu devais résumer le contenu de l'intervention 
du philosophe Guillaume de Stexhe, que dirais-
tu ?

— Son apport a permis de réfléchir au sujet de 
l’écoulement du temps, de la vie et la mort, des rêves 
de paradis (ou de grand soir) tellement ancrés dans 
la civilisation occidentale. En outre, il encourageait 
à considérer le sentiment d'impuissance comme 

INTERVIEW
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Je n’attends pas le grand soir 
mais des petits matins

faisant partie de la condition humaine plutôt que de le 
considérer comme une malédiction. Pour Guillaume 
de Stexhe, l’origine du sentiment d'impuissance qui 
paralyse n’est pas à chercher au niveau individuel. 
Les causes sont en fait sociétales. 

En effet, nul besoin de rappeler l'existence de la crise 
socio-économique, politique et écologique. La cause 
principale du blocage, pour le philosophe, se situe au 
niveau du temps vécu : une rupture entre la tradition 
et la projection vers l’avenir. En effet, dans la culture 
actuelle, les ressources acquises par l’expérience 
(la tradition) ne permettent plus de comprendre et 
de gérer le monde d’aujourd’hui. Des situations 
nouvelles apparaissent et sont sans réponses. Nous 
sommes dépassés. L’avenir est indistinct, les projets 
sont flous, « on ne sait plus à quoi s’attendre ». 

Le but de l’exposé du philosophe était aussi d’élargir 
l’éventail des possibles. Par exemple, en apprenant 
à penser nos limites : elles ne sont pas des échecs 
ou des fautes. Elles sont une partie intégrante de 
la condition humaine. Croire que nous pouvons 
ou devons maîtriser l’avenir est une illusion. Le 
reconnaître, ce n’est pas se résigner, c’est être 
réaliste. 

Le philosophe invitait à centrer nos actions sur le 
présent : discerner et investir dans ses possibles 
limités. Mais que faire quand il n’y a plus rien à faire ? 
Être là, partager avec les autres la valeur absolue du 
vécu. Partager avec d’autres le sens d’une vie qui 
vaut d’être vécue, y compris dans sa limite absolue, 
la mort. 

Comme « petits matins », ont été évoquées différentes 
initiatives locales, : service d’échange local (SEL), 
groupes d’achats collectifs (GAC), repair-café... 
Ou encore groupe de formation Cefoc et journée 
régionale. Souvent ces initiatives sont lancées par un 
groupe de personnes qui se connaissent déjà et qui 
décident de mener ensemble une action concrète.

Par exemple, plusieurs groupes d’achat collectif de 
la région du Borinage ont été lancés par un groupe 
d’amis, de voisins soucieux de leur alimentation 
et soucieux de développer les activités de 
producteurs locaux. Ces engagements exigent un 
peu d’organisation et de temps, mais les personnes 
apprécient de retrouver la responsabilité et 
l’autonomie que la grande distribution a confisquées 
aux consommateurs. 

Quant aux SEL et repair-café, ils permettent aux 
personnes de retrouver la gratuité des échanges 
tant des savoir que des savoir-faire, ils créent du lien 
social, dans un esprit d’égalité. Ce sont des actions 
concrètes, à la portée de tous, ancrées dans le 
présent. Bref, des « petits matins » qui ouvrent sur de 
nouveaux possibles et permettent de se défaire du 
sentiment d'impuissance : « L'action est le meilleur 
tranquillisant qui soit » (citation de Boris Cyrulnik, 
Imagine 111, sept./oct. 2015, p.82).

Guillaume de Stexhe, philosophe, professeur aux 
Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelle
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Le religieux : intrus dans la modernité ou 
citoyen ?
Analyse 9 

Les récents attentats en France ont ravivé la question : 
les religions sont-elles devenues un danger pour le 
vivre-ensemble ?

Transition écologique. Sortir du sentiment 
d’impuissance, de l’individuel au collectif
Analyse 10
Face au rouleau compresseur capitaliste, est-il possible 
de sortir d’un sentiment d’impuissance ?

Parler de mort et d’euthanasie pour plus 
de vie
Analyse 11
Alors que les questions autour de la fin de vie sont 
intimes, parfois tabou, des groupes du Cefoc abordent 
des questions de sens individuelles et collectives au 
sujet de l’euthanasie.

Boulot-conso-dodo ! Quand le capitalisme 
grignote le temps
Analyse 12
Des commerces ouverts la nuit ou encore le dimanche, 
des clubs de sport disponibles 24h/24… qui s’en 
plaint ? Mais quel projet de société est proposé dans 
un contexte de consommation continue ?

Prendre sa place dans la cité : du manque 
à la prise en main citoyenne
Analyse 13
Prendre sa place dans la société, pas évident ! Partout, 
on crie au manque de places. Et difficile, bien souvent, 
de faire dialoguer la logique des citoyens et celle des 
institutions !
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Avec les actes de terrorisme qui ont aussi atteint l’Europe, le malaise 
à propos de l’islam s’est amplifié. Et le fracas médiatique l’exacerbe 
davantage encore. Des voix pourtant s’élèvent pour appeler à la résistance. 
Résister à l’affolement et à la peur. Résister aux discours simplificateurs, 
aux catégories globales. Résister à la spirale de l’exclusion réciproque. 
Résister à ce qui menace le vivre-ensemble et la cohésion sociale.

À l’écart du bruit et des mesures spectaculaires, des citoyens musulmans 
et non musulmans se côtoient au jour le jour, mènent des projets, 
agissent et réfléchissent ensemble. Depuis plusieurs années, le Cefoc 
a développé des partenariats avec des associations portées par des 
femmes  musulmanes. Au sein de groupes d’Éducation permanente, des 
espaces d’écoute réciproque sont ouverts, des prises de recul critique sont 
proposées. 

Fruit d’une collaboration de long terme entre l’association Sagesse au 
Quotidien et le Cefoc, cet ouvrage laisse une large place aux récits de 
parcours de formation où musulmans et non-musulmans s’interrogent 
ensemble. L’expérience de la rencontre est risquée : les questions qui 
fâchent ne sont pas éludées. La conflictualité est au cœur des démarches 
relatées. Nommer et mettre au travail les fractures susceptibles de diviser, 
n’est-ce pas déjà changer de regard et construire du neuf ? Indiquer une 
autre manière de vivre et d’agir ensemble ? Ainsi ces petits groupes sont-
ils comme des laboratoires d’alchimie heureuse. 

Nouvelle

publication

Vous avez terminé le parcours de formation du Cefoc 
dans un groupe ? Vous êtes intéressé(e)s par les activités 
proposées par le Cefoc ? (Ré)abonnez-vous à notre 
revue trimestrielle. C’est une façon d’être au courant de 
la vie du Cefoc. C’est aussi une forme de solidarité avec 
ceux qui continuent à participer à nos activités.
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