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Édito
Les contes sont aussi vieux que le monde, ou 
presque ! Ils font partie de la mémoire collective. Qui ne 
connait pas les aventures du Petit Chaperon rouge ? 
Au début de ces histoires, les héros et les héroïnes 
sont souvent un peu perdu.e.s. Ils/elles doivent faire 
face à toutes sortes d’épreuves, d’ennemi.e.s, de 
lieux effrayants… Des personnages surnaturels, 
des animaux qui parlent, des objets magiques… les 
aident à trouver leur voie et à comprendre le sens du 
monde et de la vie.
Ce numéro d’Atout Sens raconte l'une de ces 
histoires qui « émerveillent petits et grands ». Des 
funambules, en guise de héros et d’héroïnes, tentent 
de tenir l’équilibre sur le fil de la vie, à la recherche 
d’une certaine « normalité », avec la volonté de se 
défaire des dominations et des normes qui les font 
souffrir. L’exercice est difficile. Ils manquent à tout 
moment de tomber dans un gouffre, d’être pétrifiés 
en individus rigides. Certains ont plus de mal que 
d’autres, touchés de plein fouet par un virus invisible 
et sournois, qui secoue leur fil et le monde. Surgissent 
alors des géant.e.s ! Non pas des ogres qui dévorent 
tout ce qui passe à leur portée, mais bien des 
géant.e.s qui pensent et agissent. Ce sont Mariam, 
Céline, Bruno, Guillaume… Ils/elles apportent leur 
aide aux funambules pour qu’ils parviennent à rester 
sur leur fil. En les hissant sur leurs épaules pour voir 
plus loin. En leur confiant des outils « magiques » : 
un « Fil Blanc », la démocratie locale, la résilience, 
l’étonnement, les cartographies des controverses, un 
verre d’eau. Les voilà qui gardent la tête haute sans 
peur de tomber ! La complexité du monde n’est plus 
un secret pour eux. Ils la comprennent, y participent, y 
trouvent du sens, individuellement et collectivement.
Raconter de « belles » histoires est nécessaire. Cyril 
Dion l’écrit dans son Petit manuel de résistance 
contemporaine. Récits et stratégies pour transformer 
le monde : « Nous avons besoin de récits qui nous 
rassemblent, nous permettent de coopérer et donnent 
du sens à notre vie commune. Mais ces récits (…) 
ne sont que des outils, pas des vérités ou des buts 
en soi (…). Nous pillons les ressources, éradiquons 
les espèces au nom d’histoires, de fictions. Il y a 
dans cette idée quelque chose de tragique. Dès lors, 
pourquoi ne pas décider d’en élaborer d’autres ? » (p. 
54). 
Voici, dans ce numéro d’Atout sens, quelques bribes 
d’une autre histoire ! 
Isabelle Paquay
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Loin du centre de la commune d’Ottignies, le quartier de la Chapelle aux Sabots est constitué de deux 
artères qui répondent aux doux noms de « Avenue des Hirondelles » et « Avenue des Rossignols ». Avec 
ses maisons colorées, ses grands arbres et ses petits clos, ce quartier de logement public est très aéré 
et vivant. La rencontre avec Mariam El Haroual, coordinatrice de l’asbl Le Fil blanc, a lieu à la Maison de 
quartier, centre névralgique de nombreuses activités. 

Propos recueillis par Véronique Herman

Sommaire Mariam, tu es ici chez toi, dans cette maison, ce 
quartier. Tu y es très attachée. 
Oui, je suis née ici. Mon grand-père, venu du Maroc 
dans les années 1960, est d’abord passé par Anvers 
puis Bruxelles. Lorsque ma maman, déjà mariée, 
est venue habiter la Chapelle aux Sabots, elle a tout 
de suite aimé ce quartier et a proposé à mon grand-
père de l’y rejoindre. En 1978, les habitants étaient 
surtout des ouvriers de l’entreprise sidérurgique 
Henricot toute proche, fermée en 1984, issus de 
familles d’origine maghrébine ou « belgo-belges ». 
C’est toujours le cas aujourd’hui, même si la mixité 
culturelle s’est un peu élargie. 
Tes enfants sont donc la quatrième génération à 
la Chapelle aux Sabots ! Plusieurs familles sont 
dans ce cas. Et c’est dans la maison de quartier 
que tu as développé ton activité. 
Ce local est comme un poumon du quartier. C’est ici 
que se déroulent parmi d’autres activités les stages 
pour les enfants, la gymnastique pour les aîné.e.s…. 
Autrefois, le CPAS détachait une animatrice, présente 
de manière régulière. Elle proposait des permanences 
sociales, coordonnait l’école de devoirs, des activités 
pour les jeunes, pour les adultes… Puis le CPAS a 
mis fin à son contrat. La Maison de quartier est restée 
vide pendant plusieurs années. 
De mon côté, j’étais préoccupée par l’avenir des 
enfants et des jeunes. Je sais par expérience que 
la scolarité est un enjeu important et que certaines 
familles ne sont pas à l’aise avec l’école. J’ai donc 
relancé l’école des devoirs, d’abord seule, avec 

quatre ou cinq enfants. J’ai très vite été débordée 
par les demandes. Des parents se sont adressés à 
la commune pour que l’activité soit encadrée. Plus 
tard, lorsque le Fil Blanc est né, j’en suis devenue 
la coordinatrice, aidée d’une petite équipe de 
volontaires. 
D’autres préoccupations t’habitaient aussi. Les 
activités se sont diversifiées et structurées peu 
à peu. 
Le chemin n’a pas été facile tous les jours ! Depuis 
que j’ai mon diplôme d’assistante sociale, j’ai essuyé 
de nombreux refus dans le monde de l’emploi parce 
que je porte le voile. Quand je travaille comme 
volontaire, ce morceau de tissu sur ma tête ne pose 
un problème à personne. Quand il s’agit de signer 
un contrat, pour faire quasiment le même travail, il 
devient un obstacle. Je n’ai jamais souhaité l’enlever 
car il fait partie de ce que je suis. Ce n’est pas un 
choix facile et j’ai souvent été « cassée ». Mais j’ai 
continué à animer l’école des devoirs et à m’investir 
dans d’autres projets, en particulier dans « L’atelier 
des mamans ». 
Avec Geneviève, infirmière de l’ONE, j’ai créé 
cet espace pour que les mamans déposent leurs 
questions et préoccupations à propos des enfants. 
Elles en discutent, échangent des astuces, des 
expériences… Au début, c’était très difficile d’instaurer 
un cadre. Ça partait et parlait dans tous les sens. Je 
savais que si j’amenais trop vite une structure de 
type « scolaire », beaucoup allaient décrocher. Ces 
femmes n’ont pas fait de hautes études et leur rapport 
à la scolarité, voire parfois à l’écrit, est difficile. En 
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revanche, la convivialité est essentielle. Les réunions 
se passent autour d’une table de petit-déjeuner bien 
garnie. Progressivement, des éléments d’animation 
sont amenés, des thèmes discutés (les écrans, 
l’alimentation…), un schéma de réunion proposé... Il 
faut s’adapter ! Les choses prennent du temps …

La création de l’asbl Le Fil Blanc a été une étape 
importante. Elle est aujourd’hui reconnue comme 
interlocutrice par les pouvoirs publics et les 
services. 
Au vu de l’ampleur que prenaient les activités et mon 
rôle de coordination, des personnes m’ont conseillée 
d’essayer de créer mon propre emploi. Pour cela, il 
fallait constituer une asbl. Avec quelques amies, nous 
avons franchi ce pas et Le Fil blanc est né il y a trois 
ans. Le choix du nom, c’est toute une histoire ! En 
arabe, une expression connue dit que le fil blanc est 
utilisé pour réconcilier deux personnes. Elle évoque 
le travail mené à la Chapelle aux Sabots : réconcilier 
les enfants avec l’école, les habitant.e.s avec les 
professionnel.le.s, les jeunes avec les moins jeunes, 
les musulman.e.s avec les non-musulman.e.s… 
L’objectif est d’œuvrer à l’harmonie en favorisant 
tout type d’échange, de collaboration. L’approche 
interculturelle est primordiale. 
Le Cefoc est présent à la Chapelle aux Sabots 
depuis plus de cinq ans et partenaire du Fil 
Blanc depuis peu. Les apports entre les deux 
associations sont réciproques. 
Le Cefoc est arrivé dans le quartier, avec Génération 
Espoir, à la demande de la Cellule de Cohésion 
sociale. Suite à une vive tension entre des habitant.e.s 
musulman.e.s et d’autres, non-musulman.e.s, un 
travail de retour au dialogue puis de formation a été 
entamé (Voir l’article Le service de Cohésion sociale 
de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Atout sens, 
décembre 2018). Aujourd’hui, le groupe Vivre et Agir à 
la Chapelle aux Sabots réunit huit habitantes actives. 
C’est une sorte de « caisse de résonnance » de la vie 
du quartier : le groupe échange des nouvelles à propos 
de ce que vivent les jeunes, l’isolement des aîné.e.s, 
les actions du Fil Blanc, les aménagements urbains, 
la collaboration avec les services…, puis il prend du 
recul, il analyse, il réfléchit… Ce sont des moments 
de travail, mais aussi de rencontre. Les participantes 

et les animatrices aiment se réunir, même si parfois 
c’est difficile d’être dans la réflexion… Il y aurait tant 
de choses à faire ! Personnellement, je ne verrais pas 
l’action du Fil Blanc sans ce groupe, qui permet de 
lever le nez du guidon pour mieux orienter l’action. 
La formation à l’animation que le Cefoc a organisée 
est aussi un atout. Un exemple : lors de ma formation 
de coordinatrice d’école des devoirs, mon stage a 
consisté à rédiger un projet pédagogique. Je l’ai fait 
« à la mode Cefoc » : j’ai utilisé ses outils, bref, j’ai 
recopié ! J’étais hyper stressée, mais le retour des 
animatrices était très positif : « On pensait avoir une 
réunion ennuyeuse, mais la manière dont tu amenais 
les choses, c’était vraiment interactif, on pouvait 
bouger, déplacer les post-it… ». J’avais des points 
d’appui, à croiser avec ceux de l’ONE.
Le Fil Blanc, comme jeune asbl, s’appuie aussi sur la 
longue expérience du Cefoc qui l’accompagne. C’est 
précieux ! Il est vrai que le Cefoc soutient autant que 
possible les petites associations. 
Véronique : De son côté, Le Fil blanc apporte au 
Cefoc un ancrage dans ce quartier vivant qui a toute 
une histoire. Sans lui, et en particulier sans Mariam, 
ce serait plus difficile de « sentir le quartier », de réunir 
ses acteur.trice.s autour de la table, de percevoir les 
enjeux. 

Le Fil blanc a un bel avenir devant lui, et pas mal 
de défis à relever ! 
Aujourd’hui, l’école des devoirs accueille une trentaine 
d’enfants, encadrés par une dizaine d’animatrices 
volontaires. J’ai un contrat de travail d’un tiers-temps, 
très précaire, mais je suis contente de cette étape qui 
me permet d’avoir enfin un statut de professionnelle 
reconnue. 
L’accompagnement des jeunes sera un gros défi 
ces prochaines années. Ils/elles ont vraiment 
besoin d’une présence régulière d’animateur.trice.s, 
d’activités, de lieux pour se rencontrer sans causer 
de nuisances pour les autres habitant.e.s. Pour le 
moment, le Fil blanc maintient un lien avec eux/elles 
et interpelle les services compétents… qui n’ont pas 
le temps ou estiment avoir déjà beaucoup investi 
dans ce quartier. Un objectif est d’obtenir un subside 
pour un.e animateur.trice. 
Pour le reste, Le Fil Blanc continue de structurer son 
travail, de formuler plus précisément ses objectifs et 
priorités… avec l’aide du Cefoc !
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Avec une pandémie qui perdure, le retour à la 
« vie normale » se fait attendre… Mais au fond, 
qu’est-ce qu’une « vie normale » ? À propos 
de cette expression souvent utilisée, rarement 
interrogée, le Cefoc a souhaité mener une 
réflexion critique.
Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, des 
participant.e.s de groupes ont été invité.e.s 
à s’exprimer sur la question. La diversité des 
opinions et des vécus qui ont été recueillis permet 
de sortir des évidences. Si le confinement a fait 
expérimenter des changements dans les modes 
de vie amenant son lot de souffrances et de non-
sens, il a également permis des (re)découvertes 
inspirantes pour un changement de société (pp. 
5-6).
À la suite de cette première étape menée 
avec des groupes en région, une journée de 
réflexion ouverte à tou.te.s a été organisée à La 
Marlagne (Namur), le 16 octobre dernier. Elle a 

rassemblé une cinquantaine de participant.e.s. 
Trois intervenant.e.s, avec des approches 
complémentaires et situées, ont livré leur regard 
à propos des réflexions des groupes Cefoc. 
Céline Nieuwenhuys, sociologue et secrétaire 
générale de la Fédération des services sociaux, 
a notamment mis en lumière les conséquences, 
pour les plus pauvres, de décisions prises pour 
tou.te.s avec, comme référence (norme), les 
classes moyennes et supérieures (pp. 8-9). 
Daniel Cauchy, passionné d’écologie, a livré 
un éclairage en s’inspirant de Bruno Latour. Ce 
penseur peut aider à mieux comprendre ce qui 
se joue dans la société, en particulier dans notre 
rapport à la Vérité ; à l’interdépendance ; à nos 
territoires de vie (pp. 10-11). Enfin, la philosophe 
Laura Rizzerio a questionné ce qu’est une 
norme. Elle a invité à assumer une position de 
« funambule » : en tout temps, ne s’agit-il pas 
pour chacun.e de trouver un juste équilibre dans 
son rapport aux normes (pp. 12-13) ?

Vers une                                           
« vie normale » ?
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Entre le désir de retrouver « une vie normale » et 
l’envie de ne pas revenir à ce qui semblait anormal 
dans le « monde d’avant », l’expérience inédite d’une 
pandémie a soulevé de nombreuses questions sur le 
sens de la vie et sur les directions à prendre pour 
vivre en société. Alors, en plein confinement, le Cefoc 
a cherché une manière différente de travailler ces 
questions avec un public large, malgré l’impossibilité 
de se rassembler dans le cadre de week-ends et 
journées de formation. La démarche habituellement 
proposée a été « découpée » : la première étape, 
celle qui permet d’interroger et de croiser les 
vécus, a été menée en régions. Des réunions ont 
eu lieu localement, en petits groupes, dès que 
cela a été possible (vers avril). Les participant.e.s 
ont déposé leurs points de vue en réponse aux 
questions suivantes : Depuis l’arrivée de la pandémie, 
qu’est-ce qui me semble « normal » ? Pourquoi ? 
Au nom de quoi ? Est-ce que je souhaiterais que 
certaines choses, qui ont changé avec l’arrivée de 
la pandémie, deviennent « normales » ?

Des questions « chaudes »
Alors que les espaces pour se rencontrer et partager 
ont fait défaut des mois durant, voilà des questions 
d’une actualité brûlante qui soulèvent des aspects 
sensibles et ne manquent pas de faire émerger des 
représentations et des convictions en tous sens, 
des vécus chargés d’émotions. Un groupe de travail 
a rassemblé les réponses exprimées à travers la 
Wallonie et Bruxelles et en a réalisé une mise en 
commun. Elle est à regarder comme la photo prise, 
à un moment donné, d’avis multiples sur une même 
question. Cette mise en commun de toutes les 
expressions donne plus de seize pages ! À certains 
égards, elles se rejoignent. À d’autres, elles sont 
davantage contrastées ; en miroir, parfois, avec les 
polarisations des débats de société actuels. En voici 
un résumé.

Les relations sociales
Tous les groupes pointent la limitation des contacts 
sociaux (« solitude », « réclusion », « isolement », 
« vase clos », « vide », « entre-soi » ; devoir 
mesurer, sélectionner, hiérarchiser ses relations…) 
comme étant tout à fait anormale. Beaucoup 
mettent en lumière une montée de la méfiance, du 
contrôle, des jugements et des tensions au sein des 
relations. Plusieurs qualifient d’anormal le « tout au 
virtuel », la plupart des relations ayant été vécues à 
distance (famille, amis, travail, loisirs, soins de santé, 
scolarité…). Travailler en gardant les enfants, faire 
l’école à la maison, être privé de loisirs à l’extérieur…, 
voilà qui est apparu aussi anormal et qui a participé 
d’une déstructuration de la vie quotidienne. Une autre 
expression revient souvent : celle de « l’inhumanité ». 
Elle est reliée à plusieurs réalités : les rites mis à 
mal (décès, mariages, naissances...) ; la solidarité 
difficile voire impossible, notamment envers les plus 
pauvres ; le traitement des personnes âgées, des 
malades ; l’impossibilité de prodiguer des soins ou 
d’être soigné…

À l’heure où beaucoup aspirent à un « retour à la normale », des participant.e.s 
du Cefoc se sont interrogé.e.s : « La vie normale, c’est quoi ? ». Échos d’une 
multiplicité de points de vue.

Vanessa DELLA PIANA

La synthèse complète des points de vue des 
participant.e.s aux groupes du Cefoc dont il est 
question dans cet article
La « conférence clownesque » de la Compagnie 
du Bouton : inspirés par les participant.e.s du 
Cefoc, Jeannette et Jeannot livrent leur analyse, 
humoristique et engagée

Normal ou anormal  ?                                    
Un croisement de points de vue

Les vidéos des 
interventions de 
Céline Nieuwenhuys, 
Daniel Cauchy et         
Laura Rizzerio

www.cefoc.be/Vers-une-vie-
normale-480 

À (re)découvrir !



L’économie
L’économie est le deuxième thème qui ressort 
majoritairement des échanges en régions. En effet, 
beaucoup considèrent comme anormal le fait que la 
priorité ait été donnée à la rentabilité sur l’humain. 
Plusieurs soulignent les profits qu’ont réalisé de 
grosses sociétés, entre autres dans le secteur 
pharmaceutique ou celui du web. Anormal aussi que 
les plus vulnérables, les prostituées, les SDF, les 
sans-papiers…, aient été davantage frappés de plein 
fouet par les mesures. Enfin, anormal que les soins 
de santé et le secteur non-marchand soient (encore) 
définancés.

La démocratie
Nombreuses sont les personnes qui trouvent 
anormaux les agissements des gouvernant.e.s 
qui « infantilisent », « ne prennent pas au sérieux 
les citoyen.ne.s », « décident sans les impliquer », 
« sont déconnecté.e.s »... Poids des lobbies, intérêts 
financiers, collusion, électoralisme, jeux politiques, 
débat inexistant : il s’agit là d’autant de critiques 
adressées aux gouvernements.

Le rapport à la vérité
La place des scientifiques dans la gestion de 
la pandémie fait particulièrement débat. Selon 
certain.e.s, il est anormal de leur accorder tant de 
place ; selon d’autres, que les citoyen.ne.s ne suivent 
pas leurs avis. De même, un certain nombre trouve 
anormal que des informations qualifiées de « fake 
news » rencontrent tant de succès ; d’autres se méfient 
des informations délivrées dans les mass media qui, 
selon eux/elles sont de l’ordre de la propagande, de 
la désinformation, de la démagogie. Les médias font 
du « matraquage » et « alimentent les peurs » autour 
de la Covid. Une expression est souvent utilisée : 
« On ne sait plus où trouver la vérité ».

La liberté
Les restrictions sur « l’essentiel » (vie familiale, 
rites, vie associative, culture…) sont régulièrement 
pointées comme anormales. D’autant qu’elles sont 

souvent vécues comme édictées sur base de règles 
« incohérentes », « dont on ne voit pas le sens », 
« qui créent des injustices »… À propos de la 
vaccination, les points de vue sur ce qui est normal 
ou anormal sont contrastés, reflet des débats de 
société du moment : « pas normal que le vaccin ne 
soit pas obligatoire » ; « pas normal le ‘tout au vaccin’ 
ou encore ‘les pressions, le chantage...’ quand on 
n’est pas vacciné.e ». Enfin, certain.e.s considèrent 
anormal le fait qu’ils/elles n’aient pas résisté à des 
règles jugées inhumaines, insensées ou injustes.

Vers une autre « normalité » ?
Les participant.e.s ont aussi souligné ce qu’ils/elles 
ont (re)découvert avec la pandémie et qu’ils/elles 
souhaitent renforcer, garder pour l’avenir. Quelques 
idées-forces :
• Valoriser la solidarité et l’entraide entre voisins, 

entre générations, entre riches et pauvres, entre 
pays… ;

• Organiser autrement sa propre vie en privilégiant 
plus de temps pour soi et pour sa famille, pour 
réfléchir, faire des choses par soi-même au lieu 
d’acheter… ;

• Consommer moins et différemment en recourant 
aux circuits courts, en évitant le gaspillage… ; 
polluer moins en évitant les longs voyages… ; 
revenir à la nature, vivre en plein air, faire son 
potager… ;

• Faire ralentir l’économie ; arrêter la course à 
la croissance ; continuer à trouver de l’argent 
malgré la dette, pour financer les services de soin 
par exemple…

7Décembre 2021 Atout sens

À vos agendas !
Une prochaine journée, ouverte à tou.te.s, 
est prévue le 5 février à La Marlagne pour 
faire un pas plus loin et s’interroger sur 
l’agir, en compagnie d'Isabelle Stengers, 
philosophe engagée.
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Une vie normale, c’est quoi et pour qui ? Si une 
« normalité » existe, pour bon nombre de personnes, 
la vie n’était pas « normale » bien avant l’arrivée 
du virus, car la dignité humaine leur faisait défaut. 
Avant la pandémie, le socle de la société s’effritait 
déjà, devenant de plus en plus étroit. Beaucoup 
en étaient exclu.e.s, du fait de leur précarité, mais 
aussi de leurs vulnérabilités cumulées : une santé 
fragile, un âge avancé, une origine étrangère... La 
Covid 19 les a touché.e.s de plein fouet. Les taux 
de contamination, d’hospitalisation et de mortalité 
sont les plus élevés et les taux de vaccination les 
plus bas dans les communautés étrangères arrivées 
récemment en Belgique1. Le modèle des maisons 
de repos, en grande partie privatisé et donc tourné 
d’abord vers le profit, a montré ses limites à prendre 
soin correctement des aîné.e.s. La crise sanitaire a 
donc ébranlé un terrain déjà fragile et où la normalité 
était tout à fait satisfaisante pour certain.e.s et 
totalement insatisfaisante pour d’autres. Le retour 
à la « normalité » est désirable pour une part de la 
société seulement. 

La résilience, pour faire face aux 
crises à venir
La résilience n’est pas la capacité à revenir à une 
situation antérieure, mais à faire face à d’autres 
crises à venir, en créant du neuf, en inventant, en 
tirant des enseignements. La pandémie questionne 
ce qu’il s’agit de faire avec toutes ces vulnérabilités 
qui ébranlent la société. Une frange de la population 
choisit le court terme. Donald Trump, lorsqu’il était 
président des USA, a signifié au monde entier, en 
se retirant des Accords de Paris, que l’avenir de la 
planète ne le concerne pas. Sa richesse le protège 
suffisamment pour qu’il puisse s’en désintéresser. 
D’autres, dans les pays et les quartiers les plus 
pauvres, sont incapables de se prémunir, touché.e.s 
par le mal-logement, la malnutrition, les catastrophes 

naturelles... C’est pour eux/elles qu’il faut se mettre 
d’accord collectivement sur une autre manière de 
vivre, une autre « normalité », afin d’éviter une fracture 
écologique entre ceux/celles qui ont les moyens de 
s’offrir un vélo électrique, une voiture partagée ou 
une alimentation bio et ceux/celles qui ne les ont 
pas. La bonne question à se poser avec urgence 
est : « Comment, au cœur des crises, décide-t-on 
collectivement de modifier les systèmes ? ».

S’asseoir dans la salle d’attente d’un 
CPAS
Pour recréer une normalité qui corresponde davantage 
à la réalité de beaucoup, le pouvoir politique devrait 
changer de point de référence lorsqu’il prend une 

Céline Nieuwenhuys est assistante sociale et sociologue de formation. Elle est 
actuellement Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Elle se 
situe donc en première ligne pour observer et analyser les questions de pauvreté, 
d’inégalités et de vulnérabilité. Elle a par ailleurs conseillé les responsables 
politiques depuis le début de la crise sanitaire, au sein du GEES puis du GEMS. 
Elle appelle à abandonner l’ancienne « vie normale » pour en construire une autre 
collectivement, qui convient aussi et avant tout aux plus précaires. 

Isabelle PAQUAY

Construire collectivement une 
nouvelle normalité : une urgence !

Continuer à s’étonner, ne pas s’habituer

En pleine crise sanitaire, alors que les plus riches ont 
fait des économies voire des profits, les plus pauvres 
ont encore perdu ! En Belgique, l’aide alimentaire 
a été renforcée, au lieu d’un soutien financier qui 
aurait davantage aidé les familles à se protéger et 
permis de choisir leur alimentation. Comment a-t-on 
pu s’habituer à ce que des personnes n’aient même 
plus le choix de leur alimentation et celle de leurs 
enfants ? Chacun.e s’habitue tellement vite ! Il faut 
continuer à s’étonner du sort des plus précaires, tout 
en proposant des colis alimentaires de qualité. Mais 
surtout, il faut lutter contre les inégalités plutôt que 
contre la pauvreté, en demandant notamment une 
contribution aux plus riches. 
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décision. Il a tendance à considérer comme « norme » 
ses propres conditions de vie, bien éloignées de celles 
des personnes les plus fragiles qui se retrouvent alors 
fortement impactées par les décisions politiques… 
La référence doit être la famille monoparentale et 
précaire et non la famille traditionnelle composée de 
deux parents et de deux enfants, vivant dans une 
maison quatre façades avec jardin. Si une décision 
n’est pas tenable pour les familles fragiles, elle 
ne doit pas être avalisée. Actuellement, le temps 
nécessaire pour mesurer l’impact futur d’une décision 
n’est pas pris, avec pour excuse facile l’urgence de la 
situation. Seules des mesures compensatoires sont 
prévues pour les plus pauvres, autant de sparadraps 
collés sur des blessures qui ne se soignent pas. Les 
responsables politiques ne vivent pas dans leur chair 
les conséquences de leurs décisions. À la table des 
expert.e.s réuni.e.s pour « gérer » la crise sanitaire, 
il fallait apporter des chiffres et une solution rapide. 
Sans cela, une problématique était automatiquement 
écartée. Dans ce contexte, il est très difficile de rendre 
légitimes les questions humaines soulevées par la 
crise et d’y porter réellement attention. Le monde 
politique a perdu la capacité à se mettre à la place 
des autres, à entendre ce qui se joue pour eux/elles. 
Il devrait pouvoir entendre ce que les gens qui vivent 
dans la précarité disent, aller « s’asseoir dans la salle 
d’attente d’un CPAS »... 

La démocratie à petite échelle
Celui/celle qui se sent exclu.e des décisions qui 
concernent pourtant son quartier ne peut que se 
désintéresser des débats démocratiques plus larges. 
Il est essentiel que ce qu’il/elle a à dire à propos de 
sa vie quotidienne, de son travail, de son quartier, 
de ses difficultés… ait une place de premier choix 
dans le processus de décision. Visiter le Parlement 
à Bruxelles est une démarche intéressante, mais 
beaucoup ne s’y retrouvent pas ! L’expérience 
démocratique commence au niveau le plus proche, le 
plus concret, là où l’on vit. Renouer le dialogue avec 
celles et ceux qui ont été oublié.e.s suppose d’investir 
beaucoup de moyens afin que les travailleur.euse.s 
sociaux puissent se rendre sur le terrain, afin que les 
services de proximité et de soins de première ligne 
restent accessibles. Le calcul peut paraître cynique : 
sortir quelqu’un de la précarité coûte bien plus cher 
que l’empêcher d’y tomber ! En termes humains, le 
calcul est identique : l’expulsion d’un logement est 
toujours un traumatisme ; le désintéressement pour 
la vaccination, faute de médecins généralistes dans 
certains quartiers, coûte collectivement. Des projets 
montrent la voie à suivre. Bras dessus Bras dessous 
crée un réseau de voisins solidaires pour briser la 
solitude des aîné.e.s et recréer des liens de quartier2. 
Les Territoires Zéro Chômeur de longue durée 
allient les besoins d’un territoire, dont le marché se 
désintéresse parce que ne générant aucun profit, et 
les compétences de ses habitant.e.s, pour créer des 
entreprises de proximité3. 

Engager un débat collectif à propos 
de la liberté
Selon Céline, les sociétés néo-libérales sont tellement 
puissantes que même au sein des mouvements 
de gauche, certain.e.s considèrent que leur liberté 
individuelle est plus importante que les solidarités. 
La vision individualiste/néo-libérale a gagné. Lors de 
la pandémie, des voix se sont fait entendre contre 
les restrictions de libertés seulement lorsque les 
classes moyennes ont été touchées. Or, les libertés 
de consommer, de voyager, d’aller au restaurant et 
au spectacle… de beaucoup sont limitées depuis 
bien avant la Covid 19. Et face aux enjeux actuels, 
notamment climatiques, la liberté individuelle doit être 
redéfinie, ainsi que les restrictions à accepter pour 
avancer. Actuellement, le monde politique reporte ce 
débat sur les individus. Les plus éduqués d’entre eux 
ne prennent plus l’avion, pratiquent le zéro déchet…, 
alors que le débat ne se situe pas sur ce plan, mais 
bien au niveau collectif. Les responsables politiques 
doivent être davantage contraints à engager le débat 
à propos des restrictions de nos libertés. Les secteurs 
de proximité doivent se mettre d’accord ensemble sur 
ce qui leur semble prioritaire et le faire remonter petit 
à petit, pratiquer un lobbying bien plus pressant.

1 C. Nieuwenhuys fait référence ici à l’étude réalisée à l’ULB par le sociologue Andrea 
Réa à propos de la précarité face à la Covid-19.

2 Pour plus d’infos, www.brasdessusbrasdessous.be.

3 Voir par exemple www.tzcld.fr.

Prudence face à la digitalisation !

La digitalisation laisse beaucoup de personnes sur 
le bord du chemin. Elle est utile lorsqu’elle soutient 
l’efficacité des relations entre différents services, 
mais pas lorsqu’elle remplace les relations humaines 
entre les services et leurs bénéficiaires. Pourtant, de 
nombreux guichets disparaissent. Les travailleurs 
sociaux se transforment en sous-administrations 
en effectuant des démarches que les personnes en 
quête de droits ne parviennent plus à effectuer elles-
mêmes, faute d’accès au numérique. Plus largement, 
si l’internet est devenu aussi indispensable que le 
pain et l’eau, il devrait être accessible à tou.te.s. de 
manière égalitaire, sans supprimer le contact humain. 



Plus d’infos : www.cefoc.be

Inscription auprès du secrétariat du 
Cefoc avant le 1er octobre : 081/23 15 
22 ou info@cefoc.be

Bien avant la crise sanitaire, Bruno Latour, avec de 
nombreux.ses autres chercheur.euse.s, tente de 
penser les défis de l’époque actuelle avec des mots 
qui collent à sa singularité. Que se passe-t-il de neuf 
dans cette époque qui met l’humanité tellement en 
difficulté ? Avec l’arrivée du virus, la question est 
devenue encore plus insistante. Ce « petit machin » 
est un messager, une sentinelle qui annonce un 
confinement bien plus important que ceux qui 
viennent d’être traversés : celui du système terrestre 
(Gaïa), bouleversé par les changements climatiques. 
Parmi les « hypothèses »3 et les démarches émises 
par Bruno Latour depuis vingt ans, Daniel Cauchy 
en pointe trois qui sont autant d’appuis pour se saisir 
des questions que le virus pose, pour se préparer aux 
bouleversements à venir qu’il annonce. 

Comment remettre les sciences au 
cœur du débat public ?
Le rapport à la vérité, aux sciences, aux experts 
et aux fakes news a été largement évoqué par 
les participant.e.s des groupes Cefoc qui se sont 
penché.e.s sur la question de la vie normale. Ils/elles 
concluent : « On ne sait plus où trouver la vérité ». 
Lors de la crise sanitaire et plus largement, deux 
pôles s’opposent. D’un côté, ceux/celles pour qui « La 
science dit le vrai » (le scientisme) ; de l’autre, ceux/
celles pour qui « Tout se vaut » (le relativisme). Or, 
comme Bruno Latour le rappelle depuis longtemps, 
la science est avant tout une recherche. À l’opposé, 
croire que tout se vaut conduit certain.e.s à remettre 
en question le fait que la terre est ronde ! 
Comment construire une position médiane entre 
ces deux pôles ? Comment se débrouiller avec les 
incertitudes actuelles ? Face au coronavirus, les 
scientifiques ont cherché des réponses et des solutions 
« en direct » à une situation totalement inédite. Issu.e.s 
de spécialités différentes, les un.e.s des sciences 
dures (mathématiques, immunologie, virologie…), 
les autres des sciences humaines (anthropologie, 
histoire, sociologie…), ils/elles arrivent forcément à 
des conclusions et des propositions concrètes parfois 

divergentes qui donnent l’impression de confusions, 
d’incohérences, de mensonges… Cette question 
n’est pas neutre et elle touche aussi aux idéologies, 
aux valeurs : les fascismes, les courants d’extrêmes 
droites, n’hésitent pas à apporter des réponses 
toutes faites à des situations qu’ils simplifient à 
l’extrême… Le défi monumental actuel est celui de la 
recherche transdisciplinaire : construire un savoir qui 
va à la rencontre des attentes des individus tout en 
alliant diverses disciplines et en rendant compte de la 
complexité de la réalité. Tout le monde doit s’y mettre 
à son niveau ! 

Daniel Cauchy, passionné d’écologie et systémicien1 de formation, est aussi 
membre du collectif Terrestres, qui s’est constitué autour des réflexions 
proposées par Bruno Latour2. Ce sociologue, anthropologue et philosophe 
des sciences a pensé « les gestes-barrières » qui empêcheraient de 
retourner à l’anormal, à l’économie d’avant la pandémie. Daniel Cauchy invite 
chacun.e à se hisser sur les épaules de ce géant pour penser autrement et 
collectivement la complexité de la réalité.

Dominique DESCLIN 

Sur les épaules d’un géant                   
pour expérimenter des possibles
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Les cartographies des controverses

Bruno Latour propose une méthode pour 
s’orienter dans cette complexité : les 
cartographies des controverses. Pour 
empoigner une question difficile, un groupe 
peut réunir les informations disponibles sur le 
sujet en veillant à la pluralité des points de 
vue. L’objectif n’est pas de connaître « La 
Vérité », mais de découvrir la complexité 
d’une situation, de construire une réflexion et 
de la mettre en débat.
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Comment dessiner l’ensemble des 
acteurs à l’œuvre ?
L’épisode des masques durant la crise de la Covid 
a montré combien les pays occidentaux dépendent 
du reste du monde, de la Chine en particulier pour 
répondre à leurs besoins. Il a révélé que les frontières 
n’existent plus, que « le moindre verre d’eau, la 
moindre fraise, le moindre vêtement… est inscrit dans 
un réseau de liens et de systèmes ». Ces réseaux 
se composent certes d’êtres humains, mais aussi de 
vivants non-humains, de matériaux, de techniques… 
Une fraise venue d’Espagne ne peut plus être 
réduite à un problème social qui ne concerne que 
les humains. Elle touche aussi le végétal, l’animal, le 
minéral…

Comment redéfinir les territoires de 
vie ?
Selon Bruno Latour, « le monde dans lequel nous 
vivons ne s’est pas préoccupé du monde duquel 
nous vivons ». Autrement dit, les êtres humains 
ont vécu depuis longtemps entre eux, sans égards 
pour le monde dont ils tirent leur subsistance, « les 
ressources ». Ils se sont surtout préoccupés du 
« partage du gâteau », c’est-à-dire de la répartition 
des richesses produites. Mais comment faire pour 
assurer la subsistance de tou.te.s si l’on continue 
comme cela ? Il faut maintenant prendre au sérieux 
la recette du gâteau : ses ingrédients, l’énergie et les 
machines indispensables pour le produire…, prendre 
en compte « notre appartenance à la terre ». Cela 
suppose de redéfinir les territoires de vie, de les 
ramener à de plus petites échelles, de relocaliser ce 
qui peut l’être. Ce sont les Ceintures alimentaires, les 
Groupements d’achats en commun… qui fleurissent 
un peu partout.

1 La systémique est une approche scientifique des systèmes politiques, économiques, 
sociaux… qui aborde les problèmes comme un ensemble d’éléments en relations 
mutuelles. 

2 Muriel COMPÈRE, Quand Bruno Latour rencontre Comines et Oasis, dans Atout 
Sens 44, septembre 2021, p. 9.

3 Le terme vient de Bruno Latour qui fait des propositions, émet des hypothèses, mais 
loin de lui l’idée de « dire ce qui devrait être ». Chaque personne, chaque collectif 
est appelé.e à penser autrement et à construire ses propres solutions, là où elle/il 
se trouve. 

4 Baptiste MORIZOT, Sur la piste animale, Arles, 2018.

5 https://colibris-wiki.org/terrestres.

L’exercice du verre d’eau

Cet exercice permet de prendre conscience 
de ces liens. Il consiste à relever tout ce qui est 
nécessaire pour qu’un verre d’eau arrive sur 
la table : des tuyaux de cuivre ou de pvc, des 
compteurs, de l’électricité, de l’électronique, 
des ouvriers, du chlore… Réalisé en groupe, 
il permet lui aussi de se rendre compte de 
la complexité de la réalité : « L’habitat d’une 
forme de vie n’est que le tissage de toutes les 
autres »4. 

Le questionnaire de Latour

Bruno Latour relève deux questions à se 
poser individuellement et collectivement 
pour parvenir à redéfinir ces territoires de 
vie.  En premier lieu : « Qu’est-ce qui assure 
votre subsistance, ce que vous êtes prêts 
à entretenir et à défendre ? ». En second 
lieu : « À quoi tenez-vous ? ». Ces questions 
permettent de redéfinir ce dont chacun.e 
a besoin pour assurer sa subsistance et 
de réduire son territoire de vie, « de définir 
concrètement un germe de vie souhaitable et 
soutenable »5.
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« C’est normal ! ». Cette phrase est prononcée par 
tout le monde à longueur de temps. Lorsque que 
quelqu’un remercie un.e autre pour un service rendu, 
par exemple. Cette expression courante n’est pas 
anodine et cache en réalité une grande complexité. 
Ainsi, les groupes Cefoc, en répondant à la question 
« Qu’est-ce qui ne me semble pas normal depuis la 
pandémie ? », sont entrés de plain-pied dans cette 
complexité. L. Rizzerio observe : les participant.e.s 
qui se sont exprimé.e.s  balancent entre le désir de 
retrouver certaines normes et la prise de distance, 
la révolte contre d’autres normes. S’ils/elles rejettent 
les normes imposées dans le cadre de l’urgence 
sanitaire et leurs conséquences (la distanciation 
sociale, la solitude…), ils/elles les remplacent par 
d’autres qu’ils partagent davantage (aider ceux/celles 
qui en ont besoin par exemple…). Mais ces autres 

normes sont-elles supérieures, plus souhaitables 
que d’autres ? Les réflexions des participant.e.s 
mettent aussi en lumière que chacun.e hérite de 
certaines représentations de ce qu’est la norme (en 
fonction de son propre milieu social, par exemple : 
partir en vacances). Chacun.e est aussi amené.e à 
se positionner par rapport à des normes imposées 
par d’autres. Le panorama des réflexions des 
participant.e.s illustre bien toute la complexité de ce 
que recouvre la notion de « norme ».

Le paradoxe du désir de normalité
G. le Blanc s’est intéressé à « l’homme malade » ou 
aux « subjectivités encombrantes » (les migrant.e.s, 
les SDF, les chômeur.euse.s…). Pourquoi, alors 
qu’ils/elles sont exclu.e.s de la norme majoritaire, la 
désirent-ils/elles au plus haut point ? Plus largement, 
pourquoi les individus s’endettent-ils pour se sentir 
comme les autres, quitte à accepter de s’appauvrir, 
à s’éloigner ainsi davantage encore de la normalité ? 
Quitte aussi à en souffrir, car comble de tout, les 
personnes endettées se trouvent stigmatisées ? 
C’est que le désir de normalité est fortement ancré en 
chacun.e et persiste, même si la normalité est source 
de souffrance et d’exclusion ! G. le Blanc pointe la 
recherche, à travers la norme, d’une reconnaissance 
par les autres et d’une cohésion minimale à 
l’existence.  C’est indispensable pour vivre. 

Laura Rizzerio est professeure de philosophie à l’UNamur et 
chroniqueuse à La Libre Belgique. En s’appuyant sur la pensée 
d’un autre philosophe, Guillaume le Blanc, elle bouscule la 
manière habituelle de penser la normalité et l’anormalité. 

Isabelle Paquay et Bernard Quinet

« L’immigré, le malade, désirent la 
norme, mais la société leur oppose 
une figure de l’homme normal qui 
ne correspond que partiellement à 
ce désir de la norme. Et ceci dans la 
mesure où l’idée d’un homme normal 
suppose justement une violence 
faite à l’égard de ceux qui désirent la 
norme, mais qui en sont séparés par 
toute la violence sociale […]. Il y a 
ainsi non seulement une exclusion de 
l’homme malade, de l’immigré, mais il 
y a aussi, comble du mépris social, un 
rejet du désir de normalité de l’homme 
malade, de l’immigré ».

Extrait du livre « Les maladies de l’homme malade » 
de G. le BLANC, Paris, 2004, pp. 8-9.

Une vie normale au pays                           
des funambules !



« Qu’est-ce qu’une vie normale ? »

La normalité est toujours liée au contexte dans 
lequel ce qui est dit « normal » s’inscrit. Ainsi, 
se rendre habillé.e à une réunion de nudistes 
est jugé anormal, tout comme se rendre nu.e 
à une conférence...
Se référer perpétuellement à des normes 
est inévitable. L’être humain est un être de 
discernement, qui juge en permanence afin 
de faire des choix et agir. 
Il est impossible de se défaire de la norme 
car la reconnaissance par les autres est un 
besoin fondamental qui s’appuie sur elle. 
Face à ceux/celles qui dévient de la norme 
dominante, qui s’en écartent, il y a toujours un 
risque de violence : ils/elles viennent menacer 
le besoin de cohérence, de reconnaissance.
Il est essentiel que le rapport à la norme reste 
« dynamique », « vivant » : pouvoir accepter 
la diversité, les écarts, les remises en 
question. La normalité qu’il faudrait refuser, 
dit L. Rizzerio, est celle qui ne veut pas être 
travaillée, questionnée… 
« La liberté n’est pas de se défaire de toute 
norme, mais bien de parvenir à se tenir debout 
dans la tension entre désirer la norme (parce 
qu’elle me construit) et remettre en question, 
rejeter la norme (parce que c’est ainsi que je 
deviens autonome) ».
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Une normalité plurielle et subjective
Si chaque être humain aspire à la normalité, ce n’est 
pas pour autant qu’il n’y aurait qu’une seule et unique 
normalité ! Il est profondément humain de questionner 
des normes qui semblent évidentes dans une société 
(car dominantes) et de chercher à créer d’autres 
normes. Les paroles des participant.e.s l’attestent : 
ce n’est pas parce que certains aspects de la « vie 
normale » d’avant pandémie leur manquent qu’ils/
elles n’appellent pas à un changement de norme sur 
d’autres plans. Ils/elles proposent d’aller vers des 
normes autres, avec du neuf, du différent. Ainsi, selon 
G. le Blanc, il ne faut pas entendre par « norme » 
une « norme standard, figée, unique » : la norme est 
toujours nécessairement plurielle, subjective. Elle doit 
rester sans cesse en questionnement, à construire. 
Ainsi, certain.e.s participant.e.s  « se sont positionnés 
face à des normes en les déplaçant ». Ils/elles ne 
se sont pas nécessairement écarté.e.s de la norme 
majoritaire. Ils/elles ont créé d’autres manières de se 
rapporter aux autres en confinement, en maintenant 
des contacts malgré tout, en venant en aide aux 
personnes isolées… 

Trouver l’équilibre, comme un 
funambule
La tension est forte, dès la petite enfance, entre le 
désir de normalité qui construit chaque individu et le 
rejet de certaines normes qui le construit tout autant, 
à l’intérieur de lui-même, pour qu’il puisse définir son 
autonomie. La vie consiste à trouver un équilibre 
précaire au sein de cette tension, tel un funambule qui 
marche sur un fil. Cet exploit est possible à force de 
travail et d’entrainement, à force de jeu sur l’équilibre, 
à force de lutter contre son poids corporel, pour rester 

sur le fil, ne pas tomber. Se situer par rapport à la 
normalité est un travail permanent de funambule. 
Sans cet équilibre, si la norme devient un objectif, 
un but dans la vie, elle peut étouffer et transformer 
les individus en êtres rigidifiés. Si partir en vacances 
au soleil chaque été est l’objectif d’une vie parce 
que « c’est la norme », ne pas pouvoir s’offrir de tels 
voyages peut faire tomber dans la dépression… Si la 
liberté individuelle est érigée en valeur absolue, en 
toutes circonstances, elle produit des êtres égoïstes 
et rigides. 
Pour conclure, L. Rizzerio souligne le travail mené 
par le Cefoc et le secteur de l’éducation permanente 
auprès de personnes vulnérables qui souffrent de 
leur « anormalité » aux yeux de la société, mais qui 
n’en est pas une. Ce travail doit les aider à « tenir 
cet équilibre précaire » entre le désir de la norme et 
son rejet. Il s’agit d’un travail citoyen qui permet la 
construction d’une société pacifiée et plus juste.
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En 2019, le Moc Charleroi-Thuin a fait appel 
au Cefoc afin de former ses permanent.e.s et 
animateur.trice.s à la méthode des récits de vie. 
Cette collaboration a ensuite donné naissance à 
un groupe de formation autour du thème : « De 
spectateur à acteur de ma vie ». Annick Page, 
formatrice au Cefoc, a recueilli le témoignage 
d’Antoinette, participante et de Nicolas, du Ciep-
Moc, co-animateur de cette formation.

Propos recueillis par Annick Page

Du récit de vie                                              
aux capsules vidéo

Antoinette, Josiane, Nathalie, Hasan et Thomas. 
Tous les cinq étaient issu.e.s du monde associatif et 
syndical, prêts à se lancer dans l’aventure du récit de 
vie. Dans un premier temps, grâce à un cadre sécurisé 
et de confiance, chacun.e a livré son expérience de 
vie au travers d’outils tels l’arbre généalogique ou la 
ligne de vie. Ceux-ci permettent de faire émerger, 
d’une part, ce que les participant.e.s ont reçu en 
héritage de leur famille ou de leur entourage et 
d’autre part, à travers leur parcours personnel, leurs 
expériences, leurs rencontres ou des processus qui 
les ont construit.e.s en tant que citoyen.ne.s-acteur.
trice.s dans la société.

Dans un deuxième temps, les récits personnels 
ont été croisés et analysés au regard du thème de 
la formation « De spectateur à acteur de ma vie ». 
Que nous disent ces vécus de la société, de son 
fonctionnement, des mécanismes de domination 
qui y sont à l’œuvre ? Des éléments sociologiques, 
politiques, historiques… ont éclairé petit à petit la 
thématique. Ainsi, la grande Histoire marque de son 
empreinte les parcours de vie, à travers les rapports 
de force entre classes sociales, les migrations 
économiques et politiques, les dictatures… 

Antoinette, qu’est-ce qui t’a poussée à participer 
à cette formation par le récit de vie ?
J’aime apprendre, me former, mieux comprendre le 
monde qui m’entoure. Je participe à de nombreuses 
formations à Altéo. Pour celle-ci, j’ai été contactée, 
non en raison de mon handicap, mais comme un 
individu avec sa propre personnalité, son propre 
regard d’être humain, quelqu’un qui a des choses 
à dire, un vécu à livrer. C’était une première depuis 
de nombreuses années, Je suis sortie du carcan du 
handicap et c’était très positif !

Que t’a apporté cette formation ?
Le récit de vie n’est pas une formation classique. C’est 
une manière de s’autopositionner, de se remettre en 
question en croisant les parcours de vie des autres 
participant.e.s. J’ai découvert d’autres manières 
d’envisager la vie, de penser, de philosopher. Les 
histoires sont individuelles, uniques, mais elles 
mettent en lumière des questions plus larges. Le 
niveau individuel est progressivement abandonné 
pour entamer une analyse de la société dans son 
ensemble.

En donnant une large place aux parcours 
d’expériences, cet ouvrage pose un regard critique 
sur le recours au récit de vie : à quelles conditions 
une telle approche s’inscrit-elle dans une perspective 
d’Education permanente ? Quels changements sont 
visés pour la construction du sujet et pour son action 
sociale ?
Disponible sur demande au Cefoc                                                                       
(081/ 23 15 22 – info@cefoc.be) au prix de 10 €

Les vidéos peuvent être visionnées sur le 

site du Cefoc (www.cefoc.be), à la rubrique 

« Publications et études – Vidéos »
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Nicolas, comment as-tu vécu cette première 
expérience d’animation par le récit de vie ?
Il faut du temps pour intégrer cette méthode. Ce 
premier groupe a été l’occasion pour moi de mettre en 
œuvre une manière différente de pratiquer l’Éducation 
permanente. Composé de personnes intéressées 
par la découverte de la méthode et par la question 
sociale proposée, ce groupe m’a permis de mieux 
appréhender la démarche. Je retiens entre autres 
choses qu’il est important d’instaurer la confiance au 
sein du groupe afin de permettre aux participant.e.s 
d’amener un contenu riche en vécus. 

En quoi cette méthode te semble-t-elle pertinente ?
De nombreux éléments d’analyse peuvent être 
extraits des témoignages recueillis. Dans le groupe 
de formation qui se termine, plusieurs ont été 
relevés : l’empreinte des parcours migratoires 
sur la construction identitaire, les mécanismes de 
domination vis-à-vis des travailleur.euse.s, mais aussi 
l’importance des associations dans les quartiers, les 
normes imposées par la société, la transmission des 
valeurs à travers divers canaux sociaux comme la 
famille ou les organisations de jeunes… Ce travail 
– recueil de témoignages et analyse participative – 
constitue une richesse que l’Éducation permanente 
s’efforce de raconter.

Du récit de vie à la vidéo
À la suite du travail d’analyse des récits mené par 
le groupe, celui-ci a envisagé la réalisation de trois 
capsules vidéo dénonçant la triple domination à 
l’œuvre dans la société actuelle. Spécialisée dans la 
création audiovisuelle, le Gsara1 asbl l’a guidé pour 
assurer la conception et la réalisation de ces vidéos.

Plusieurs réunions ont été nécessaires pour travailler 
le contenu des capsules. Que retenir des récits ? 
Quels éléments introduire ? Un scénario s’est peu 
à peu dessiné au fil des rencontres, avec le Moyen 
Âge pour contexte historique. Même si cette période 
peut sembler lointaine, le groupe a voulu souligner 
certaines similitudes avec aujourd’hui. Les conditions 
sociales médiévales étaient régies par de nombreuses 
dominations. La société actuelle est traversée par 
d’autres dominations qui agissent différemment, mais 
surtout plus sournoisement.

Les réunions suivantes ont porté sur la réalisation 
technique des vidéos. Des allers-retours entre le 
groupe et Gsara ont permis de finaliser petit à petit 
les détails tels les personnages, les dialogues, les 
décors…

C’est quoi, 
la triple domination ? 
La société actuelle est loin d’être égalitaire. Des 
mécanismes de domination et d’oppression y sont 
à l’œuvre, parfois de manière visible, mais aussi 
insidieuse. Vie Féminine cible trois types de dominations 
qui se croisent : le patriarcat, le capitalisme et le racisme. 
Le premier prend appui sur le sexe, le deuxième sur 
le statut socio-économique et le troisième sur l’origine 
ethnique (couleur, nationalité, culture, religion…). 
Ces trois types de domination procèdent des mêmes 
mécanismes opprimants :

Des différences de traitement en termes de droits, 
de ressources, de reconnaissance, de tâches… ;
Des rapports hiérarchiques et de pouvoir en faveur 
d’un groupe au détriment d’un autre groupe ;
Un modèle dominant, souvent considéré comme 
« naturel » par ses adeptes.

Non seulement ces mécanismes sont présents dans les 
trois dominations, mais celles-ci peuvent se cumuler : il 
vaut mieux, dans ce monde, être un homme blanc et 
riche qu’une femme noire et pauvre !
Propos recueillis auprès d’Adeline Baudson, Secrétaire 
fédérale du Moc Charleroi-Thuin

1 Association d’action et de réflexion autour de l’audiovisuel. 
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Vous souhaitez contribuer aux activités du Cefoc, notamment à ce qu’il puisse toucher un 
public qui n’a pas les moyens de « s’offrir une formation ». Ou vous avez terminé le parcours 
de formation du Cefoc dans un groupe ? Vous êtes intéressé(e)s par les activités proposées 
par le Cefoc ? Il y a plusieurs façons d’être tenu.e au courant de la vie du Cefoc, des contenus 
que nous explorons et de soutenir nos activités. (Ré)abonnez-vous à notre revue trimestrielle. 
Offrez un abonnement à quelqu’un à qui vous voulez du bien. C’est aussi un soutien et une 
forme de solidarité avec celles et ceux qui continuent à participer à nos activités.

Abonnement 
& dons 

2022

Comment nous soutenir concrètement ?

Différentes formules de don sont possibles :
• Verser un don sur le compte de Caritas Secours ASBL/Namur-Luxembourg - IBAN : BE23 2500 0830 3891 BIC : 

GEBABEBB - ou un ordre permanent en y ajoutant en communication « souhaite aider Cefoc code 732506 ». 
Caritas Secours Francophone soutient les projets du Cefoc et fait donc appel à votre contribution financière pour que ceux-ci se 
réalisent. 
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 2021, nous vous invitons à effectuer votre virement au plus tard le 31 décembre 2021.

• Verser un don sur le compte du Cefoc TRIODOS - IBAN : BE47 5230 8096 6480BIC : TRIOBEBB- ou un ordre permanent. 
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 6480BIC : TRIOBEBB - et en y ajoutant en communication « Abonnement 2022 ».

T +32 81 23 15 22 B info@cefoc.be @   www.cefoc.be

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

La liberté au temps de la 
Covid-19
Les mesures imposées par les 
gouvernements pour contenir la 
propagation du coronavirus sont 
ressenties par beaucoup comme des 
entraves à la liberté. Mais qu’est-ce 
que la liberté, au fond ? Un éclairage 
philosophique proposé par Joseph 
Dewez, volontaire au Cefoc.

Une Oasis au cœur du 
Borinage
Avec l’arrivée de la pandémie, 
plusieurs groupes de formation 
du Cefoc se sont intéressés à la 
pensée de Bruno Latour, sociologue, 
anthropologue et philosophe des 
sciences. Il propose une démarche 
en six questions pour tirer des 
leçons de ce qui a bousculé un 
grand nombre : le confinement. Le 
groupe de Comines s’est emparé 
de cette proposition pour construire 
une démarche de réflexion qui s’est 
terminée par la visite d’un écocentre 
au cœur du Borinage : Oasis. Cette 
analyse s’appuie sur le récit de cette 
découverte pour éclairer quelques 
concepts et clés d’orientation 
proposés par Bruno Latour.

Dénonciation : acte citoyen ou 
dérive totalitaire ?
Avec la pandémie de Covid-19, si le 
virus a proliféré, les messages de 
dénonciation et de délation aussi. 
Magistrat.e.s, policier.ères, citoyen.
ne.s ont fait état de leur multiplication. 
S’agit-il d’actes civiques, d’incitations 
à la responsabilité collective ? 
D’atteintes à la liberté individuelle ? 
Est-ce compatible avec un État 
de droit ? Pour y voir plus clair, 
Véronique Herman et Isabelle 
Paquay proposent de distinguer 
délation et dénonciation, en partant 
d’un fait divers emblématique : le 
cycliste des Fagnes.

Découvrez nos DERNIères analyses sur 
www.cefoc/Analyses/


