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Partenaires

Édito
Réveiller le rêve
En Angleterre et en Europe, l’aube du XVIe siècle 
marque un tournant. Christophe Colomb vient 
de découvrir un continent par-delà l’Atlantique. 
L’invention de la boussole et de l’astrolabe 
poussent les grands navigateurs sur les océans. 
Le commerce n’a plus de frontières. C’est la course 
à l’exploitation des richesses et des peuples. La 
bourgeoisie industrieuse naissante supplante la 
noblesse terrienne qui dépérit. Grâce aux nouvelles 
technologies et à l’argent accumulé, l’industrie textile 
prend un essor considérable mais chasse les paysans 
de leurs terres. Le capitalisme industriel et financier 
s’ancre bel et bien dans l’économie. 
L’imprimerie, à peine née, permet aux livres et aux 
idées de circuler davantage. Un courant humaniste 
se fait jour à distance de l’Église romaine dont la 
toute-puissance vacille face à la protestation d’un 
moine appelé Luther. Le système politique féodal, 
épuisé dans l’éparpillement des « petits chefs » 
locaux, fait place à une concentration du pouvoir dans 
la personne du Roi, monarque absolu. Le monde se 
transforme. La vision du monde bascule. On parle 
d’un monde et d’un homme nouveaux. 
Cette évolution questionne. Dans le bouillonnement 
politique, culturel, social, économique de son 
époque, Thomas More, philosophe et fonctionnaire 
anglais, écrit, en latin, son rêve d’une société idéale. 
Il l’imagine sur une île – l’Angleterre où il vit ? – qu’il 
appelle Utopie. Une société sans classes, sans 
propriété privée dans laquelle on ne travaillera pas 
plus de six heures par jour et qui ne sera pas régie 
ni dominée par l’argent. Ce « rêve » de Thomas 
More a inspiré de nombreux mouvements de pensée 
politique par la suite.
Cinq siècles plus tard, à une autre époque, ne pourrait-
on s’en inspirer aussi et « rêver » à nouveaux frais ? 
Non pour s’évader d’une société qui s’essouffle et 
se replie sur la nostalgie d’un hypothétique paradis 
perdu. Mais pour imaginer, créer, inventer, s’engager, 
donner sens et relier les milliers d’alternatives qui 
naissent ci et là. Comme le font Justice et Paix ou 
Oxfam par exemple. Comme l’encourage aussi le 
Cefoc quand il publie un recueil de textes sur les 
alternatives ou lorsqu’il invite à travailler et à s’appuyer 
sur ses « convictions pour nourrir l’avenir ». 
Faits remarquables : Thomas More a été exécuté 
pour son refus d’allégeance au Roi mais il a été 
canonisé par l’Église catholique en 1935 et élevé au 
Panthéon du socialisme au Kremlin avant d’en être 
détrôné par Vladimir Poutine en 2013…

Thierry Tilquin
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En exergue de votre « Carnet du volontaire », il est 
précisé que Justice et Paix « œuvre à l’émergence 
d’un développement durable accessible à tous, 
basé sur des valeurs de paix, de justice et de 
coopération entre les peuples ». Peux-tu me dire 
comment cela se traduit dans vos options ? 
─ Axelle Fischer : Le contexte international que nous 
connaissons est fondé sur un modèle où une minorité 
nantie de la planète impose ses choix politiques, 
économiques, financiers et industriels qui ne profitent 
qu’à elle-même. Il en résulte des injustices, des 
conflits et un appauvrissement, surtout dans le Sud. 
Justice et Paix valorise les droits humains et la justice 
en tant que facteurs de paix et de développement 
durable. Ces constats et ces options, nombreux sont 
ceux qui les partagent dans le monde associatif. 
Notre spécificité est de mener une analyse qui part 
des réalités sociales vécues chaque jour par des 
populations du Nord et du Sud.
Vous travaillez donc en direct avec des pays du 
Sud ? 
─  En effet, nous avons comme partenaires des 
acteurs locaux, essentiellement des associations de 
confiance en République Démocratique du Congo, 
au Burundi et au Pérou. Lorsque nous leur rendons 
visite, ils nous guident à travers les méandres de leurs 
pays et nous aident à mieux comprendre le contexte 
socio-politique. Ils nous font découvrir des réalités 
concrètes comme par exemple l’impact des grands 

sites d’exploitation minière sur des communautés 
villageoises. 
Et comment se fait ensuite le lien avec les réalités 
du Nord ? 
─ Ici, à Bruxelles et en Wallonie, des groupes de 
travail rassemblent des volontaires. Leur travail 
d’analyse vise à montrer à quel point les réalités 
du Sud et du Nord sont liées. Le TTIP (Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement) 
illustre particulièrement cela : il s’agit d’un traité 
complexe, dont la mise en application aurait des 
conséquences directes sur la vie des paysans, sur 
les délocalisations, sur le prix des médicaments… Le 
manque de transparence rend la compréhension par 
le citoyen très délicate.
Au-delà des volontaires qui sont les acteurs de 
votre travail d’analyse, quels sont les destinataires 
de vos publications ? 
─ Nos analyses nourrissent des débats publics et 
sont régulièrement présentes dans les médias. Nous 
organisons aussi des formations et animations à 
destination des citoyens, enseignants, formateurs, 
animateurs… Nos outils pédagogiques peuvent être 
utilisés dans divers lieux de la société civile (voir 
encadré). À côté de ce travail de sensibilisation, 
nous menons une action de plaidoyer politique afin 
que nos revendications soient traduites en véritables 
changements politiques ici et là-bas.
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D’après toi, qu’apporte à Justice et Paix une 
collaboration telle que celle qui s’est développée 
avec le Cefoc depuis déjà de nombreuses 
années ? 
─ Je vois surtout deux aspects importants. Tout d’abord, 
le Cefoc a un ancrage dans les milieux populaires 
que Justice et Paix touche moins directement. La 
préoccupation de ce public, des impacts qu’il subit 
du fait de l’évolution des rapports Nord-Sud élargit 
notre compréhension du monde. C’est important 
pour nous de montrer les liens entre les réalités des 
populations dominées au Sud et celles vécues ici par 
des groupes également dominés. Le travail mené 
par le Cefoc nous permet ainsi de rester attentifs 
aux préoccupations citoyennes locales. Le deuxième 
aspect concerne la méthodologie d’Éducation 
permanente qui est comme l’ADN du Cefoc : ancrée 
dans les expériences vécues par son public, les 
démarches se donnent le temps. On pourrait même 
dire qu’elles sont lentes. Le processus formateur est 
aussi crucial que le résultat. C’est très instructif pour 
nous qui sommes à la fois actifs dans l’éducation au 
développement (orientée efficacité, dans une logique 
de plus court terme) et dans l’Éducation permanente. 
Ainsi, par exemple, un formateur du Cefoc, Jean-
Claude Brau, est intervenu pour nous aider à clarifier 
le rôle de l’animateur de groupes de travail. Nous 
vivions une tension entre deux conceptions en 
concurrence : les volontaires membres des groupes 
sont-ils au service de l’association ou l’animateur 
au service du groupe de volontaires ? Grâce à une 
approche d’Éducation permanente, nous sommes 
sortis de ce dilemme : animateur et volontaires, au 
sein de l’association, sont ensemble au service d’une 
même mission. 

J’ai pu constater que l’Assemblée générale de 
Justice et Paix est très nombreuse et composée 
de  personnes  d’horizons  diversifiés.  Qu’est-ce 
qui explique ce choix ? 
─  Historiquement, notre Assemblée générale 
comprend à la fois des volontaires membres des 
groupes de travail et des représentants d’associations 
proches par leurs options, par leur vision de la société. 
Elle fonctionne comme un lieu de rencontre et de 
« mise en réseau ». Cela permet une circulation des 
informations, la création de ponts, l’attention à des 
problématiques auxquelles chacun dans son coin ne 
penserait peut-être pas. La présence de plusieurs 
associations qui partagent la référence chrétienne 
est intéressante aussi : elles partagent avec nous 
une prise de recul par rapport aux textes, un lien 
entre l’Évangile et l’engagement en société, entre 
engagement local et international.
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Etude 2016 CJP – Pour plus de justice fiscale

Et pourquoi n’aurions-nous pas envie de payer nos impôts… 
avec le sourire ? 
Cette brochure d’une cinquantaine de pages, très pédagogique, pose la 
question de ce que serait « un bon impôt ». 

Le monde de l’économie et de la finance n’inspire pas confiance au citoyen. Les 
scandales financiers récents ont révélé les privilèges dont bénéficient certains 
et renforcent l’impression que ceux qui ont les épaules larges n’assument pas 
forcément leur part. Les intentions des autorités politiques ne s’orientent pas 
vers plus de fermeté à cet égard. 

L’étude part de constats : quelle est la véritable nature de l’impôt ? Qui y 
contribue et comment ? Qu’est-ce que l’évasion fiscale ? 

Elle développe ensuite un regard critique et formule des recommandations moralement et 
socialement équitables. C’est évident aujourd’hui : la fiscalité n’est pas juste ! Or, la fiscalité est 
un enjeu pour toute vision de société, pour toute ambition économique ou culturelle, pour toute 
éthique sociale.

Pour en savoir plus : www.justicepaix.be – info@justicepaix.be

Quel enrichissement 
pour le Cefoc ? 
Jean-Claude Brau, 
formateur au Cefoc, 
et membre du Conseil 
d’Administration de 
la CJP

Notre rôle au Cefoc est de réaliser des 
formations qui répondent aux questions 
des milieux populaires. Dans son 
travail de pression politique, la CJP se 
retrouve aux côtés d’autres partenaires 
locaux et internationaux de petite taille, 
mais aussi avec les pouvoirs publics 
dont le rôle devrait être de défendre 
leurs populations. Il est évident que le 
Cefoc, et les membres de ses groupes, 
ont besoin de ces liens avec des 
associations qui ont des compétences, 
des ancrages dans l’action et qui 
poursuivent des buts semblables aux 
nôtres. J’ajoute que la qualité du travail 
mené par la CJP donne vraiment envie 
de coopérer.  
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Des convictions
pour nourrir l’avenir
Travailler les convictions religieuses et philosophiques 
fait partie de l’ADN du Cefoc. La formation dans 
les groupes comme les publications abordent cette 
dimension de la vie humaine qui motive l’action 
personnelle et collective. 
Aujourd’hui, certains courants politiques et culturels 
veulent renvoyer les convictions dans la sphère 
privée, limiter leur expression dans l’espace public. 
D’autres considèrent qu’elles contribuent au vivre-
ensemble et qu’il est impératif de les convoquer, de 
les exprimer et de les travailler de manière critique 
pour éviter précisément qu’elles ne soient manipulées 
et utilisées à des fins mortifères et meurtrières. 
Libérées, partagées, ouvertes, les convictions 
pourraient nourrir des alternatives et des utopies de 
fraternité.
Les 15 et 16 octobre 2016, une trentaine de 
personnes ont participé à deux journées de formation 
qui proposaient d’approfondir la dimension créatrice 
et transformatrice des convictions. Ce dossier en 
donne un reflet partiel. La frontière entre espace privé 
et espace public n’est-elle pas dépassée ? C’est la 
question qu’aborde le premier article. Le deuxième 
envisage les conditions et la richesse d’un dialogue des 
convictions, notamment à travers des témoignages. 
Un troisième article tente de comprendre comment 
des convictions peuvent devenir meurtrières comme 
ce fut le cas dans le génocide anti-tutsi au Rwanda. 
La dernière page fait écho à la démarche et au vécu 
de ces deux journées.

Décembre 2016 Atout sens



Espace public,                         
privé ou démocratique ? 
Les convictions ont-elles une place dans l’espace public ? Mais au fait, en 
quoi consiste l’espace public ? Est-il encore possible de le différencier de 
l’espace privé ?

Karinne NOIRET et Thierry TILQUIN
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Comment les convictions religieuses et 
philosophiques s’expriment-elles dans l’espace 
public ? Un coup d’œil dans les médias peut aider 
à répondre à la question. Les participants à la 
formation ont été invités à chercher dans la presse 
écrite. Dans quelques journaux mis à disposition, en 
petits groupes, ils ont repéré comment s’expriment 
les convictions. Exercice intéressant. 

Dans la presse
Dans certains articles, on décèle clairement 
l’expression d’une conviction. Par exemple, lorsqu’une 
personnalité politique est interviewée, une lecture 
un peu aiguisée permet de « sentir » la conviction 
politique portée par la personne. Le titre d’un article 
peut aussi refléter la ligne éditoriale « maison » d’un 
quotidien, c’est-à-dire la façon dont l’actualité est 
traitée. Cette ligne éditoriale est le reflet de l’idéologie 
et des convictions portées par le journal. Les dessins 
des caricaturistes sont de même très parlants sous 
l’angle des convictions. À la lecture d’autres articles, 
on constate aussi que les convictions ne sont pas 
facilement repérables et sont difficiles à décrypter. 
Les participants soulèvent d’autres questions 
comme celle-ci : les annonces nécrologiques 
publiées dans le journal relèvent-elles de la sphère 
privée ou publique ? Il s’ensuit un débat. Certains 
affirment qu’elles relèvent de la sphère privée : on 
ne peut modifier les formulations qui appartiennent 
à la personne décédée ou à ses proches. D’autres, 
au contraire, défendent l’idée que la publication de 
l’annonce rend de facto publique l’expression  des 
convictions. Elle est publiée pour être connue de tous. 
Où se situe donc la frontière entre public et privé ? 
La réponse à cette question s’avère complexe, non 
évidente. 
Les critères deviennent plus flous. À tel point que des 
espaces considérés comme privés semblent soudain 
ne plus l’être ou plus tout à fait. À titre d’exemple : la 
maison. En effet, le domaine privé qu’est l’habitation 
peut-il encore être perçu comme tel et uniquement 
comme tel si une fenêtre extérieure est utilisée pour 
afficher une opinion ? L’affiche tournée vers l’extérieur 

indique que c’est la rue qui est considérée comme 
espace public alors que la maison reste privée. On 
pourrait dire qu’il s’agit d’un affichage privé dans 
l’espace public. 

Question de propriété
Si d’un côté, la mort relève de la sphère publique et 
si de l’autre, la maison n’est plus tout à fait privée, où 
est la limite ? Comment départager les territoires ? 
Un premier critère semble évident : celui de la 
propriété. Est privé ce qui appartient à une personne 
ou à un groupe. On parle alors de propriété privée. A 
priori, un domaine privé n’est accessible ou réservé 
qu’à certains et pas à d’autres, moyennant certaines 
conditions. On ne rentre pas dans une maison de 
retraite comme dans un hall de gare. Ainsi en est-
il par exemple de l’hôtel, de la pension de famille, 
du restaurant, du monastère, de l’école privée et de 
certaines chapelles comme celles qui font partie d’un 
château. Par effet miroir, est public ce qui appartient 
à l’État, c’est-à-dire à l’ensemble des citoyens. 
Théoriquement, le domaine public est accessible à 
tous. 

Autonome et officiel
On pressent toutefois que définir la limite entre 
public et privé à travers le prisme de la propriété est 
insuffisant. Il s’agit donc d’être un peu plus précis 
quant à ce qui relève du public. 
On considère généralement que les églises, les 
mosquées, les synagogues, les crèches, les écoles, 
les gares, les aéroports relèvent du domaine public 
autonome parce qu’ils sont reconnus et subsidiés par 
les pouvoirs publics et qu’ils sont administrés par un 
pouvoir autonome comme une asbl, un parastatal ou 
une organisation reconnue. 
Le domaine public officiel est directement lié au 
fonctionnement de l’État et administré par lui : le 
parlement, les maisons communales, les CPAS, les 
commissariats de police, les palais de justice, les 
prisons, les casernes militaires, etc. 
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Espace public,                         
privé ou démocratique ? 

Dans l’un et l’autre de ces domaines publics 
autonomes ou officiels, tous les espaces ne sont 
pas accessibles. Certains sont réservés au public 
(guichets, salle d’audience/pas perdus, salles 
d’attente, quais…). D’autres sont interdits. De 
plus, on détermine des heures d’ouverture et des 
périodes de fermeture. L’accès est réglementé. Les 
règles établies dans ces lieux par ceux qui en sont 
responsables (droit particulier) reste toutefois soumis 
au droit commun. Il en est de même dans l’espace 
privé et intime : on ne peut battre ses enfants ni violer 
son épouse !
La question de l’expression des convictions dans 
l’espace public demeure problématique : où, quand et 
qui peut, par exemple, porter des signes montrant ses 
convictions religieuses ? Où peut-on afficher ou faire 
part de ses convictions ? Les règlements relèvent-
ils d’une décision générale prise par les pouvoirs 
publics ou des responsables locaux au risque d’être 
différents d’une école à l’autre par exemple ? 

Démocratique
Ne pourrait-on prendre les questions par un autre 
bout, celui du débat démocratique ? L’espace public 
se définirait comme un espace démocratique, 
comme le lieu et le moment où il est possible de 
débattre en toute liberté des problèmes de société, 
des questions sociales, politiques, économiques, de 
santé, d’éducation, du bien commun. Ces débats 
peuvent se dérouler dans la famille, la rue, le congrès 
du parti, l’assemblée générale de l’asbl, le colloque 
de l’organisation, le parlement ou l’ONU. Dans 
cette mesure, on pourrait dire qu’il y a de l’espace 
public dans la famille quand on y instaure un débat 
démocratique. 

On constate aujourd’hui 
que des questions 
relevant jadis du privé 
ou de l’intime s’invitent 
précisément dans le débat démocratique : la sexualité, 
les relations amoureuses, les convictions religieuses, 
le bien-être. Parallèlement, la communication via les 
réseaux sociaux et les médias de diffusion les mettent 
sur la scène publique. Les banques de données 
internet enregistrent les faits et gestes des citoyens, 
les choix des consommateurs. Conséquence : 
l’espace privé et intime se rétrécit et la frontière entre 
public et privé devient poreuse et mouvante.
Il en est de même à d’autres niveaux. En matière 
économique, on assiste à la privatisation des 
transports publics, à la marchandisation de l’eau et 
des semences. Dans les matières politique, juridique, 
sociale, des groupes d’intérêts privés exercent du 
lobbying ou prennent carrément le pouvoir. La culture 
n’y échappe pas non plus. Au fond, y a-t-il encore une 
frontière entre le public et le privé ? N’est-on pas en 
train d’assister à sa disparition si tout est public et si 
tout est privatisable ?

Porosité
Comment est-il encore possible de renvoyer les 
convictions dans l’espace privé comme certains le 
souhaiteraient dans la mesure où la frontière entre 
privé et public reste floue et discutable ? Ne pourrait-
on, au contraire, accepter le débat démocratique et y 
convier les convictions religieuses et philosophiques 
dans leur pluralité et diversité ? À condition toutefois 
qu’elles renoncent à la prétention de « posséder » la 
vérité et qu’elles soient ouvertes au dialogue et au 
débat démocratique

"Le domaine privé 
qu'est l'habitation 
peut-il encore 
être perçu comme 
tel si une fenêtre 
extérieure est 
utilisée pour 
afficher une 
opinion?"
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Pour partir d'une définition commune, les convictions 
ont été présentées comme une force motrice qui 
permet à l’individu de s’affirmer face aux autres, 
d’être reconnu et de s’engager dans les relations 
interpersonnelles et dans la vie sociale. Elles 
définissent aussi ce que l’individu tient pour beau, 
bon, vrai et juste. Comment des personnes habitées 
de convictions différentes peuvent-t-elles vivre 
harmonieusement ensemble et construire un avenir 
commun ? Cet article reprend les niveaux de la grille 
d’Ardoino pour distinguer les pistes, en s'inspirant 
des réflexions des participants. 

Jacques Ardoino, psychosociologue français, propose 
d’analyser des faits sociaux et de prendre en compte 
la complexité de la réalité à partir de 5 niveaux : 
individuel, interpersonnel, groupal, organisationnel, 
institutionnel.

Convictions ouvertes                
en dialogue

Le Cefoc depuis longtemps fait le pari que les 
convictions peuvent être un plus pour la vie en 
société. Quels facteurs peuvent leur permettre 
de nourrir l’avenir et de devenir des moteurs pour 
construire le futur ? Trois témoins sur le terrain des 
convictions ont apporté leur éclairage. 

Dominique DESCLIN

Au niveau personnel, les convictions sont en partie 
héritées d’un passé, d’une histoire, d’une famille, d’une 
culture….Se rendre compte de cette transmission 
peut permettre de se réapproprier les convictions 
personnellement ou d’en prendre distance. Se poser 
la question « pourquoi est-ce que je tiens à cela ? » 
peut permettre d’éviter toute forme de dogmatisme 
ou de prétention à détenir la vérité. 
Au niveau interpersonnel, certaines attitudes 
pourraient favoriser les liens entre personnes de 
convictions différentes : apprendre à écouter l’autre, 
à se connaître, abandonner la prétention à détenir la 
vérité, apprendre à exprimer ses propres convictions 
avec modestie, sans agressivité et sans vouloir les 
imposer à l’autre. Mais aussi accepter d’être remis 
en question par l’autre et même parfois reconnaître 
s’être trompé. Finalement, il s’agit d’être convaincu 
que l’autre est une source d’enrichissement.
Au niveau de la vie d’un groupe, la présence d’un 
« tiers », qui peut rappeler les règles de discussion, 
en distribuant la parole et en aidant à la gestion des 
conflits, semble essentielle pour une action collective.
Au niveau institutionnel, viser une situation d’égalité 
entre les personnes apparaît indispensable. En 
effet, une personne qui ne partage pas les mêmes 
références culturelles que la majorité pourrait 
éprouver des difficultés à  s’engager de la même 
façon que les autres dans le dialogue. À ce niveau, 
un fonctionnement démocratique et le respect de 
la séparation Église/État seront les garanties d’un 
dialogue interconvictionnel.
Enfin, les différences de convictions ne peuvent être 
un facteur de changement que si elles partagent les 
mêmes options éthiques : le droit de chacun à une 
place légitime, la dignité de la personne humaine, le 
respect des différences, exprimées dans ce qu’on 
appelle la règle d’or (« Ne fais pas aux autres ce que 
tu ne voudrais pas qu'on te fasse »).
Après ces réflexions, trois personnes ont témoigné 
de leur participation à des projets réunissant 
des personnes aux convictions philosophiques 
différentes.
Le premier témoignage est celui d’Anne-Sophie 
Deneyer qui travaille à l’asbl Génération Espoir.
Génération Espoir a été créée en 1999 par de 
jeunes femmes belges d’origine marocaine. Elle a 
pour mission l’intégration des personnes d’origine 
étrangère ainsi que le développement de rencontres 
interculturelles. Elle réunit aussi des groupes 
d’échanges et de réflexion autour de l’interculturalité et 
du vivre-ensemble (Plus d'information sur Génération 
Espoir dans le numéro Atout Sens de mars 2012).
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Portée par des personnes d’origine marocaine, 
l’asbl a engagé deux employées d’origine belge, 
dont Anne-Sophie. Celle-ci nous raconte que les 
convictions religieuses au sein de l’asbl sont bien 
visibles mais qu’elles ne sont pas un sujet de débat 
continuel. D’autre part, une grande partie du public 
étant musulman, les activités sont adaptées au 
rythme de la vie religieuse musulmane comme le 
temps de prière et le Ramadan. Les différences de 
convictions amènent aussi parfois des désaccords, 
voire même des « chocs » qui sont analysés pour être 
dépassés. L’objectif de l’asbl est alors d’aller plus loin 
dans la reconnaissance des uns et des autres pour 
un meilleur vivre-ensemble. Pour Anne-Sophie, ce 
qui est important c’est la reconnaissance mutuelle : 
« je ne peux accepter l’autre que si je suis moi-même 
reconnu », ainsi que le fait de parler en « je » et non 
en « nous », c'est-à-dire en son nom propre et non 
pas au nom d’une communauté.
Le deuxième témoin, Véronique Herman (directrice 
et formatrice au Cefoc) anime un groupe de formation 
sur le thème du rapport au temps, en partenariat avec 
deux asbl : Sagesse au quotidien et Axcent. Sagesse 
au quotidien est composée de femmes bruxelloises 
d’origine principalement maghrébine qui, par des 
activités culturelles diverses, favorise les débats 
citoyens et les rencontres interculturelles. Axcent 
est une association flamande pluraliste qui œuvre 
pour le dialogue et la coopération entre personnes et 
communautés de convictions différentes à Bruxelles. 
Ce groupe de formation, composé de chrétiens, de 
musulmans, d’un juif et d’un athée, s’est interrogé 
sur ce que les convictions philosophiques peuvent 
apporter à la recherche d’un temps plus humain, 
moins aliéné.
Des témoins de religions différentes ont été invités 
au sein du groupe pour exprimer ce que représente 
le temps dans leur tradition. Un moine catholique a 

parlé du silence et de l’importance de veiller sur le 
monde. Un imam a développé la notion de temps 
en lien avec l’attention aux personnes au sein de la 
famille et de l’entourage. Quant à la personne juive, 
elle s’est exprimée à propos du shabbat, ce jour 
d’arrêt du temps qui rythme la semaine des juifs. 
Le groupe a pu ainsi entendre comment les différentes 
religions « habitent » le temps, comment elles lui 
donnent du sens. La formation s’est prolongée par 
l’approche de textes appartenant à des convictions 
différentes. Un texte biblique, un texte juif, un texte 
coranique et un texte d’un philosophe ont été analysés 
ensemble. C'était intéressant de découvrir le texte 
d’une autre religion mais plus encore d’entendre ce 
que quelqu’un d’une autre conviction peut découvrir 
de nourrissant dans son propre texte de référence.
Le troisième témoin, Joseph Dewez, bénévole 
au Cefoc et professeur pensionné d'une école 
normale, a évoqué sa participation à l’établissement 
d’un référentiel de compétences pour le cours de 
philosophie et de citoyenneté. Y ont participé des 
représentants des Hautes Ecoles, des réseaux 
libre, officiel et communal, d’ONG… Les temps 
de travail en grand groupe étaient difficiles : des 
blocs de convictions se constituaient en s’opposant 
parfois durement. Par contre, les échanges en 
sous-groupes étaient nettement plus sereins. Les 
rencontres interpersonnelles favorisent le fait que 
les personnes parlent en « je », soient authentiques. 
Dès lors, le dialogue est possible et permet d’avancer 
ensemble, les convictions philosophiques et 
religieuses devenant des ressources pour construire 
l’avenir. En conclusion, vivre ensemble avec des 
convictions différentes, ce n’est pas facile, cela 
demande du temps, du courage, de la volonté. C’est 
un cheminement. Nier ces difficultés, c’est refuser de 
regarder la réalité en face. C’est s’exposer à l’échec 
du projet commun.

GÉNÉRATION 
ESPOIR



Le Rwanda est aujourd’hui bien connu. Hélas pas toujours en bien. En 1994, un million de personnes sont 
assassinées pour leur appartenance ethnique. Quel rôle les convictions y ont-elles joué ? La question est 
posée par Jean Mukimbiri (membre de l'Équipe centrale) qui faisait partie de l'équipe de préparation de ces 
deux jours de formation. 

Jean MUKIMBIRI

« Tu ne tueras point ! » Plus 
encore : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même ». Comme pour 
d’autres philosophies et religions, 
ces injonctions sont fondamentales 
pour les chrétiens. On se demande 
dès lors pourquoi un génocide a 
eu lieu dans un pays à majorité 
chrétienne et catholique. Quelles 
croyances et convictions ont conduit 
au génocide anti-tutsi ? Ratissons 
très large, par enjambées dans 
l’histoire. Pour une partie de la 
réponse.

Origines
Au XIXe siècle, des Européens 
débarquent au Rwanda. C’est 
le temps de la colonisation. Ces 
Européens lisent les composantes 
sociales tutsie et hutue à l’aune 
de deux mythes : le mythe hamite 
et le mythe bantou. En fait, les 

son père et avertit ses deux frères 
au-dehors. Mais Sem et Japhet 
prirent le manteau, le mirent tous 
deux sur leur épaule et, marchant 
à reculons, couvrirent la nudité de 
leur père ; leurs visages étaient 
tournés en arrière et ils ne virent 
pas la nudité de leur père. Lorsque 
Noé se réveilla de son ivresse, il 
apprit ce que lui avait fait son fils 
le plus jeune. Et il dit : « Maudit soit 
Canaan (fils de Cham qui a vu sa 
nudité) ! Qu’il soit pour ses frères le 
dernier des esclaves ! » Il dit aussi : 
« Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, 
et que Canaan soit son esclave ! 
Que Dieu mette Japhet au large, 
qu’il habite dans les tentes de Sem, 
et que Canaan soit son esclave. »
Cette histoire mythique déterminera 
les visages du « Vrai Nègre » et du 
« Nègre Blanc ». Elle concernera le 
destin d’un continent par-delà celui 
des seuls Hutus et Tutsi du Rwanda : 
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Réparer le passé 
et préparer l’avenir

versants hamite et bantou tiennent 
d’un même mythe originel, à 
savoir le mythe du Nègre. Quelle 
est la genèse du mythe du Nègre 
et comment en viendra-t-il à se 
dédoubler en mythe hamite et en 
mythe bantou ? Le mythe du Nègre 
trouve son origine dans le Moyen-
Orient, plus précisément dans le 
livre de la Genèse où l’on trouve les 
germes des deux autres mythes. 
Pour échapper au déluge, Noé 
construisit une arche dans 
laquelle se réfugièrent sa famille 
et divers animaux. Quand les 
eaux se retirèrent, les fils de Noé 
sortirent de l’arche : Sem, Cham 
et Japhet. Ces trois-là étaient les 
fils de Noé et à partir d’eux, se fit 
le peuplement de toute la terre. 
Noé le cultivateur commença de 
planter la vigne. Ayant bu du vin, il 
fut enivré et se dénuda à l’intérieur 
de sa tente. Cham vit la nudité de 
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Dans le cimetière de Kabgayi, une tombe commune rappelle l'horreur du génocide.



« L’histoire de la formation des États 
africains nés des indépendances 
est telle qu’il faudrait se demander 
quel massacre ethnique, en 
Afrique, ne renvoie pas, de près 
ou de loin, à ce socle impensé 
des civilisations occidentale et 
orientale », se demande Catherine 
Coquio, fondatrice de l’Association 
Internationale de Recherche sur 
les crimes contre l’Humanité et les 
Génocides (AICRIGE). 

Des nègres blancs
Sous le Protectorat allemand puis 
sous le mandat et la tutelle belges, 
la colonisation trouve, au Rwanda, 
une société de « Nègres » très bien 
organisée. Les colonisateurs n’en 
reviennent pas. Pierre Ryckmans, 
ancien vice-gouverneur général 
du Rwanda et du Burundi voisin, 
constate : « L’administration belge 
s’est trouvée dans le territoire à 
mandat, en face de deux peuples et 
pas seulement de quelques millions 
de nègres sans lien entre eux. 
Deux peuples ayant leur originalité 
propre, conscients de leur unité 
nationale, se distinguant très 
nettement des groupes voisins. »
Contrariée dans sa mission de 
civilisation et d’évangélisation par 
la réalité de l’organisation de cette 
société, de surcroît monothéiste, 
la colonisation cherchera la clé de 
l’explication dans le mythe hamite. 
L’hypothèse deviendra une thèse : 
s’il y a, ici, une telle civilisation, 
c’est qu’y sont venus des « Nègres 
blancs » aux origines sémitiques 
(du Moyen-Orient). Même maudit, 
voire métissé avec les vrais 
Nègres, le hamite, fils de Cham, 
n’en est pas moins resté blanc de 
souche et civilisateur. Les Tutsis 
sont identifiés aux nègres blancs. 

Fable meurtrière 
Le secret, que l’on croit avoir percé, 
donnera le Tutsi pour l’hypothèse 
explicative des mécanismes de 
civilisation des pays des Grands 
Lacs. S’ensuivront la structuration 
du mythe et la mise en œuvre 
de son transfert, dans le réel, au 
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quotidien. Le Hamite-Tutsi sera, 
de ce fait, retenu pour être seul 
auxiliaire colonial. 
À l’heure des décolonisations, 
les dirigeants tutsis sur lesquels 
s’appuyait le colonisateur 
demandent l’indépendance 
du pays. S’estimant trahi, le 
colonisateur belge les rejette, du 
rejet le plus massif, et s’appuie sur 
l’ethnie hutu, majoritaire dans la 
population. 
On aura passablement compris 
l’origine lointaine du « mal absolu » 
au Rwanda. Radical, le conflit 
« hutu-tutsi » est né de deux mythes : 
« Ces récits, pleins de Bible et de 
science, ont peuplé la mémoire des 
Blancs puis ont empoisonné celle 
des Noirs. Lors du génocide, ces 
récits sont   devenus réalité. Un 
génocide arrive lorsqu’une fable 
sur l’origine veut devenir la seule 
et dernière réalité », écrit Catherine 
Coquio. 

Telle la shoah 
C’est donc un processus à valeur 
universelle qui aura conduit au 
génocide. Jean-Michel Lecomte le 
décline en sept étapes, en référence 
au paradigme de la Shoah : définir 
la victime comme étrangère aux 
nationaux de souche, l’abaisser au 
niveau animal (vermine, serpent, 
cafard, pou, etc.), recenser les 
futures victimes, mentionner la race 
sur les cartes d’identité, restreindre 
les biens et les droits, exclure de 
la vie, isoler systématiquement et 
enfin détruire massivement.
On a dit que la civilisation des 
peuples des Grands Lacs en 
Afrique était venue de l’extérieur, 
de l’étranger. Ce n’est pas le 
cas. Les dernières recherches, 
à travers l’étude des traditions 
orales et l’archéologie, montrent 
le contraire. Pour comprendre la 
civilisation au Rwanda, il s’agit de 
prendre en compte la dynamique 
interne plutôt que de se référer 
aux interprétations externes, 
celles du colonisateur bloqué sur 
l’a priori racial. L’historien Jean-
Pierre Chrétien en est convaincu : 
« L’histoire progresse aujourd’hui 

en reprenant pied sur les réalités 
régionales spécifiques et sur 
leur gestion matérielle et morale, 
économique et politique au cours 
des derniers siècles. »

Rebondir 
Pour autant, des questions n’en 
restent pas moins posées, encore 
aujourd’hui, sur des convictions 
à finalité génocidaire. Quelles 
institutions, quelles structures, 
quels services peuvent contribuer 
à la remise en cause de cette 
histoire, pour sa reprise en 
mains  ? Au départ de quels effets 
d’entraînement ou d’expériences 
historiques connues ? 
À l’heure où, au Rwanda, la 
Conférence épiscopale de 
l’Église catholique romaine vient 
de demander pardon pour ceux 
des siens qui ont trempé dans le 
génocide, un travail du genre de 
celui que peuvent permettre les 
formations du Cefoc serait des plus 
utiles, pour comprendre le sens ou, 
plutôt, le non-sens d’un génocide, 
relier les histoires individuelles 
au contexte collectif et, peut-être, 
nourrir l'avenir.
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Pour travailler les convictions, les 
organisateurs du week-end de 
formation n’ont pas fait appel à des 
experts extérieurs. Ils ont tablé sur 
les ressources internes au Cefoc. 
Le pari est-il gagné ? Échos de 
quelques avis de participants. 

Joseph DEWEZ

  Une formation   
"maison"            

Depuis plusieurs années, l’habitude 
a été prise au Cefoc d’inviter 
des experts extérieurs. De quoi 
apporter du sang neuf, des idées 
venues d’autres horizons. Mais 
alors, pourquoi cette formation  sur 
les convictions a-t-elle joué la carte 
des ressources « maison » ? Tout 
simplement parce que ce thème 
a connu un regain d’intérêt ces 
trois dernières années à l’intérieur-
même du Cefoc. Ainsi, un groupe 
d’écriture collective, réunissant 
des permanents et des membres 
de l’Équipe centrale, a synthétisé 
sa recherche dans deux analyses 
publiées en 2013. L’étude parue 
en 2014, Les convictions, en débat 
ou au vestiaire ?, a poursuivi sur 
cette lancée, pendant que plusieurs 
groupes, en particulier interculturels, 
exploraient (et explorent encore), 
eux aussi, la même question. 
Les organisateurs ont dès lors 
voulu faire de ces deux journées 
une occasion de s’approprier le 
travail déjà réalisé, mais aussi 
de prolonger la réflexion, avec 
un accent mis sur les convictions 
porteuses d’avenir. Un temps de 
« recherche-action », en quelque 

on relier ceci à deux questions liées 
à la dimension émotionnelle de la 
conviction : n’est-ce pas la peur 
qui empêche de questionner les 
convictions, les miennes et celles 
des autres ? Et suis-je maître de 
mes convictions ?
Il y a encore le désir d’approfondir 
le « dialogue des convictions » et 
les conditions nécessaires à mettre 
en œuvre dans des débats où elles 
interviennent. Avec une demande 
plus précise : qu’est-ce qui aide 
ou freine la prise de décision 
quand on est dans un contexte 
de confrontation de convictions ? 
Se pose également la question 
de l’héritage, de l’ancrage des 
convictions dans une tradition et le 
délicat problème de l’interprétation 
de cet héritage. Enfin, un 
participant souligne la « fécondité 
d’une approche des convictions 
comme ressources pour aborder 
des thématiques de sens pas 
immédiatement convictionnelles. 
Comme cela se vit dans un groupe 
interculturel sur le rapport au 
temps ». Comme quoi, il y a encore 
du pain sur la planche !

sorte. Et ce avec un groupe pas 
trop nombreux, mêlant notamment 
permanents, bénévoles, membres 
des groupes. 
Dans leurs évaluations, les 
participants se disent (très) 
satisfaits de la démarche proposée. 
Même s’il y a de légers bémols, en 
particulier le reproche d’utiliser des 
concepts trop abstraits… À quoi 
le groupe d’animation répond : 
l’objectif n’est pas nécessairement 
de trouver des mots plus concrets 
mais plutôt de permettre à tous 
d’utiliser les abstractions qui sont 
largement répandues dans l’espace 
public.
Il se dégage aussi des évaluations 
des questions stimulantes pour 
le travail en cours au Cefoc. Il y 
a d’abord le souhait de trouver 
une « définition de travail » de la 
conviction, plus opérationnelle, 
plus restreinte que celle qui a été 
proposée dans l’apport théorique. 
Il y a aussi le souci exprimé de 
donner des outils pour identifier 
les convictions qui habitent chacun 
et dont il n’a pas toujours une 
conscience claire. Sans doute peut-



La souveraineté alimentaire, c'est le droit de pouvoir 
faire le choix de ce qu'on veut manger, de ce qu'on 
veut produire et des conditions dans lesquelles ça 
se passe. Complémentaire au concept de « sécurité 
alimentaire », la souveraineté alimentaire accorde 
en plus une importance aux conditions sociales et 
environnementales de production des aliments. Elle 
prône un accès plus équitable à la terre pour les 
paysans pauvres.
Dans le cadre de cette campagne sur l'alimentation, 
les travailleurs du service « Partenariats et 
campagnes », pour lequel Sébastien travaille, ont 
exploré, notamment avec l'aide d'acteurs bénévoles 
sur le terrain, quantité de petites ou grandes 
alternatives qui fourmillent un peu partout. Et ce, 
pour les faire connaître. Ce n'est pas sans rappeler 
le documentaire Demain, qui est sorti à point 
nommé pour renforcer très largement le travail de 
sensibilisation dans un esprit enthousiaste et positif 
plutôt qu'en alertant et moralisant. Dès l'ouverture de 
la brochure de campagne « Un autre "super" marché 

Regards
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est possible », Sébastien intitule son édito : « Bonne 
nouvelle ! » C'est qu'on en a besoin de bonnes 
nouvelles pour trouver l'envie, l'enthousiasme et 
l'énergie d'agir. 
Pour Oxfam, Sébastien Maes écrit : « S'ouvrir aux 
alternatives, c'est valoriser le commerce équitable 
avec le Sud et le Nord, comme l'un des maillons des 
systèmes alimentaires alternatifs. C'est bénéficier 
de l'expérience de nos partenaires du Sud dans la 
mise en place d'initiatives citoyennes. C'est créer des 
synergies avec d'autres initiatives citoyennes locales 
pour transformer concrètement la société dans son 
ensemble. » 
C'est dans le cadre de ces synergies qu'une analyse 
du Cefoc est tombée entre leurs mains et qu'ils l'ont 
fait connaître, en s'en inspirant pour réaliser deux 
planches de BD que l'on peut découvrir aux pages 
suivantes. L'occasion était trop belle de leur renvoyer 
la balle à notre tour. Et il est question de balle 
justement dans cette BD  : la balle qui explique « la 
transition », la capacité de résilience pour rebondir au 
choc de l'après pétrole !

Bonnes nouvelles                
pour rebondir
Oxfam Magasins du monde est surtout connu pour 
ses magasins de commerce équitable. Pourtant, 
d'autres services sont à l'œuvre pour sensibiliser 
à quantité d'alternatives au système capitaliste. 
Sébastien Maes nous présente leur campagne 
2016-2017 sur la souveraineté alimentaire et son 
slogan : « Les alternatives existent, cultivons-
les ! »

Bénédicte QUINET

• « Aujourd'hui, il existe plus de 3000 initiatives 
de Transition dans 50 pays » 

• « Au magasin de Virton, on peut acheter des 
épis », entendez la monnaie locale : l'épi 
lorrain. 

• À Anderlecht, mais aussi ailleurs en Wallonie 
et à Bruxelles, des bénévoles agissent pour 
faire évoluer les espaces de vente (des 
Magasins du monde). Par exemple, avec des 
produits de la Ferme Nos Pilifs à Anderlecht. 

• Olivier De Schutter, défenseur de l'agro-
écologie et acteur à différents niveaux, « invite 
les consommateurs à devenirs acteurs et à 
réfléchir à leur mode de consommation »

• « Vous aussi, relevez le défi ! » : vous 
pouvez découvrir les petites capsules vidéo 
des monsieur et madame tout-le-monde 
qui agissent à leur échelle : www.omdm.be/
alternatives ! 

• N'hésitez pas à redécouvrir l'analyse du 
Cefoc qui a inspiré les deux planches de 
BD qui suivent : www.cefoc.be/Transition-
ecologique-Sortir-du
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LES ALTERNATIVES EXISTENT,
CULTIVONS-LES !
www.omdm.be/alternatives

CHAQUE INITIATIVE CITOYENNE 
FAIT DÉJÀ LA DIFFÉRENCE !

le pouvoir magique  
du commerce équitable  
et de la transition
Bonne nouvelle ! Face à la crise économique, sociale et 
environnementale et après de nombreuses campagnes de 
dénonciation d’un système agroindustriel qui fait défaut à tous les 
niveaux, Oxfam-Magasins du monde s’arrête, respire et fait la fête aux 
alternatives ! Notre mouvement et son alternative évoluent dans un 
contexte où une multitude d’initiatives citoyennes fleurissent un peu 
partout. 

De la semence libre d’échange aux déchets compostables et recyclables, en passant 
par la production, la transformation, la distribution et la consommation, des solutions 
citoyennes existent pour sortir de la morosité ambiante et de la dépendance à un système 
qui nous lasse et nous dépasse. 

Un autre « super » marché est possible !
Pour cette campagne, nous souhaitons faire appel à votre imagination et à 
votre créativité ! Relevons ensemble des défis en lien avec d’autres initiatives 
citoyennes locales pour transformer concrètement la société dans son 
ensemble !

Vous aussi, 
relevez un défi !

Notre mouvement a décidé de s’engager 

résolument dans la transition. Nos 

bénévoles relèvent déjà plusieurs défis. 

Vous pouvez les découvrir à travers des 

petites capsules vidéo sur notre site 

www.omdm.be/alternatives 

N’hésitez pas à vous en inspirer.

Manger végétarien 
1X PAR SEMAINE 

pendant 1 an, équivaut  
à économiser la pollution 

d’une voiture roulant 

1250 km (distance Leuven-Florence).

Louvain 
Belgique

florence
Italie

En limitant le

gaspillage 
alimentaire 
vous pouvez économiser 

76€/an

Source: Vredeseilanden

À LA CHASSE AUX  

RESSOURCES !

ON MET LES 
MAINS DANS 

LA TERRE…

VOUS AVEZ DIT D’AUTRES 

« SUPER »MARCHÉS ?

À TABLE 
AUTREMENT

RIEN NE SE PERD,  

RIEN NE SE CRÉE, TOUT  

SE TRANSFORME

Je trouve des terres dans mon jardin ou 
dans ma région pour y créer un potager.

Je récupère l’eau de pluie ou de mon puits.

Je crée mes propres semences.

Je crée un potager familial ou collectif.

Je rends mon jardin accueillant pour 
les abeilles en plantant des fleurs 

et en excluant les pesticides.

Je m’inscris dans un groupement 
d’achat alternatif (GASAP, GAC,…).

Je milite pour engager ma commune 
dans la campagne « Communes 
du commerce équitable ».

Je réduis ma consommation de viande et 
favorise les produits du jardin, les produits 

équitables, locaux et de saison.

J’organise une table d’hôtes « À table 
autrement » au profit d’Oxfam.

Jamais sans mes sacs/bocaux pour 
faire mes courses : objectif zéro 
déchet pendant un mois…ou plus !

Je crée un compost familial ou collectif.

Trouvez un défi à votre taille !
Venez relever un défi avec Oxfam. Surfez sur le site www.omdm.be/alternatives. 
N’hésitez pas à partager vos propres défis sur ce même site ou sur Facebook ! 

Une brochure pour découvrir 
d'autres modèles de consommation

ACCESSIBLE EN LIGNE  
www.omdm.be/alternatives
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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. Ou encore offrez un 
abonnement à quelqu'un à qui vous voulez 
du bien... C’est une façon d’être au courant 
de la vie du Cefoc et des contenus que 
nous explorons d'une manière ou d'une 
autre. C’est aussi un soutien et une forme 
de solidarité avec ceux qui continuent à 
participer à nos activités.

Abonnement : 15 € - Abonnement de soutien : 40 € 
À verser sur le compte du Cefoc BNP PARIBAS FORTIS 

BE97 0010 8274 8049 
En indiquant la commucation « Abonnement 2017 ».

Découvrez les analyses publiées en 2016 
sur www.cefoc.be/-Analyses-

Publication 2016, réservez déjà votre exemplaire !     
« Vieillir et mourir, ici et aujourd'hui »
Depuis plus de dix ans, le Cefoc propose des groupes de formation 
sur la thématique des fins de vie. Cette publication se fait l'écho de la 
diversité de questions de sens qui en émergent. Au sujet des fins de 
vie, de l'accompagnement en fin de vie, de la maladie, de la souffrance. 
Mais aussi simplement au sujet du vieillissement, des renoncements, de 
la dégradation physique, mentale, de l'enjeu de la communication, de la 
question de la dignité, de l'espoir d'un après, ou pas. Ou, encore au sujet 
de la finitude et de ce que l'être humain met en place pour assumer cette 
réalité.
Tandis que dans les sociétés européennes sécularisées, les langages 
scientifiques et techniques prévalent, cette publication s'emploie à 
rendre une place aux langages expressifs. Avec un enjeu décisif, crucial, 
ambitieux : réfléchir une « humanisation » des fins de vie et questionner 
la société dans laquelle on a les pieds aujourd'hui, à partir de cette 
extrémité qu'est la fin de vie. Mais aussi résister aux conséquences 
déshumanisantes qui guettent, voire se répandent insidieusement. On 
songe au manque de temps dans les maisons de repos ; à la disparition 
progressive de rites, religieux ou autres ; à la réduction du temps octroyé 
en cas de deuil ; à la dévalorisation croissante du simple fait de vieillir, 
d'être « vieux », de n'être plus au diapason de valeurs assimilées à la 
jeunesse, comme le dynamisme et la rentabilité... apanage éternel de 
leurs actuels propriétaires, qui risquent eux aussi de finir au rebut. 
Curieusement, des films, des séries télé et des traditions religieuses 
contribuent à résister aux logiques instrumentales, matérialistes, 
scientifiques, économiques, techniques. Finalement, « parler de mort », 
c'est d'abord parler de vie, mais d'une certaine façon, dont cette publication 
rend compte. 


