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Rallumeurs d'étoiles !

Abonnements

À l'heure où les journées sont les plus courtes et où
les fêtes de fin d'année approchent, je vous propose
de « rallumer les étoiles ». Comme celle, inaccessible,
de Jacques Brel !

« Atout sens » paraît quatre fois par an,
en mars, juin, septembre, décembre.
Prix : 15 euros
Prix de soutien : 40 euros
Compte : BE47 5230 8096 6480BIC

Rêver un impossible rêve...
Ou comme celles que l'on sculpte à notre échelle,
dans nos petits laboratoires de vivre-ensemble, dans
les groupes Cefoc.

Asbl Centre de formation Cardijn (Cefoc)
rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur
Tél. et fax : 081/23.15.22

« Rallumeurs d'étoiles », ce sont les mots d'HK et les
Saltimbanks, vous connaissez peut-être ?

info@cefoc.be
www.cefoc.be

Rallumeurs d'étoiles
Hissez haut notre idéal
Hissez haut nos idées
Haut nos idées
Connais-tu la légende
des chasseurs de comètes ?
Sur chaque étoile filante,
Un rêveur, un poète
Qui éclaire
Ce monde à refaire...
Ce groupe français est plus connu pour sa chanson :
« On lâche rien », repris régulièrement dans les
manifestations syndicales et autres... et si l'art pouvait
faire avancer la démocratie ?
Un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire...
Le rôle de l'art, il en est question dans une toute
nouvelle rubrique Reg'Art (page 15) qui s'ouvre
dans ce numéro, dans la foulée d'un groupe « Art et
Sens » qui a démarré en province de Luxembourg.
Une nouvelle rubrique qui fera la part belle à l'art et à
la créativité, de différentes manières !
Quant à la démocratie, en Belgique, n'est-elle pas
plus que les élections d'octobre dernier et de mai
prochain ? À partir de là où nous avons les pieds : au
Cefoc, des élections se préparent aussi. L'occasion
de se demander, qu'est-ce que la démocratie ?
(pages 5 à 12).
Entre le rêve et la réalité, un groupe à Olne a réfléchi
la thématique des relations familiales (page 13) ;
deux partenaires agissent, avec le Cefoc, en faveur
du vivre-ensemble, dans un quartier d'Ottignies
Louvain-La-Neuve (pages 3-4) et à Marchienne-auPont (page 14).
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Bonne lecture !
Faites qu'elle éclaire ce monde à refaire...
Bénédicte Quinet
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Partenaires

Agir ensemble
différemment

à Ottignies-Louvain-la-Neuve
INTERVIEW
Propos recueillis par Véronique Herman
Étienne
Scorier
est
chargé de projet au
sein de la Cellule de
Cohésion
sociale
pour la commune
d’Ottignies-Louvainla-Neuve.
Depuis
presque trois ans, le
Cefoc collabore avec
cette petite équipe,
en particulier dans le
quartier de logements
publics de la Chapelle aux
Sabots.
Étienne, peux-tu présenter aux lecteurs d’Atout
sens ce qu’est au juste un « plan de cohésion
sociale » ?
─ Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) est un dispositif
financé par la Région wallonne qui a pour objectif
l’accès des personnes à leurs droits fondamentaux :
logement, mobilité, revenu digne, santé, formation,
épanouissement culturel et social. Il conçoit l’action
comme un « plan » et vise à coordonner les initiatives
à l’échelle des communes. Concrètement, cela
représente un travail de lien avec les associations, les
services, les professionnels, etc. actifs sur le territoire
communal, et prioritairement dans les quartiers de
logements publics. Les 181 communes qui ont adhéré
à ce dispositif reçoivent un important financement
régional. Elles peuvent cependant orienter l’action
comme elles le souhaitent. Ce qui explique que,
d’une commune à l’autre, les philosophies de travail
et les modes d’approche sont très différents.
De quelle manière cela s’organise-t-il, ici, dans la
commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ?
─ Nous sommes une petite équipe de quatre
personnes. Depuis plusieurs années, nous avons
mené un travail de « diagnostic communautaire »
à l’échelle des sept quartiers sociaux de la Ville.
Nous sommes allés à la rencontre des habitants,
individuellement ou en petits groupes, avec des
méthodes qui ont varié au fil du temps. Nous avons
écouté les problématiques qu’ils vivent. Cela va
de l’attente de soutien scolaire pour les enfants

aux nuisances dans le quartier, en passant par le
manque d’infrastructures collectives ou de transports
en commun. Nous essayons de mettre en place
des réponses avec les habitants ou de soutenir les
initiatives qu’ils prennent eux-mêmes. En mettant
aussi autour de la table les différents services et
associations qui interviennent dans le même quartier,
pour qu’ils coordonnent leurs actions.
Pour quelle raison, pour quel projet avez-vous
pensé à collaborer avec le Cefoc ?
─ C’est à partir de notre présence dans un des
quartiers, la Chapelle aux sabots. Ce quartier
est situé à la périphérie de la commune. Parmi
les habitants se trouve un groupe important de
personnes d’origine maghrébine. Dans la foulée
de notre travail communautaire, un collectif était en
train de mettre en place un comité de quartier et une
brocante. Cette chouette initiative s’est disloquée
brutalement, à cause d’un conflit interculturel entre
des personnes d’origine maghrébine et d’autres
que nous appellerons « belgo-belges ». Nous nous
retrouvions dans une position difficile pour jouer les
intermédiaires entre ces deux groupes. Nous avons
donc sollicité Génération Espoir (une association
locale active dans le domaine de l’interculturalité) et
le Cefoc pour tenter de remettre autour de la table les
parties en conflit et mener un travail de réflexion avec
elles. Une fois le groupe mis en place, il nous a semblé
préférable de nous retirer, pour que les habitants
n’aient pas affaire à une multiplicité d’interlocuteurs,
avec des rythmes différents.
Le travail de ce groupe en partenariat, qu'a-t-il
apporté dans le quartier ?
─ La démarche a pris beaucoup plus de temps que
ce que nous imaginions au départ : cela dure depuis
plus de deux ans ! Nous n’avons pas l’habitude
d’une telle fiabilité dans les partenariats, notamment
en raison d’un turn-over habituel des équipes des
associations. Cette stabilité, cet investissement dans
le temps permettent de maintenir le contact avec
les personnes, de créer la confiance, de multiplier
les solutions, les propositions. Le groupe, outre son
travail de réflexion, a organisé des ciné-clubs, réfléchi
à la problématique des nuisances autour de la plaine
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Le groupe a organisé une marche exploratoire dans le quartier de
la Chapelle aux Sabots avec les échevins et services communaux

de jeux, organisé une marche exploratoire dans le
quartier avec les échevins et les services communaux.
Il a même invité les candidats aux élections pour leur
parler des problématiques du quartier.
Identifies-tu des limites, des manques dans ces
démarches menées avec les habitants ?
─ Malgré tout, le travail reste fragile : un des
partenaires est bien implanté dans la communauté
d’origine maghrébine. Certains, plutôt « belgobelges », ont l’impression que l’intervention n’est pas
équilibrée, qu’elle fait la part trop belle à ce groupe…
C’était déjà le cas au point de départ, et il est vrai que
la maison de quartier, où se déroulent les réunions,
reste majoritairement occupée par cette partie
de la population. Ce n’est pas facile de pallier ce
déséquilibre. De même, malgré la volonté de trouver
des solutions concrètes aux problèmes relationnels
(entre jeunes et riverains) autour de la plaine, des
tensions subsistent.
Dernièrement, la Cellule de Cohésion sociale a
également sollicité le Cefoc pour contribuer à un
projet de prévention de la radicalisation violente.
Ce n’est pourtant pas sa spécialité !
─ En effet, la Ville a répondu à un appel à projet
de la Région wallonne. Notre manière d’aborder
cette difficile problématique de la prévention de la
radicalisation a ceci de particulier : nous ne souhaitons
pas cibler des profils de jeunes « à risque » ou des
lieux spécifiques. Nous souhaitons partir d’acteurs,
de travailleurs qui sont déjà sur le terrain et qui sont
en contact avec des publics qui pourraient entrer
dans des processus de radicalisation violente de
toutes sortes. Par exemple, il y a quelques mois, une
personne en désaffiliation, bien connue de différents
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services, s’en est prise violemment en rue au
bourgmestre. On peut voir son geste comme relevant
de la radicalisation violente. La question est pour
nous : comment comprendre ce geste ? Quelle est
sa dimension politique ? Quel processus amène une
personne à poser un tel geste ? Quel contexte, quels
choix de société engendrent de telles trajectoires ?
Par rapport au public des adultes en désaffiliation,
et aux intervenants psycho-sociaux qui travaillent
avec eux, il nous a semblé que l’enjeu de formation
était essentiel. Non pas tant pour acquérir des outils
nouveaux d’intervention que pour appréhender
ensemble le territoire sur lequel leur action se déroule.
Analyser les enjeux et coordonner les actions. C’est
cela la mission d’un plan de cohésion sociale : faire
évoluer un tissu local, agir différemment ensemble.
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Dossier

Élections et
démocratie
En 2019, le Cefoc organise des élections
pour renouveler « l'Équipe centrale ». De
quoi s'agit-il ? Qui sont les membres de
cette équipe ? Comment sont-ils élus ?
Qu'apportent-ils à l'institution ? Qu'est-ce que
cet engagement leur apporte à chacun.e ?
Et qu'est-ce que cette contribution au bon
fonctionnement d'une asbl apporte comme
réflexion au sujet de cette question politique
tant décriée aujourd’hui : la démocratie ?

Schéma présentant l'Équipe centrale
dans l'Atout sens n°29 de décembre 2017

Octobre 2018 – mai 2019 : deux rendezvous électoraux en Belgique. Avec parfois le
sentiment d'une mascarade... Poussons la
réflexion un peu plus loin dans ce dossier, à
partir du vécu, à partir d’un petit laboratoire
de démocratie : le Cefoc !
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La démocratie
participative en action
La démocratie participative n’est pas
qu’un concept : elle peut se vivre
concrètement, par exemple au sein
du secteur associatif. En 2015, dans
une analyse, Geneviève Bausier,
alors membre de l’Équipe centrale,
analysait comment le Cefoc organise
la participation à travers ce dispositif.
Geneviève BAUSIER

Tous les quatre ans, des participants aux groupes
de formation et des formateurs volontaires du
Cefoc sont élus pour intégrer une instance appelée
« Équipe centrale ». Ils sont élus par les participants
aux groupes de formation et par les membres des
autres instances et structures de l’association.
L’Équipe centrale est un lieu où les questions et les
préoccupations du public des formations peuvent
émerger et trouver un écho dans l’institution. Son rôle
est aussi d’alimenter les réflexions et les projets, de
les évaluer, de formuler des avis et de participer aux
décisions d’orientation.
C’est aussi un lieu où l’on fait l’expérience de la
participation citoyenne. Un membre de l’Équipe
centrale l’exprime par ces mots : « Être membre de
l’Équipe centrale fait découvrir les coulisses du Cefoc.
C’est une expérience enrichissante, que ce soit au
niveau personnel, du travail en équipe ou au niveau
organisationnel d’une institution de formation ».
Il y a 25 ans, l’Équipe centrale a été le lieu de débat
et de décision qui a donné naissance au Cefoc. Les
évêques francophones de Belgique avaient en effet
décidé de fermer le Séminaire Cardinal Cardijn qui
formait des futurs prêtres issus des milieux populaires
mais aussi des centaines de laïcs (non-prêtres) de
ces mêmes milieux.

Des élections sans candidat
Actuellement, l’Équipe centrale est composée de
six membres de groupes de formation et de deux
formateurs volontaires élus, ainsi que de la directrice.
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L'Assemblée générale est composée de tous les membres
de l'Équipe centrale et du Conseil d'Administration

Une des conditions pour une bonne dynamique de
fonctionnement interne de l’Équipe est la diversité
de ses membres et de leurs origines géographiques
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le changement
régulier des membres est un critère important
de démocratie. Le mandat est de quatre ans,
renouvelable une fois.
Les candidats à l’élection ne se portent pas eux-mêmes
candidats mais ils sont proposés par les groupes de
formation et par les membres des instances. Cette
manière d’appeler de futurs membres permet de
freiner une recherche personnelle de pouvoir tout
en suscitant des candidats qui ne se seraient pas
présentés d’eux-mêmes. Les membres de l’Équipe
ne sont pas là pour défendre l’intérêt de leur propre
groupe de formation mais pour porter une parole
représentative du public du Cefoc. Ce sentiment
d’être porté par le terrain soutient les élus concernés
dans leur volonté de s’engager.
De par son élection par les membres des groupes
de formation et par les autres acteurs du Cefoc, les
membres de l’Équipe centrale sont de facto membres
de l’Assemblée générale. Cette procédure relève de
la représentation démocratique.

Faire remonter les préoccupations du
public
Issus des groupes de formation, les membres de
l’Équipe centrale ont un contact plus direct avec la
réalité des participants. Ils peuvent plus facilement
identifier les attentes de la « base ». Comme relais

L'EC après 2008

t 2008

L'EC avan

entre le public et l’institution, ils donnent du poids à la
parole des participants. Ils portent un regard différent
de celui des professionnels salariés. Pour alimenter
la collaboration et la communication entre l’Équipe
des permanents et l’Équipe centrale, des allersretours réguliers sont prévus comme, par exemple,
l’échange des rapports de réunion.
Comment être certain que cette manière de faire
ne se réduit pas à une consultation de façade ? Le
retour de l’Équipe des permanents sur les rapports
de l’Équipe centrale prouve que ces rapports sont
lus et pris en compte. Des suggestions apportées
par l’Équipe centrale sont travaillées par les autres
instances dont c’est le ressort. Par ailleurs, plusieurs
fois par an, les membres des deux Équipes travaillent
ensemble. Dans différentes réunions de formation
et de structure, ils sont amenés à collaborer. Ils ont
aussi la possibilité de participer à la préparation des
week-ends de formation, au travail dans des groupes
thématiques. Ils collaborent à l’écriture d’articles, etc.
Tout cela dans une confiance réciproque.
Lors des réunions de l’Équipe centrale, les avis de
chacun.e sont pris en compte pour l’élaboration
des objectifs et du programme de l’année, le choix
des thèmes des week-ends de formation, le travail
dans les régions, l’organisation des élections pour
une nouvelle Équipe centrale, etc. C’est un lieu de
réflexion collective et de débat sur le fonctionnement
de l’institution.

L'Équipe centrale, vraiment centrale?
L’Équipe centrale fait des propositions qui ont un
impact sur les projets du Cefoc. Le « Week-end
général » est l’occasion de faire entendre sa voix
pour les prises de décisions. Il se déroule une fois par
an. Les orientations générales et les perspectives y
sont définies par les différents acteurs du Cefoc : les
membres des instances, les formateurs permanents
et volontaires et les participants aux groupes qui le
souhaitent. Cette assemblée évalue les activités du
Cefoc et propose de nouvelles perspectives. Elle

participe aussi à la réalisation du plan qui oriente
l’institution et son projet pour cinq années. Avec
l’Équipe des permanents, l’Équipe centrale a la
responsabilité de concrétiser ces orientations dans
des objectifs et de déterminer des priorités.
L’Équipe centrale met en œuvre une dimension
de démocratie participative par l’échange des
informations et la participation à la prise de décision.
C’est un lieu de construction collective, d’évaluation
des projets, d’interpellation et de décision quant aux
orientations fondamentales du Cefoc. Mais il n’est pas
le seul, il ne fonctionne pas de manière isolée : c’est
la diversité des instances ainsi que leur coordination
qui garantissent le débat démocratique (Conseil
d’Administration, Assemblée générale, Équipe des
permanents, etc).
L’Équipe centrale participe aussi régulièrement à
l’évaluation du Cefoc par ses interpellations et son
esprit critique. Elle accepte un rôle de vigilance :
l’évaluation des week-ends de formation, l’évaluation
des formateurs permanents, l’évaluation des activités
de l’année, etc. Comme membres de l’Assemblée
générale, les membres de l’Équipe centrale participent
aux décisions prises en matière de vérification des
comptes et du budget de l’association.
Bref, l’Équipe centrale : vraiment centrale !

L’analyse complète s’intitule « Citoyens dans
une société démocratique. Et après ? ».
Elle est disponible en ligne (www.cefoc.be/
Citoyens-dans-une-societe) ou sur demande
auprès du secrétariat du Cefoc.
Elle est le fruit d’une réflexion construite avec
les membres de l’Équipe centrale de l’époque.
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Un engagement,
des bénéfices pluriels
Quels sont les différents bénéfices de l’Équipe centrale, à la fois pour ses
membres, pour le Cefoc et pour la société ?
Geneviève BAUSIER
Ce qu’apporte l’engagement dans l’Équipe centrale,
aux dires de ses membres, c’est d’abord un éveil à la
dimension institutionnelle : comment fonctionne une
organisation ? Quels sont les enjeux ? Comment tenir
compte des règles, des finances, des multiples avis ?
Comment négocier dans un cadre de procédures à
respecter ?
La participation à l’Équipe centrale renforce l’esprit
critique. De plus, elle suscite un sentiment de fierté
de construire quelque chose ensemble et d’en voir les
résultats. C’est motivant pour « tenir le coup » dans
un engagement aussi impliquant, car on est reconnu
dans sa capacité à être acteur. On devient créateur
quand on prend confiance en soi et en ce que l’on dit.
Très concrètement, être acteur, cela passe aussi par
l’animation de réunions, qui se fait à tour de rôle.
L’ordre du jour et la réunion sont préparés avec la
directrice : chacun.e a l’occasion de se former à
animer des réunions d’instances. On renforce ainsi
sa capacité à aider un collectif à co-construire une
réflexion et des décisions : distribuer la parole,
organiser le déroulement, respecter le temps imparti,
rappeler les objectifs des points abordés, faire des
synthèses, reformuler les décisions prises, etc. Il
s’agit d’un bénévolat désintéressé dans le cadre
d’un travail collectif. Toutefois, les participants en
retirent un bénéfice même s’il n’est pas immédiat.
En effet, si l’engagement est gratuit et désintéressé,
il est gratifiant et récompensé sous une forme
« morale » (reconnaissance) et
en matière d’apprentissage. Un
apprentissage qui est d’ailleurs
« transférable » vers d’autres
espaces, vers d’autres lieux
d’engagements.
Les membres de l’Équipe
centrale n’ont pas l’impression
d’être instrumentalisés par les
différents acteurs au Cefoc. Ils
ne se sentent pas jugés, ils ont
la liberté de parole, ils participent
aux orientations de l’institution,
ils construisent leur programme
ensemble en tenant compte
des priorités et de la vie de
l’institution.
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Autre bénéfice mis en évidence par les participants :
le plaisir ! Il existe une dimension conviviale dans un
travail d’équipe qui favorise les liens d’amitiés et crée
du lien social. Chacun est reconnu dans sa capacité
à être acteur au sein de l’institution.

À l’échelle de l’institution
L’institution en tire aussi de nombreux avantages.
Avec les formateurs permanents, l’Équipe centrale
participe à l’orientation et à la conception des outils
de formation par une implication active. Les prises de
décisions communes permettent ainsi une cohérence
entre le discours et les projets. La coordination et
la coopération entre les deux équipes constituent
des atouts importants. On peut dire que l’Équipe
centrale formée de volontaires est une instance
complémentaire à l’Équipe des permanents formée
de professionnels salariés. Mais elle constitue aussi
un vis-à-vis et un contrepoids : ses membres posent
un regard plus extérieur sur l’institution et les projets
qu’elle porte. Pour les formateurs permanents et pour
l’institution, elle prévient du risque de s’enfermer
dans une tour d’ivoire ou de décoller des réalités
de terrain. Ainsi se construit une cohérence entre
le fonctionnement institutionnel et les pratiques
de formation. Par ailleurs, grâce à des évaluations
régulières, l’Équipe centrale garantit le respect des
procédures.

Être acteur, cela passe aussi par l'animation de réunion

Pour dégager le sens de cette instance dans le
Cefoc, on peut se poser la question de savoir ce
qu’il manquerait si elle n’existait pas. Aux dires des
volontaires qui en font partie, il manquerait un pôle
démocratique, celui du public. L’institution risquerait
alors de n’être commandée que par des logiques
liées aux projets et aux besoins de « professionnels »
de la formation. Le Cefoc pourrait se refermer sur
lui-même ; il y aurait moins d’ouverture. Le Cefoc
perdrait aussi une réserve de volontaires. En effet,
les membres de l’Équipe centrale constituent des
personnes ressources importantes pour faire vivre le
projet du Cefoc à travers de nombreuses activités.
Avec cette structure de décision et de participation,
le Cefoc accepte des remises en question par le
public des formations et ose se confronter à des
interpellations qui permettent à l’institution d’évoluer.

À l’échelle de la société
L’Éducation permanente est-elle une clé pour une
citoyenneté active et une démocratie participative ?
La participation à l’Équipe centrale renforce ses
membres en tant que citoyens et crée du lien
social. Chaque membre de l’Équipe a le sentiment
de participer à une démarche utile pour le vivreensemble.
Le fait de donner la parole et une place à chacun
peut se répercuter dans d’autres espaces. Les
rencontres et confrontations d’idées aident à prendre
la parole dans d’autres institutions ou en public. On

peut aussi reproduire les méthodes développées au
sein de l’Équipe centrale dans d’autres institutions
où on perçoit des difficultés ou des défauts de
fonctionnement, où on vit moins cette dimension de
démocratie participative. À partir de l’expérience au
Cefoc, certains identifient plus facilement les dérives
qui menacent d’autres associations, d’autres lieux
d’engagement.

Un engagement
La participation à l’Équipe centrale exige un certain
investissement et du temps. Il faut être intéressé par
la fonction, avoir le courage et l’envie de s’engager,
de prendre des responsabilités. Un certain temps
d’apprentissage s’avère nécessaire pour comprendre
le projet du Cefoc et son fonctionnement.
L’engagement doit donc pouvoir s’inscrire dans la
durée.
En conclusion, la participation à une instance telle que
l’Équipe centrale permet de prolonger l’expérience
de formation dans un engagement concret. On
peut considérer que les bénéfices sont nombreux,
à la fois sur le plan individuel (pour celle ou celui
qui s’y engage), collectif (pour l’institution Cefoc) et
sociétal (en termes de citoyenneté active). C’est une
expérience qui, parmi tant d’autres, permet de faire
vivre au quotidien la « démocratie participative ».
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Des « invisibles »
en démocratie
En 2018-2019, les citoyens de
Belgique sont appelés à aller voter à
deux reprises. Les participants aux
groupes du Cefoc auront une occasion
supplémentaire de voter dans le cadre
des élections de l'Équipe centrale. La
démocratie nous interroge souvent au
moment des élections comme si elle
se réduisait à ce moment tout à fait
ponctuel. Or, il y en a tant d'autres,
moins visibles…
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Bénédicte QUINET et Laetitia
GODFROID
Où et quand avons-nous des occasions de poser des
actes démocratiques ? Comme citoyens, qu'avonsnous à dire et à quels sujets ? Qu'est-ce que la
démocratie participative ? Mais avant ça, qu'est-ce
donc que la démocratie ?
« Démocratie » signifie d’abord le pouvoir direct par
et pour le peuple (du grec dêmos, peuple, et kratos,
pouvoir). Une fois cela écrit, rien n’est encore dit tant
on se rend vite compte de la difficulté d'appliquer
une telle visée dans la réalité. Pour la gestion des
États, il est d'ailleurs question de « démocraties
représentatives » dans lesquelles la volonté des
citoyens s'exprime par la médiation de représentants
sélectionnés au sein du peuple. « Le peuple » aurait
ainsi le droit de prendre la parole. Cela suppose de
disposer d'un espace pour dire cette parole et être
écouté, pour que la parole soit prise en compte (dans
sa différence, sa diversité) et respectée.
En amont, avoir le droit de prendre la parole
nécessite de pouvoir manier le verbe et la parole,
de pouvoir mettre des mots sur son propre vécu et
d’en témoigner. Cela suppose aussi d’être capable
de comprendre, de décortiquer et d’analyser les
expériences vécues et le monde pour ainsi se situer
par rapport à lui. Et, ce faisant, cela suppose de
pouvoir construire un esprit critique à l'égard de son
environnement.
En aval, bien plus que d'un lieu d'expression, la
pratique de la démocratie implique de disposer d'un
lieu de délibération pour permettre la confrontation
des points de vue afin de prendre une décision.
Délibérer, c'est examiner avec d’autres personnes
les différents aspects d'une question en vue d’une
décision à prendre. C'est confronter, comprendre et
comparer les points de vue de chacun.e. C'est donc
10
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aussi reconnaître qu’on peut avoir des points de vue
différents, des intérêts divergents. La confrontation, si
elle n’est pas toujours facile à vivre, est incontournable.
L'arbitrage qui s'ensuivra sera d’autant plus porteur
que la confrontation aura eu lieu dans un cadre dont
les modalités sont claires et acceptées par tous. Pour
être démocratique, un dispositif doit donc autoriser
la diversité des points de vue. La démocratie se
caractérise par la possibilité et la fécondité du conflit.
Les différents éléments abordés permettent de
comprendre la définition de la démocratie attribuée
à Paul Ricoeur, philosophe français du 20e siècle :
« Est démocratique une société qui se reconnaît
divisée, c’est-à-dire traversée par des contradictions
d’intérêts, et qui se fixe comme modalité d’associer
à parts égales chaque citoyen dans l’expression,
l’analyse, la délibération et l’arbitrage de ces
contradictions ».

Démocratie et participation
Face à la « crise » de la démocratie représentative
(on se moque de la politique, on ne veut plus en
entendre parler), des pratiques démocratiques
prenant la forme de participations plus ou moins
actives de citoyens (re)viennent au-devant de la
scène : débats, comités de quartier, conseils d'école,
conseil communal de jeunes ou de seniors, etc. C’est
particulièrement le cas dans les projets urbains, pour
lesquels on consulte les riverains. À quelles fins ?
La démocratie participative ne remet pas en cause
l'élection de représentants des citoyens ni leur
légitimité. Elle se présente comme un complément
à la démocratie représentative dont elle conteste
la monopolisation du processus de décision par

Pour Majo Hansotte, sociologue, le seul véritable lieu
de l'exercice de la citoyenneté est l'espace public

les élus. Elle veut être une forme de démocratie de
proximité qui permet le débat sur un thème précis,
entre citoyens, experts et élus, en assurant à
chacune et chacun une information complète quant
au problème traité ainsi qu'une égale considération.
Cette explication met au premier plan le principe de
l'égalité entre gens ordinaires et experts pour autant
que le citoyen marque son intérêt et dispose de
suffisamment d'éléments pour prendre sa place dans
le débat.
La mise en place de processus participatifs au sein
d'une organisation ne signifie pas que tout le monde
doive discuter de tout, sans quoi l'organisation pourrait
vite être paralysée. Ce serait oublier que la démocratie
participative est difficile. S’informer sur les éléments
d’une situation, analyser et comprendre est exigeant,
réclame temps et énergie. L'information, l'éducation
et la formation des personnes permettent d'assurer
que celles-ci puissent acquérir les compétences
nécessaires pour participer.

L'apprentissage des libertés
politiques
Ainsi, des lieux d’Éducation permanente comme
le Cefoc, des entreprises d'économie sociale, etc.
mettent en place des dispositif pédagogiques et
démocratiques qui outillent les personnes, les forment
à comprendre, analyser, réfléchir, gérer, décider...
Au Cefoc, les activités de formation favorisent ces
apprentissages. Il y aussi la possibilité de se former

à l'animation, ou encore de participer à la gestion de
l'institution en s'engageant dans l'Équipe centrale.
En 2019, des élections vont être organisées pour
une nouvelle Équipe centrale. Ainsi, les membres
de groupes actuels auront l'occasion de proposer
des candidat.e.s et/ou de participer à l'élection en
votant pour les candidat.e.s, membres de groupes
et formateurs/trices bénévoles actuel.le.s, qui
accepteront de se présenter.
Cela dit, pour Majo Hansotte, sociologue, le seul
véritable lieu de l'exercice de la citoyenneté est
l'espace public. Une association ne peut incarner
cet espace public à elle seule. Cela n'enlève en rien
qu’elle peut représenter « un contexte favorable à
l'apprentissage des libertés politiques ». L’association
peut aussi permettre de faire valoir, dans l’espace
public, des propositions, des révoltes, des colères,
des utopies, des solutions... pour assurer une société
vivante et démocratique.
L'enjeu de la participation des moins favorisés, ou
encore des moins loquaces, reste un des défis (et
une des critiques) majeur(e)s de la démocratie
participative, notamment parce que celle-ci nécessite
de manier le verbe et la parole. Dans ses groupes,
le Cefoc s'efforce de porter une attention particulière
à ces personnes parfois plus « invisibles » dans la
société et contribue ainsi, avec ses compétences, à
sa petite part de colibri en faveur d'une société plus
démocratique.
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Des moments forts
de l’Équipe centrale
ENTRE 2014 et 2018
Quand l’Équipe centrale
contribue à la mise sur pied
d’un week-end de formation.
Marguerite, par exemple,
a fait partie de l'équipe qui
préparait un week-end sur
le rôle des syndicats, en
décembre 2014, et un autre
sur l'activation, en décembre
2017.

Quand l’Équipe centrale rend visite en
région : à Comines, Ottignies, Bruxelles
ou encore Roux pour rencontrer les
permanent.e.s du coin et les volontaires,
pour découvrir le travail spécifique qu’ils
mènent dans leur région.
Quand l’Équipe centrale participe à
l'engagement de permanent.e.s ; ou encore
quand elle mène les entrevues avec les
candidat.e.s à la future Équipe centrale.
Le repas convivial de l’Équipe centrale
au milieu de chaque journée, pas
nécessairement pour ce qu'on mange, mais
pour le lien que cela crée entre nous !

En 1990, l'Équipe centrale était alors
composée à la fois des permanents et des
bénévoles. Aujourd'hui, il y a deux équipes
distinctes qui travaillent en collaboration.
À l'époque, le changement de perspectives
dans l’Église et la diminution des candidats
à la prêtrise conduisent les évêques à
fermer le Séminaire Cardinal Cardijn. Le
Cefoc est né du combat de cette équipe
et du soutien de nombreuses personnes,
de nombreux mouvements et groupes qui
insistent pour que le projet de formation
puisse se poursuivre avec les hommes et
femmes de milieux populaires.

12
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Les relations familiales :

Echos

des écarts entre le rêve et la réalité ?
Ce fut presque un défi et pourtant, nous
sommes parvenus à démarrer un groupe
de formation à Olne où le Cefoc n’a encore
aucune racine. Un challenge également
pour moi-même qui me suis lancée dans
l’aventure en tant que formatrice volontaire
pour la première fois (après un parcours de
plusieurs années dans un groupe Cefoc,
une participation de quatre ans à l’Équipe
centrale et une formation à l'animation au
Cefoc).

« Relations familiales », les

suggestions de la bibliothèque d'Olne
Des romans et documentaires
https://bibliothequeolne.wordpress.com/
selections-thematiques/
>>sélectionner « Relations familiales »
Par exemple Marie Andersen : « Tout
s'arrange avec des mots », Paris, 2016.
Deux jeux pédagogiques et ludiques :
« L'expression des besoins » et « Le
langage des émotions ».

Claudine Deblaere
Heureusement, au Cefoc, le travail d’animation se fait
en binôme. Ainsi, dans un climat de confiance, j’ai pu
compter sur l’expérience et le professionnalisme de
Laetitia Godfroid, permanente à Liège. Fréquentant
régulièrement la bibliothèque de ma commune, j'ai
contacté les bibliothécaires d’Olne pour voir si un
partenariat avec le Cefoc serait possible et sous quelle
forme. Malgré un emploi du temps chargé, elles ont
été enthousiastes à l’idée d’une collaboration.
Concrètement, en plus d'ouvrir leurs locaux et de
diffuser l'information, les bibliothécaires ont fait un
travail de recherche de livres pour nous permettre
de proposer régulièrement aux participant.e.s des
lectures en lien avec les sujets évoqués, et pour nous
documenter personnellement.
La plupart des participants (neuf femmes et un homme)
ne connaissaient pas le Cefoc. Sur la thématique
proposée, à savoir « les relations familiales, entre
rêve et réalité », ils avaient envie d’entendre d’autres
points vues que le leur, de comprendre leur situation,
leur rôle, les tensions au sein de la famille. Par
exemple, comment être à la fois mère, grand-mère,
épouse ? Le sujet proposé était vaste et pouvait
nous amener sur de nombreux chemins. Laetitia et
moi avons préparé les réunions en nous adaptant
aux intérêts et aux attentes des participants. Comme
par exemple : quels sont les différents rôles que
peuvent occuper une seule et même personne dans
la famille ? Ou encore quelles attitudes peuvent être
adoptées par une personne selon le rôle endossé
dans le cercle familial ? D’où proviennent l’image,
les représentations que chacun.e peut se faire de la
famille ? Le délicat problème de la juste distance entre
les membres de la famille a aussi été mis sur la table.
Aborder la communication non violente (CNV) nous
est apparu comme une évidence afin d’outiller les
participants. Dans ce cadre, les cartes des émotions
et des besoins ont été souvent utilisées, appréciées et
ont facilité l’expression orale. Enfin, nous avons eu le
privilège de découvrir le fonctionnement d’une famille

culturellement différente
et
géographiquement
lointaine. En effet, une
soirée a été consacrée
à
l’exposé
d’une
participante, Emmanuelle, qui venait de vivre
quelques semaines dans une famille sénégalaise.
Nos évidences ont été bousculées par la découverte
de cet ailleurs. Par exemple, j'en ai retenu que les rôles
des membres d’une famille sont très hiérarchisés.
Selon son genre, son âge, chacun.e a une place bien
définie dans le cercle familial. En outre, les étapes de
la vie sont très ritualisées là-bas.
Lors de l’évaluation finale de la formation, les
participants semblaient satisfaits et désireux de
poursuivre l’aventure Cefoc, par exemple sur le vaste
thème du plaisir et du bonheur, ou sur comment
prendre sa place dans une société multiculturelle. À
Olne, le défi de se former en groupe, à partir de son
expérience de vie, reprendra peut-être bientôt ou un
peu plus tard !

Dans l’analyse n°13 de 2013, Joseph Dewez aborde
la notion de « juste distance » pour aider à décoder
des situations relationnelles dans diverses sphères.
Il distingue trois dimensions : factuelle, normative
et de réciprocité. Il prend appui sur les apports
d’un groupe de formation du Cefoc qui a travaillé
la question de la juste distance dans les relations
familiales. Analyse disponible sur www.cefoc.be.
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Une conférence
interconvictionnelle
INTERVIEW
Propos recueillis par Annick Page
Chaque année, l’association Arc-en-Terres, espace
de rencontres interculturelles situé à Marchienneau-Pont, organise une conférence à quatre voix en
partenariat avec le Cefoc. Les intervenants de
différentes convictions philosophiques et religieuses
dialoguent sur un sujet de société.
Le jeudi 4 octobre 2018, la thématique proposée était
« Justice et paix ». Trois personnes représentaient
respectivement la laïcité, l’islam et le christianisme.
Les participants étaient d’abord conviés à inscrire
sur une affiche un mot inspiré de la thématique du
jour. Ensuite, les intervenants ont tour à tour exposé
les points de vue issus de leur courant respectif. Les
participants ont alors été invités à échanger et à réagir
par petits groupes sur ce qu’ils avaient entendu,
avant de revenir vers les intervenants avec questions
et réactions. Bernadette et Claudio sont des habitués
des activités d'Arc-en-Terre. Ils partagent ce qu'ils en
ont retenu.
Qu’est-ce qui vous a attirés ? Qu'est-ce que le
travail en petits groupes a permis ?
─ Claudio : Dans une écoute respectueuse de ce que
l’autre avait à dire, certains ont exprimé des réactions
assez négatives vis-à-vis du monde judiciaire, ou
parfois plus nuancées. Il est vrai que l’on attend
beaucoup de nos institutions.
─ Bernadette : Nous étions intéressés par le thème
de la justice et curieux d’entendre ce que peuvent
en dire les représentants des différentes convictions
philosophiques et religieuses. Des questions ont
émergé comme « c’est quoi une punition juste ? » ,ou
encore la question de la peine de mort, avec le cas de
l’assassinat de Julie et Mélissa.
La question de la paix a été peu développée. Les
membres de mon groupe ont souligné le fait que la
paix ne peut aboutir dans un monde d’injustice. Et
donc, tant que l’injustice sera présente, la paix ne
peut être possible. Mais la réflexion sur la paix en est
restée là, par manque de temps.
Des intervenants ont amené une notion qui a
intéressé le public : « la justice réparatrice ».
Qu’en avez-vous retenu ?
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─ B. : D’après les intervenants, il s’agit de la rencontre
entre bourreaux et victimes. Ils faisaient référence
à l’Afrique du Sud et au Rwanda. Ils ont souligné
que cette justice réparatrice ne dispense pas de
responsabiliser le coupable par une réparation sous
quelque forme que ce soit (prison, travail d’intérêt
général, etc.…). Réparer, c’est aussi se retrouver en
face de celui ou celle à qui on a fait du tort. Chacun a
des comptes à rendre sur les actes qu’il pose. S’il ne
le fait pas, c’est à la société de le lui rappeler. Comme
l’a dit un des intervenants, « réparer, c’est rendre son
dû » de la façon la plus juste.
─ C. : Un autre aspect de l’injustice a été abordé
par les intervenants : l’aspect économique. Notre
société est économiquement injuste. Les religions et
philosophies le dénoncent en interpellant sur le rôle
du politique pour combattre l’injustice sociale.
Le représentant musulman a fait référence à la
zakhat, l’aumône, qui fait partie des cinq piliers de
l’islam. Mais il soulignait que cela ne suffisait pas
pour redistribuer équitablement les richesses.
Avec quoi repartez-vous ?
─ B. : J’ai appris notamment que la mouvance laïque
en Belgique trouve son origine dans la catastrophe de
l’incendie de l’Innovation car cet événement a ouvert
une discussion sur l’injustice vécue par les personnes
n’ayant pas de conviction religieuse. En effet, après
la catastrophe, les hommages aux victimes étaient
rendus lors de cérémonies confessionnelles. Aucune
cérémonie n’était prévue pour les personnes « noncroyantes ». J’ai trouvé intéressant de discourir sur
la justice et l’injustice mais j'aurais préféré partir d’un
fait pour pouvoir approfondir la réflexion de manière
moins théorique.

Sommes-nous
toutes et tous artistes ?

INTERVIEW
Propos recueillis par
Céline Trujillo Trujillo
Et si on parlait de l’Art de la Créativité ? Il y a, c’est
certain, ces gens du quotidien qui regardent, qui
prennent, qui interprètent, qui pleurent, qui rient,
qui discutent, qui en discutent, qui répercutent, qui
klaxonnent et qui « actionnent »… des spect'acteurs/
trices ! Mais sommes nous toutes et tous artistes ?
Depuis septembre, une formation « Art et Sens »
s’est ouverte en Province du Luxembourg. Pour la
préparer, Jeannine Gretler fait partie des personnes
qui ont répondu à notre question sur la définition
de l’Art. Rencontre avec une artiste plurielle, une
« encourageuse de créativité » et une spect'actrice..
Entre l’Art, l’artiste et la spect'actrice, les frontières ne
sont pas si épaisses que cela.
Jeannine, tu es comédienne, directrice artistique
de la Compagnie Orange Sanguine, professeur à
l’École Internationale de théâtre Lassaâd, clown
et metteuse en scène. Qu'est-ce que l'Art, selon
toi?
En fait je trouve un peu bizarre quand il y a des gens
qui disent : « Ça c'est de l'art ! » ou « Non, ça ce n'est
pas de l'art » !
Dans le groupe de formation avec lequel on
travaille cette question du sens de l'art, certaines
personnes pensent que le monde serait fait de
gens « avec » créativité et d'autres « sans » :
les artistes d'un côté, les autres de l'autre.
Qu’en penses-tu ? L’art et la créativité sont-ils
accessibles à toutes et tous ?
Je pense que chacun de nous a une part d'artiste
à l'intérieur. C'est une manière de refléter le monde
qui nous touche. Pour moi, l'art, c'est une expérience
entière, avec le corps et l’âme, donc ça ne peut pas
être juste mental. Il y a des gens qui ont leur « part
d'artiste » tellement loin enfouie en eux-mêmes,
qu'on ne la voit plus ! Mais ce n’est jamais définitif.
C'est le constat d'un instant. Comme un artiste qui
peut, un moment, ne plus l'être.
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Jeannine Gretler
Jeannine, penses-tu que tout le monde a le même
accès à sa créativité ?
Non pas forcément, car on ne donne pas toujours
les mêmes occasions à tout le monde. Les gens ont
tellement peu de confiance en eux. Par exemple,
quand on fait du pain dans notre spectacle « Le four
à bois, la caravane passe », les gens, souvent, ont
presque peur de participer ! Ils se disent incapables !
Mais après, quand ils l'ont fait, ils sont étonnés d’euxmêmes ! Et puis, nous, on espère que ça leur donne
de la créativité et de la confiance pour leur quotidien.
Sommes nous tous et toutes artistes? Qu'en distu ?
Je pense que non, on n'est pas tous des artistes,
mais je n'aime pas non plus diviser car ça peut être
prétentieux. Je pense que chacun a « la graine d'être
artiste dans son domaine ». Et si tout le monde s'y
intéressait, le monde irait peut-être mieux ! Mais
beaucoup de gens n'y prêtent pas attention, ils sont
dans autre chose.
Quand tu dis « la graine d'être artiste dans son
domaine », est-ce que tu parles, finalement, de la
« créativité » ?
Oui, c’est ça. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient
aussi être artistes, et je trouve qu’il faut les
encourager. Si on dit qu’il y a « les artistes » et « les
non-artistes », je ne trouve pas ça très encourageant.
Le spectacle de Jeannine Gretler « Le four à
bois, la caravane passe ! » est une initiation
tout public à la fabrication du pain au levain.
Un spectacle de rue participatif pour toutes et
tous. Même pour des gens qui n’ont jamais été
au théâtre ! Les spectateurs/trices ont réellement
un rôle à jouer : faire son propre pain !
http://lefouraboislacaravanepasse.be/
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Vivre ensemble.

lle n
ve atio
ou ic
N ubl
p

Pour en finir avec le Vivre-ensemble ?

Vanessa DELLA PIANA
Philippe PIERSON
Thierry TILQUIN

Vivre ensemble.

Deux mots sur toutes les lèvres. Au bout de la plume de tant de journalistes.
Sous la loupe de nombreux chercheurs. Sous
le feu des projecteurs. Depuis
Deux mots au cœur du projet du Cefoc. Et ce, depuis toujours.
quelques années.
Le Centre de formation Cardijn (Cefoc) propose de réfléchir, en groupe,

au « vivre-ensemble » à tous les étages : depuis la vie en famille jusqu’à
la vie en société, en passant par la vie dans le quartier. Dans ses groupes

d’Éducation
populaire, il pose davantage la question du « pourquoi » (et du
Deux mots au cœur du projet du Cefoc. Depuis
toujours.

« pour quoi ») que celle du « comment ». À la manœuvre de cette étude,
il n’est donc pas étonnant que le Cefoc s’interroge en empruntant la porte
d’entrée éthique : qu’est-ce que bien « vivre ensemble » ? Quels projets de
société sont poursuivis derrière cette notion tant à la mode ?

En effet, le Centre de formation Cardijn (Cefoc) propose de réfléchir, en groupe, au
vivre-ensemble à tous les étages : depuis la vie
jusqu’à
la vie
C’esten
que famille
l’expression revient
sur le devant
de la en
scène.société,
Mis à toutes les
le vivre-ensemble a désormais ses festivals, ses appels à projets, ses
en passant par la vie dans le quartier. Dans sasauces,
pratique
d’Éducation
populaire,
les
enquêtes,
ses sondages,
ses chantiers, ses baromètres.
Employé à profusion
dans les campagnes électorales mais aussi dans les médias et dans le monde
démarches proposées posent davantage la question
du
«
pourquoi
»
(et
du
«
pour
associatif, il est devenu un concept fourre-tout. La notion est galvaudée,
banalisée, détournée.
quoi ») que celle du « comment ».
L’ouvrage propose de déconstruire, pour mieux la reconstruire, la notion de
vivre-ensemble. Il avance des propositions pour œuvrer, concrètement, à un

« mieux vivre ensemble
dans Cefoc
le sens de plus
de démocratie, de justice,
En publiant cette étude, il n’est donc pas étonnant
que »le
s’interroge
ende
solidarité. Il plaide pour une approche qui réhabilite la dimension conflictuelle,
empruntant la porte d’entrée éthique : qu’est-ce
que
bien
vivre ensemble
Quels
en prenant
appui
sur des expériences
concrètes d’Éducation?populaire.
projets de société sont poursuivis derrière cette notion tant à la mode ? Car le
vivre-ensemble a désormais ses festivals, ses appels à projets, ses enquêtes,
ses sondages, ses chantiers, ses baromètres. Employé à profusion
dans les
Centre de formation Cardijn asbl
Rue Saint-Nicolas,
84
campagnes électorales mais aussi dans les médias et dans le monde
associatif,
il
B-5000 Namur
+32 81 23 15 22détournée.
est devenu un concept fourre-tout. La notion est galvaudée, banalisée,
info@cefoc.be - www.cefoc.be
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Cet ouvrage propose de déconstruire, pour mieuxAveclale soutien
reconstruire,
la notion de
vivre-ensemble. Il avance des propositions pour œuvrer, concrètement, à un mieux
vivre-ensemble dans le sens de plus de démocratie, de justice, de solidarité. Il
plaide pour une approche qui réhabilite la dimension conflictuelle. À l’heure où on
semble être les spectateurs impuissants de l’effondrement de nos sociétés, cet
ouvrage réveille le pouvoir d’agir en prenant appui sur des expériences concrètes
d’Éducation populaire.

Vous souhaitez contribuer
activités du Cefoc ?

aux

A

Vous avez terminé le parcours de
formation dans un groupe ?
Ou vous êtes intéressé.e.s d'être
tenus informé.e.s de la vie du Cefoc,
des contenus que nous explorons ?

POUR EN FINIR AVEC LE VIVRE ENSEMBLE ?

Deux mots sur toutes les lèvres. Au bout de la plume de tant de journalistes.
Sous la loupe de nombreux chercheurs. Sous le feu des projecteurs. Et ce,
depuis quelques années.

Prix public : 10 €
Prix membres Cefoc : 8 €
sur commande au Cefoc
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(Ré)abonnez-vous à notre revue
trimestrielle...

Comment nous soutenir concrètement ?
Différentes formules de don, grand ou petit, sont
possibles :
Verser un don ou un ordre permanent sur le compte de
Caritas Secours Asbl - IBAN : BE23 2500 0830 3891 - BIC :
GEBABEBB en y ajoutant en communication « souhaite aider
Cefoc code 732506 ».
Tout don de 40 € ou plus sur ce compte donne droit à une
exonération fiscale. IMPORTANT : pour vous assurer d’obtenir
une attestation fiscale pour l’année 2018, nous vous invitons à
effectuer votre virement au plus tard le 31 décembre 2018.

Verser un don ou un ordre permanent sur le compte du Cefoc
TRIODOS - IBAN : BE47 5230 8096 6480 - BIC : TRIOBEBB.
Cette formule ne donne pas droit à une exonération fiscale.
Prendre un abonnement de soutien à notre revue
trimestrielle en versant 40 € sur le compte du Cefoc
TRIODOS - IBAN : BE47 5230 8096 6480 - BIC : TRIOBEBB
et en y ajoutant en communication « Abonnement 2019 ».

Centre de formation Cardijn (Cefoc) - rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur
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