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« Rejoignez l'itinéraire ! » ; « Dans 200 mètres, tournez
à droite ! » ; « Faites demi-tour avec prudence ! »...
- « Oui c'est ça cause toujours ! ». Et pourtant…
quand je dois me rendre dans un lieu que je connais
mal, je dois bien reconnaître que je ne prends plus le
temps de jeter un œil à la carte. Je m'en remets très
souvent à l'intelligence artificielle de mon GPS.
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N'avez-vous pas l'impression qu'il y a dans la vie des
moments, des contextes, où nous nous fions à un
GPS qui a l'air de savoir mieux que nous la route à
prendre, qui nous l'impose, l'air de rien ?! Qui cherche
à nous remettre sur le droit chemin !
Le secteur associatif, par exemple, s'émeut de
certaines exigences des pouvoirs subsidiants,
colorées par une ambiance de société tout à fait
discutable : « pour plus de sécurité, veuillez nous
communiquer telles et telles et telles... informations »,
« suivez scrupuleusement la rue à sens unique,
l'autoroute des charges administratives ». Par ailleurs,
il s'agit que l'argent public soit utilisé pour répondre
à des objectifs précis, pas toujours en phase avec
les constats et nécessités de terrain que rencontrent
les associations : « Remettez les gens au travail » ;
« activez-les ! », « intégrez-les ! ». « Les chômeurs et
pas les autres ». « Les étrangers et pas les autres »!
« Ceux-ci et pas ceux-là » ! « Rejoignez l'itinéraire
indiqué » ! « De cette manière-ci et pas de cette
manière-là » ! « Faites demi-tour avec prudence » !
Heureusement, à Liège, par exemple, une école
en route vers la pédagogie Freinet prépare des
citoyen. ne.s peut-être moins obéissant.e.s aux
injonctions de la compétition, du chacun pour soi
(Rejoignez les pages 3-4). Le secteur associatif se
mobilise pour reprendre conscience de ses forces et
faiblesses. Pour résister aux logiques éloignées de
ses valeurs (Rejoignez le dossier, pp.5-12).
Construire le vivre-ensemble, ce n'est pas une
autoroute à suivre à vive allure, le nez dans le guidon
(Rejoignez la page 13) ! Ça nécessite une réflexion
collective, le croisement des questions de sens des
uns et des autres, comme ce fut le cas lors du weekend général Cefoc de février dernier (Rejoignez les
pages 14-15).
Cela dit, ne renoncez pas à votre GPS, surtout s'il
vous aide à rejoindre La Marlagne, les 15 et 16 juin
prochains, pour venir débattre... des algorithmes et
autres intelligences artificielles, du pouvoir qu'ils
prennent sur nos vies !

Asbl Centre de formation Cardijn (Cefoc)
rue Saint-Nicolas, 84
5000 Namur
Tél. et fax : 081/23.15.22
info@cefoc.be
www.cefoc.be
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En route pour une école en

pédagogie Freinet à Liège !
Depuis janvier 2019, un groupe Cefoc se réunit dans une école à Liège. Le choix
du lieu n'est pas innocent. Rencontre avec la directrice de l'école, Catherine
Cremers, qui a accepté de nous ouvrir ses portes (et ses convictions).

INTERVIEW
Propos recueillis par Naïma Amezziane
Catherine (Cremers), tu es directrice depuis
cette année à l'école du Thier à Liège, pourraistu te présenter et nous parler de ton parcours
professionnel dans l’enseignement ?
─ J’ai 41 ans, je suis, à la base, institutrice primaire.
J’ai toujours travaillé en pédagogie Freinet, c’est
comme « inné » pour moi ! C’est une toute autre
façon d’enseigner, avec des pratiques pédagogiques
intéressantes et enthousiasmantes, qui visent à ce
que tous les enfants puissent réussir. C’est important
qu’ils puissent avoir les mêmes acquis et puissent
prendre leur place dans la société. C’était cela mon
cheval de bataille en tant qu’institutrice et ça l’est
toujours en tant que directrice.
Quel sens cela a-t-il pour toi de reprendre
la direction de cette école et d’y insuffler la
pédagogie Freinet ?
─ D’abord, c’est l’école de mon enfance. C’était
mon quartier, mes parents y habitent toujours ! Mes
racines sont ici. Mon papa y a aussi enseigné pendant
plus de vingt ans. Le Thier à Liège est un quartier
très riche de par sa multiculturalité et les différentes
associations qui y sont ancrées. C’est un quartier qui
bouge, un quartier vivant ! Je réfléchis à ce projet
depuis un bout de temps car je savais que cette
école était en difficulté : elle se « ghettoïsait », elle
perdait de sa mixité socioculturelle. Elle a d’ailleurs
failli fermer.

Je savais que je n’allais pas terminer ma carrière
dans l’école où j’ai commencé comme directrice. Ce
qui m'intéresse, c’est de m’investir dans des milieux
plus populaires selon le projet de Célestin Freinet,
le fondateur de la pédagogie qui porte son nom ! Je
suis fort attachée aux valeurs de sa pédagogie et je
suis très attentive à les faire vivre, ici, à l’école du
Thier à Liège. J'ai la chance d'avoir avec moi une
équipe exceptionnelle d’enseignantes qui sont aussi
très engagées au niveau pédagogique et auprès
des enfants. Nous nous retrouvons dans un même
choix de travailler ici et dans la conscience des défis
à relever.
Quels changements apporte ce nouveau projet
d’école ?
─ Tout d’abord, il faut savoir que c’est un projet en
transition : nous n’avons pas voulu arriver avec de
gros sabots et bouleverser toutes les habitudes des
enfants et des parents qui étaient déjà là. Certaines
familles fréquentent cette école depuis des années,
parfois deux générations. Elles l’ont toujours connue
comme « traditionnelle ». Nous intégrons donc la
pédagogie Freinet petit à petit, couche par couche.
Auparavant, les enfants ont été habitués à un système
basé sur la concurrence. Selon des « pratiques
Freinet » très importantes, nous travaillons beaucoup
à la confiance en soi, à la solidarité et la coopération.
Juin 2019 Atout

sens

3

Ainsi, les relations s’apaisent entre enfants. La
dimension relationnelle est très importante dans la
pédagogie Freinet ! En début d’année, des gestes
ou des paroles brusques n’étaient pas rares. Ça fait
partie du travail pédagogique de les accompagner
vers une réflexion personnelle et collective sur leur
façon d’agir et de réagir, de vivre en collectif. Ils ont
une place et sont reconnus comme des acteurs par
tou.te.s les intervenant.e.s. Le dialogue et le respect
s’installent donc entre les enfants aussi.
Les institutrices proposent des ateliers coopératifs
tous les vendredis matins. Les enfants, des différentes
classes du primaire, se retrouvent en petits groupes
d’âges différents, dans une même activité. Tous les
mercredis matin, les enfants partagent un moment
avec les parents. Cela permet aussi à ceux-ci de
se rencontrer, d’échanger avec les institutrices.
Dans la façon de travailler, les méthodologies sont
différentes de celles de l’enseignement traditionnel
qu’ils ont connues : elles visent à les rendre plus
autonomes. Avec, par exemple, « le texte libre » :
les enfants doivent écrire, comme partout ailleurs
mais sur un thème qu’ils choisissent et qui leur plaît ;
pour « l’entretien du matin », ils ont l'occasion de
présenter quelque chose qui leur tient à cœur : leur
CD de musique, la coupe qu'ils ont gagnée, leur petit
chat... Le travail individuel est souvent personnalisé,
adapté au niveau atteint par l'enfant dans ses
apprentissages. Un autre moment important régulier
dans les classes : le conseil de classe pour parler
de la vie de la classe, de l'école. Et dernièrement,
nous avons édité notre premier journal de l’école !
Les enfants en sont très fiers !

En évaluant cette première année, je peux observer
que ce nouveau projet d’école a attiré de nouveaux
parents et a apporté une belle mixité sociale. Je
remarque que les anciens parents et enfants sont
sécurisés et en confiance. Ils ont besoin d’être
rassurés sur les changements qu’ils observent. Les
institutrices le font très bien ! Elles ont un très bon
rapport avec les parents.
Quelles sont les forces et les difficultés que tu
rencontres dans cette mise en place d’un nouveau
projet pédagogique ?
─ Je trouve que les forces de ce projet sont l’équipe,
les parents et les enfants qui sont là et qui avancent
d’une belle et agréable manière ! En tant que
directrice, la difficulté principale que je rencontre,
c’est le manque de temps. J’aimerais pouvoir être
plus présente dans les classes pour être plus en lien
avec les enfants et nourrir ces relations. Je ne les
connais pas assez surtout quand ils sont discrets. Ce
nouveau projet me demande beaucoup de temps de
gestion.
Nous avons la chance d’avoir des institutrices qui
connaissent bien les élèves. Elles investissent ces
relations. Des enfants sont en difficulté et, au début,
on ne connaît pas les réalités familiales. Certaines
sont difficiles. Il faut donc pouvoir créer une relation
de confiance et d’intérêt pour l’enfant sans être
intrusif. On entend l’enfant, on réfléchit à une manière
de l'aider, de soutenir les parents. J’espère, à
l’avenir, disposer de plus de temps pour m’impliquer
davantage dans ce travail avec les enfants et leurs
familles.
Tu as accueilli dans l’établissement un groupe
Cefoc qui travaille sur le thème de la transmission.
Que penses-tu que cela puisse apporter ?
─ Ce qui m’intéresse dans ce projet de formation,
c’est qu’il s’adresse à des femmes et qu'il me semble
utile pour des mamans de l’école peut-être plus
fragilisées. C’est également une possibilité d’ouvrir
l’école à un espace d’échanges, à des personnes
extérieures et au quartier. C’est l’occasion de vivre
autre chose à l'école. Des mamans déposent leurs
enfants le matin et repartent rapidement. Elles sont
parfois très discrètes. J’entends aussi des mamans
me parler de leur histoire et je suis interpellée par
des réalités très dures. Si cela peut donner envie à
certaines d’investir cet espace, de prendre leur place
dans un groupe, c’est formidable !
C’est une occasion d’aller parler avec d’autres
personnes, de vivre d’autres expériences, dans
un autre cadre. Elles peuvent s’ouvrir, parler de
leurs vécus. Dans un groupe, il pourrait y avoir des
prises de conscience par rapport à des situations de
vie. Je suis convaincue que le groupe est porteur
de changements. Votre présence peut ouvrir des
portes auxquelles nous n’avons pas accès en tant
qu’équipe scolaire. Vous êtes les bienvenues l’année
prochaine !
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Dossier

« Liberté, égalité,
s'associer.
L'associatif,
ferment de la
démocratie ? »

Des
événements de
société dans l'actualité
inquiètent : le droit de s'associer
est-il encore considéré comme un droit
fondamental pour la bonne santé de notre
démocratie ? Le mouvement des gilets jaunes est
durement réprimé en France. Les niveaux de répression
sont moins violents en Belgique mais avec plus de 500 arrestations
administratives sur 1000 manifestants (plus de 50%), le samedi 8 décembre
à Bruxelles, le sentiment d'être arrêté pour ce qu'ils étaient plutôt que pour ce qu'ils
faisaient prédomine et fait craindre pour la démocratie.
Le secteur associatif, lui aussi, est mis sous pression. Face aux logiques néolibérales, les acteurs
ou institutions du secteur non-marchand se voient contraints de rentrer dans les cases des logiques
marchandes. Il faut être « efficace, rentable, compétitif ». La santé, la petite enfance, l'enseignement,
l'insertion socioprofessionnelle... L'éducation permanente n’y échappe pas !
Les moyens du secteur associatif dépendent souvent en grande partie de l'État. Or, celui-ci a changé,
les missions qu'il s'attribue ont évolué. Dans le même temps, les manières d'adhérer, d'entrer dans le
monde associatif ne sont plus les mêmes. Deux évolutions de l'Histoire, racontées par Jean De Munck,
philosophe et sociologue à l'UCLouvain, qui fragilisent le secteur associatif. (voir pages 6-7). Des acteurs
associatifs témoignent des évolutions et des difficultés sur leurs terrains respectifs (voir la table ronde
pages 8-9).
Les participants du week-end, quant à eux, ont pu s'associer, le temps de deux journées, pour débattre,
s'enrichir mutuellement mais aussi créer, de différentes manières, car créer c'est résister ! (voir pages 1011). Un participant, membre du Miroir Vagabond, a profité de l’occasion pour se ressourcer, sortir la tête
du guidon pour mieux revenir sur son propre terrain associatif. Il partage son enthousiasme (page 12).
S’associer, aujourd’hui comme hier, c’est nourrir l’action démocratique !
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L'associatif
et la grande Histoire
Le 6 avril dernier, Jean De Munck, philosophe et
sociologue de l'UCLouvain est venu parler d'un
sujet qui l'intéresse beaucoup : l'avenir du secteur
associatif. Il a toujours pensé que la démocratie
devait s’appuyer sur un monde associatif fort,
structuré. Qu'en est-il donc aujourd'hui ?
Bénédicte QUINET
Le « monde associatif » apparaît au 19e siècle.
Pendant tout le 20e siècle, il a été un acteur majeur
de la démocratie. Les années 60-70 ont vu un
basculement. Et nous sommes encore dans les
impacts de cette période.

La crise de la représentation
En 68, la critique de la démocratie et plus
particulièrement de la représentation parlementaire
par les mouvements sociaux s'énonçait par ce
slogan : « élections, piège à con ! ». Les élections
consistent à donner un mandat à une personne
politique, sans contrôle intermédiaire. Souvent, des
élus restent en place élection après élection, ce qui
institue une oligarchie, un monde fermé, qui parfois
se reproduit familialement. Les mouvements sociaux
réclamaient plus de démocratie.
Dans le même temps, à partir des années 60-70,
l'idée d'appartenance à un « monde » se dissipe.
L'appartenance à des associations cesse d'être
naturelle. Les personnes ne se reconnaissent
plus spontanément comme membres du « monde
catholique » ou du « monde socialiste »... Les « multiappartenances » apparaissent avec, par exemple,
des parents qui mettent leurs enfants dans une école
libre tout en étant affiliés au syndicat socialiste. Les
comportements ont cessé d'être cohérents et de
se référer uniquement à « son monde/pilier » par
loyauté. Plus rien ne va de soi, ce qui est plus exigeant
pour les individus, qui doivent davantage faire des
choix à chaque étape de la vie. La participation aux
associations est devenue un acte volontaire. Il faut
faire preuve de proactivité. En outre, de nouveaux
mouvements sociaux émergent : le féminisme, le
mouvement écologiste, la militance homosexuelle,
les anti-consuméristes.

Anticapitalisme
Dès l'origine, le mouvement associatif est lié à la
critique du capitalisme. Il a créé une troisième voie,
entre la logique du marché et l'État. On peut citer
l’exemple des coopératives : l’objectif est de mettre
des consommateurs ensemble, en cherchant à

6

Atout sens Juin 2019

éviter les intermédiaires, pour offrir des produits bon
marché. Les mutuelles quant à elles visent à mettre
de l'argent en commun, à le gérer en commun. Cette
troisième voie est intéressante mais compliquée. Elle
est sans cesse en tension entre le système étatique
et les lois du marché !
Cette tension apparaît également au niveau du
travail. Le monde associatif est pris entre deux
formes de financement : par l'État et par le marché.
Ainsi, par exemple, Oxfam est une association qui
fait du commerce, qui a comme caractéristique de ne
dépendre complètement ni de l'État ni du marché. En
effet, l'autonomie d'une association pourrait se perdre
si elle dépendait trop de l'État.

Transformation de l'État social
L’option pour l'État social, ou encore pour l'ÉtatProvidence, considère que l'État a un rôle social
à jouer (et pas seulement un rôle de maintien de

Catholiques, socialistes...
de la loyauté au
post-modernisme !
En Belgique, tout le monde est catholique, jusqu'en
1830 ! Le monde culturel catholique va prendre un
siècle et demi pour se décomposer ! On assiste
aujourd’hui à la phase terminale de la décomposition.
Les divers mondes culturels se sont constitués
par la voie des associations. Ils se sont cristallisés
autour d'idéologies très fortes qui fournissaient des
répertoires de convictions pour lesquelles on était prêt
à mourir ! Dans les années 60-70, ces mondes, cette
force de cohésion culturelle se décomposent à travers
la contre-culture. La bourgeoisie produit une culture
nouvelle mais très incohérente ; ainsi, la cohérence
des valeurs se perd. En sociologie, on appelle post
moderniste cette idée qu'il faut faire éclater les codes
culturels et qu'il n'y a pas de bons codes. Qu'il n'y a
pas de valeur supérieure à une autre.

L'associatif touche aujourd'hui à des enjeux transnationaux, avec, par
exemple, un combat contre le CETA (traité international de libre-échange
entre l'Union européenne et le Canada), mené notamment par le CNCD en Belgique.

l'ordre public et de la sécurité du pays, selon une
vision libérale du rôle de l'État). Cette vision date
de 1945, avec la lutte ouvrière qui donne à chacun
des citoyens une assurance en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de retraite. Dans cette
conception, l’État fournit des services publics en
matière d'éducation, de transport, de routes... Quand
l'État social s'est constitué, le monde associatif
existait. L'État était prêt à le soutenir, à le développer,
à le renforcer. Peu à peu, les associations se sont
« bureaucratisées » : les fonctions administratives ont
pris plus de place ; et le pouvoir y était de moins en
moins véritablement partagé. À partir des années '70,
l'État va se transformer. Ses logiques nouvelles vont
mettre en concurrence les associations, les projets.
Les fonctionnaires étatiques deviennent régulateurs
du secteur et connaissent de moins en moins les
réalités du terrain associatif.

Globalisation
Le monde associatif ne se réduit plus aujourd'hui
au niveau d'une nation. Des décisions politiques,
économiques
importantes
se
prennent
au
niveau transnational. En outre, les budgets des
multinationales dépassent ceux des États. Ce
qui pose un problème démocratique : comment
peut-on contrôler ces pouvoirs transnationaux ?
Pour constituer un espace public mondial, il n'y a
qu'un vecteur possible : les ONG, c'est-à-dire les
associations qui se constituent en contre poids des
États et des logiques transnationales. Pensons à
Greenpeace, Amnesty International, l'association
de paysans, les organisations indigènes (Amérique
latine) qui mènent des combats transnationaux. Ce

sont des ONG européennes - le CNCD en Belgique,
et d'autres en Autriche ou en Allemagne - qui ont
porté la résistance au CETA : le traité international de
libre-échange entre l'Union européenne et le Canada,
critiqué notamment pour sa volonté de diminuer le
rôle des États dans les échanges économiques. Et
pour son opacité.

Conclusion
Trois leviers boostent l'associatif : (1) Refuser : la
colère et l'indignation peuvent générer de l'associatif.
(2) Conserver car aujourd'hui, des élites mondiales
veulent tout changer et déconstruire. Dès lors,
résister implique de conserver ou de préserver ! On
peut penser ici à notre modèle de sécurité sociale à
protéger. (3) Innover pour s'adapter à de nouvelles
réalités, par exemple en créant une école avec une
pédagogie alternative qui s'adapte aux enfants du
coin, à majorité immigrée.
Grâce notamment à cet éclairage sociologique
apporté par Jean De Munck, les participants du
week-end, mieux conscients encore de la force vive
que représente le secteur associatif, ont parfois pu se
situer eux-mêmes, personnellement, dans la grande
Histoire retracée par l'intervenant. Ils ont mesuré
l’influence de celle-ci sur nos modes de pensée,
nos forces d'indignation ou de résistance, sur nos
capacités à innover, à créer, à coconstruire un autre
monde... !
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Points forts et dangers
pour l'associatif
La table ronde a mis en scène trois projets d'horizons très différents, et proches
à la fois, afin de repérer de quelle manière l'associatif est menacé sur le terrain.
C'était l'occasion d'illustrer par des situations concrètes le contexte qui est parfois
pressenti comme de plus en plus périlleux.
Isabelle SIMON
La présentation des associations s'impose avant de
tisser les fils qui les relient, et les inquiétudes.

Bénévolat, émancipation et
autonomie

Le CREPSE (www.crepse.be) : Centre Récréatif et
Éducatif pour (pré)pensionnés de Seraing et environs
est présenté par André-Marie Antoine, son trésorier
actuel. Le centre est géré et animé par des (pré)
pensionnés, tous bénévoles. Les membres se voient
proposer des activités allant de la gymnastique au jeu
d'échec en passant par des voyages. Le CREPSE
s'adresse aux personnes souhaitant participer à une
activité dans un environnement convivial. L'idéal
de départ était de fonctionner uniquement grâce au
bénévolat qui suppose l'idée de désintéressement
matériel et financier. Être membre de l'association
rapporterait essentiellement l'opportunité de mettre
ses compétences au service d'un projet commun.
Des locaux étaient nécessaires, la commune les a
accordés à la condition de constituer une asbl. Une
cotisation modique est demandée annuellement (7€)
pour couvrir les assurances. L'association a grandi
et compte actuellement plus de 1.500 membres.
La palette d'activités proposées est large (+/- 25
activités différentes) : promenades, sports, chorale,
conférences « vestiges du passé », couture, peinture,
vitraux, jeux divers, ateliers d'informatique et de
langue, poterie mais aussi magie, danses de salon,
vignoble... Ainsi que des excursions mensuelles et un
voyage annuel.
L'évidence du bénévolat s'est un peu perdue au
fil du temps. L'un ou l'autre responsable d’ateliers
recevait un défraiement pour son animation. En toute
logique, si l’un était payé, tout le monde pouvait
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revendiquer de l'être. Dès lors, s'il fallait défrayer tous
les animateurs, l'association devait plus que doubler
le prix des cotisations. C'était donc au détriment de
l'accessibilité et de la convivialité pour les membres.
La question du bénévolat s'est donc posée à
nouveaux frais au comité du CREPSE !

Génération Espoir asbl (www.generationespoir.be),
reconnue par la Région Wallonne comme Initiative
Locale d'Intégration (ILI), a pour objectif de favoriser
l'intégration des personnes d'origine étrangère grâce
à différents services : accueil et orientation, formation
à la langue française, formation à la citoyenneté,
rencontres
et
interventions Jean
interculturelles.
De Munck
L'association s'efforce de développer l'interculturalité
dans un contexte pluraliste.
Aïcha Adahman, la directrice de Génération Espoir
est venue présenter l'association qu'elle a fondée
il y a 20 ans. Aïcha est arrivée jeune en Belgique,
issue de l'immigration marocaine. Son papa a
travaillé dans les usines Henricot à Court-SaintEtienne. Après la fermeture des usines, dans un
contexte social difficile, Aïcha a souhaité contribuer
davantage à la société belge. Constatant les besoins
de sa communauté, elle a créé un lieu d'accueil pour
les jeunes en décrochage scolaire. La commune a
proposé un local à condition de constituer une asbl.
L'asbl a choisi le nom « Génération Espoir » dans un
souci d'ouverture.
L'association a pu s'agrandir et se professionnaliser
grâce à une reconnaissance de l'école des devoirs
et à l'engagement de travailleurs APE. Les visées
d'émancipation, chères à l'éducation permanente sont
au coeur des différents projets menés. Cependant,
les exigences des pouvoirs publics deviennent de
plus en plus dures et forcent parfois à détourner
les visées de départ. En outre, les dimensions
administratives prennent beaucoup de place, et les
logiques sécuritaires envahissent tout ! Un climat de
suspicion pénible s'installe.

La FESEFA (www.fesefa.be) :
Fédération des Employeurs
des Secteurs de l'Éducation
Permanente et de la Formation
des Adultes est une des
fédérations
d'employeurs
du
secteur culturel. Elle regroupe et
défend les valeurs et pratiques de 360 associations.
Elle est présentée par Morgane Devriese, employée,
conseillière en Éducation Permanente. Cette
association veut notamment défendre l'autonomie
associative, par l'action, en rassemblant les
associations dans un processus participatif qui
aboutit à des journées de travail. Un ouvrage collectif
est programmé à long terme pour problématiser
et contextualiser les enjeux afin de sensibiliser la
société civile, le secteur lui-même et les mandataires
politiques. Ce secteur ne manque pas d'être l'objet
de méfiance et d'évaluations de plus en plus lourdes.

Points communs et inquiétudes
La variété et la qualité des activités de chaque
association étaient au centre des trois présentations.
Non seulement au service de chacun, qu'il soit
pensionné, d'origine étrangère ou représentant d'une
association d'éducation permanente, mais également
avec cette visée d'émancipation. Ainsi, très souvent,
chacun y a l'opportunité de prendre part directement

à la mise en œuvre des activités, ou à l'élaboration
des combats à mener.
Le bénévolat est au cœur de l’activité des associations.
S'il reste un moteur important de la vie associative,
il n'est plus une évidence aujourd’hui. En outre,
ne doit-il pas, le plus souvent, trouver un soutien
professionnalisé nécessaire au fonctionnement des
associations qui s’est complexifié ?
Les inspections, procédures d'évaluation des
associations sont normales pour justifier l’utilisation
d’un subside reçu, pour démontrer le respect des
objectifs poursuivis. Mais que faut-il penser des
interventions qui installent un climat de suspicion, qui
mettent en concurrence des associations entre elles,
qui imposent des processus d'évaluation de plus
en plus complexes et chronophages ? Et ce, pour
l'obtention de subsides de moins en moins durables
et insuffisants pour fonctionner !
Les associations, comme lieux participatifs qui
illustrent la capacité de l'être humain de s'associer
et de défendre son autonomie, ont à réinventer un
dialogue avec les pouvoirs publics pour redevenir
complémentaires et non ennemis. Certaines
situations requièrent, de la part des associations, une
attitude défensive et même combattante. Mais l'effort
en vue d’un dialogue en vaut la peine car, comme
disait une intervenante : « si les associations n'étaient
pas là pour combler certains vides dans la société,
qui le ferait ? ». L'associatif doit être inlassablement
remis sur le métier.
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Créer, c’est résister !
Tout au long de la formation, les participant.e.s ont été invité.e.s à produire, collectivement,
diverses créations. Elles témoignent du sens de l’associatif pour les un.e.s et les autres mais
aussi des enjeux qui les animent pour l’avenir.
Vanessa DELLA PIANA
C’est au départ de leurs propres expériences que
les participant.e.s ont commencé par réfléchir à la
question du sens de l’action associative. S’associer,
à quoi ça sert ? En vue de quoi s’associe-t-on ?
Avec quels leviers mais aussi quels obstacles ou
dangers ? En sous-groupes, les idées foisonnent.
Depuis la chorale du coin jusqu’à l’association de
lutte contre la pauvreté présente sur toute la Wallonie
en passant par les maisons de quartier ou encore
les clubs sportifs, les échanges sont riches des
expériences de vie partagées. Les débats émergent
peu à peu : les associations ont-elles à faire vivre la
démocratie dans leur fonctionnement ? Peut-on, doiton se prémunir des conflits, des enjeux de pouvoir
internes ? L’idéologie néolibérale imprègne-t-elle les
politiques publiques ? Etc. L’intervention de Jean de
Munck apporte un nouvel éclairage aux idées mises
sur la table. Elle vient les nuancer, les compléter, les
renforcer ou encore les bousculer.

groupe. Reste à cibler les mots justes et à les mettre
en musique… Ou plutôt sur le tissu. Car la musique,
c’est l’affaire d’un autre sous-groupe…

À l’issue de la journée, chaque sous-groupe est
invité à réaliser une création. C’est une manière de
s’approprier les contenus théoriques, enrichis des
expériences de vie des un.e.s et des autres. C’est
aussi l’occasion de s’accorder, collectivement, sur
quelques idées-clés et de leur donner une forme
originale, à transmettre aux autres. Voilà un bel
exercice pour chaque sous-groupe, sorte de « miniassociation » éphémère qui, le temps d’un week-end,
peu à dialoguer, débattre, pointer des zones d’accord
et de désaccord. Pour finalement produire une trace
collective, une sorte de synthèse à faire « rebondir »
vers les autres participant.e.s !
Le premier sous-groupe s’est attelé à décorer un gilet
jaune. Devenu un symbole de la contestation sociale
(mais aussi le révélateur que le droit de manifester
est bafoué à nos portes), quoi de mieux pour
communiquer des revendications au sujet du droit
de s’associer ? L’exercice n’est pas si évident : que
de tâtonnements pour définir la manière d’avancer
ensemble ! Chacun doit-il transmettre « son » idée ou
doit-on être tous d’accord sur toutes les idées ? Si
certains s’autoriseraient bien des dessins et des
traits d’humour, d’autres privilégieraient des mots.
Derrière ces choix se cache le souci d’être avant tout
percutant ou avant tout compréhensible. Quelqu’un
aurait-il le pouvoir de trancher pour le sous-groupe ?
C’est qu’il en faut du temps pour s’apprivoiser, pour
bien se comprendre, pour s’accorder. L’ajustement
mutuel opère peu à peu, le compromis est de mise
pour choisir des mots qui résonnent pour le sous-
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En effet, un deuxième groupe a ré-écrit et interprété
un couplet de la chanson « On lâche rien ». Titre
phare du groupe « HK et les Saltimbanks », cet
air rythme de nombreuses manifestations. Parmi
les idées-clés formulées par le sous-groupe, il y a
l’impact du néolibéralisme et sa logique de rentabilité
à tout prix qui contamine le secteur associatif ; ou
encore l’importance d’un climat de confiance envers
les associations plutôt que le règne de la suspicion
(de la part de pouvoirs subsidiants, de politiques
voire d’une part de la société civile). Comment ces
idées se sont-elles traduites en chanson ? À vous le
micro !

Marre des experts en expertitude
Venez voir les acteurs et actrices du temps
présent
Arrêtez de plaquer sur nos vies vos certitudes
Et tout le monde sera gagnant
Refrain : On lâche rien (4x)
On n’est pas là pour la rentabilité
On se bat pour le terrain et la liberté
On n’a pas de compte offshore au Panama
planqué

Le lendemain, après une table ronde avec des
acteurs de terrain, les participant.e.s ont envisagé
des pistes d’action pour que l’associatif reste porteur
de sens dans leur vie et pour la société. Parmi toutes
les idées évoquées, chaque groupe en a choisi une et
l’a interprétée sous forme de mime. Les trois mimes
ainsi réalisés ont été joués en fin de week-end, le tout
orchestré par Céline, permanente au Cefoc, dans
une saynète intitulée « Dimanche Debout » (faisant
allusion au mouvement d’occupation des places
« Nuits Debout » en France). Ses talents d’artiste se
sont mêlés à ceux des participant.e.s pour clore en
beauté un week-end riche en savoirs, en créativité et
en émotions !

Alors faites-nous confiance et arrêtez de
nous fliquer !
Refrain : On lâche rien (4x)
Parle, agis, engage-toi
Des humains t’attendent
En marche, en avant
Unissons-nous, indignons-nous
Soyons debout, l’avenir est à nous !

LES MIMES
Enfin, toujours sur le ton de la manifestation, le dernier
sous-groupe a réalisé des calicots hauts en couleurs.

LES CALICOT

S

Extrait de la saynète finale

Accepterons-nous de servir, associations, de
pansements à la société ?
Accepterons-nous de servir, associations, au
système capitaliste ?
Accepterons-nous, associations, tous les
subsides possibles, quelles que soient leurs
couleurs ou leurs odeurs ?
Accepterons-nous, associations, d’être mises de
plus en plus en concurrence les unes avec les
autres ?
Ouvrons nos
système !

résistances

à

l’intérieur

du

Refusons ! Conservons ! Innovons !
Trouvons le temps pour ce qui a du sens !
Mais surtout, restons debout, dans nos projets,
nos actions, nos associations !
Juin 2019 Atout
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Une bouffée
d'oxygène
Patrice Lombard est animateur en éducation permanente pour l’asbl le Miroir Vagabond. Le weekend de réflexion organisé par le Cefoc s’inscrivait dans le cadre de la préparation de leur prochaine
campagne de sensibilisation sur les libertés associatives. Échos de ce qu'il en a retiré.
Patrice LOMBARD

Ce week-end était l’occasion
de prendre un peu de recul sur
mes pratiques, de rencontrer
des acteurs de tous types de
structures et de tous horizons
afin de questionner le sens de
l’action associative et les dangers
qui pèsent sur le secteur, ses
professionnels, ses bénévoles et
ses bénéficiaires.

Le Miroir Vagabond
Situé au Nord de la Province de
Luxembourg, Le Miroir Vagabond
est une asbl qui organise
différentes actions de terrain afin
de répondre aux besoins d’une
population rurale et souvent
précarisée. La particularité de
son projet est de lier la culture
et le social. Elle développe
l'expression artistique comme
mode d'action collective, comme
facteur de changement sociétal.
L'asbl est reconnue en éducation
permanente, en alphabétisation,
comme centre de formation en
orientation socio-professionnelle,
comme association de promotion
du logement et comme service
d’insertion sociale. Elle participe
également au développement
culturel de la région en organisant
un festival accessible à tous et
toutes. L'asbl s'est constituée sur
le constat de carences de terrain
afin de promouvoir une action
culturelle de proximité en coconstruction avec la population.
12
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En rassemblant une pluralité
d’acteurs et de contextes, des
responsables bénévoles d’asbl,
des animateurs professionnels,
des associations liées à différents
pouvoirs
subsidiants
(Région
Wallonne, Fédération WallonieBruxelles, région Bruxelloise),
ces deux jours de réflexion ont
été l’occasion de rencontrer de
nombreux intervenants associatifs
qui évoluent dans des contextes
de travail et des réalités de terrain
différentes. C’est la preuve que
le secteur associatif n'est pas
monolithique.
Cette richesse m’a permis de
sortir de mon propre contexte et
d’élargir le champ de réflexion
et de connaissance d’un secteur
associatif multifacette. J'y ai aussi
trouvé des points de convergence :
les freins qui, en 2019, limitent
l’action tant quantitative que
qualitative des asbl de toutes
sortes. Ces préoccupations seront
au centre de notre campagne
d’éducation permanente cette
année : « Liberté associative,
j'écris ton renom ? ».

Un secteur en constante
évolution, mis sous
tension
Projet de réforme des points A.P.E,
passage de subventions par projets
plutôt que structurelles, charges
administratives et contrôles de plus

« Une bouffée d’oxygène pour
retourner sur le terrain »

en plus lourds, professionnalisation
du secteur… toutes ces évolutions
qui ont marqué les dernières
décennies ont également eu des
effets négatifs.
Plus que jamais, être acteur
associatif demande de déployer au
quotidien des trésors de créativité
pour continuer à mener des actions
de qualité et qui ont du sens.
Le rappel de l’historique de
l’avancée des droits sociaux, les
rencontres permettant de découvrir
le large champ d’action du secteur,
leur engagement au quotidien, la
richesse humaine des intervenants
et participants ont été pour moi une
piqûre de rappel de ce qui fonde et
justifie notre existence. C’était une
bouffée d’oxygène pour retourner
sur le terrain mieux armé et plus
motivé que jamais dans le sens de
notre travail.

Echos

Pour en finir avec
le « vivre ensemble » ?
Curieux titre pour cette dernière étude de l’équipe
du Cefoc ! Suis-je à l’heure d’enterrer le « vivre
ensemble » ? Ou serait-ce une pure provocation,
un coup de marketing ? La curiosité est néanmoins
piquée… Recension par Paul Bollen, un lecteur
parmi d'autres.
Paul BOLLEN
Le « vivre ensemble » serait-il à ce point devenu une
expression fourre-tout dans laquelle se retrouvent
autant l’idée d’un projet sociétal que celle d’un slogan
publicitaire ? Dois-je craindre la fadeur ?

Altérité et identité
Alors que c’est une évidence que nous sommes
tous différents et que cette différence est aujourd’hui
un fondement, il m’apparaît bien difficile de vivre
ensemble. J’en viendrais à me demander si je dois
m’abandonner à mes différences ou bien chercher
comment faire vivre ensemble toutes ces différences.
C’est là tout le propos de l’étude du Cefoc qui réaffirme
le « vivre ensemble » comme une nécessaire
construction sociale.
Il ne s’agit pas de choisir entre « moi d’abord » ou
« nous d’abord » car un fantastique paradoxe se
cache dans la construction sociale : construire un
« vivre ensemble » peut permettre la construction
de chacun. Il y a là un échange, une collaboration,
une osmose. Jouer le jeu de l’altérité peut conduire à
l’identité personnelle. Vivre avec les autres construit
non seulement l’entre-nous mais peut aussi me
construire.

Comment vivre ensemble ?
Une seconde contribution de l’étude pose la question
du « pour quoi vivre ensemble ? » Le bon sens émerge
et statue rapidement : « On ne peut rien y faire, on
n’a pas le choix ! » (paroles d’une participante dans
un groupe de formation). Je jubile, l’argument est
imparable. Quelle serait la bonne question alors ?
Peut-être ceci : « Comment mieux vivre ensemble ? ».
Comment mieux vivre l’entre-nous sur cette terre ?
Comment puis-je mieux vivre avec cette humanité ?
Cette question n’appartient pas aux seuls champs
politique et institutionnel. C’est également aux humains
eux-mêmes, mais aussi à moi-même, de mettre en
place ce qui façonne notre humanité. L’étude revisite
ici les valeurs humaines qui permettraient d’assumer
le « nous » de manière nouvelle, voire renouvelée.

L'eau au Vietnam : au service de l'homme communautaire
- Et s'il venait à l'idée d'un paysan de s'accaparer l'eau qui
passe dans ses champs?
- Ça ne viendrait jamais à l'idée d'un paysan de ces
communautés de village au Vietnam! C'est une question
d'Occidental!

Ainsi, la tolérance montrerait désormais ses limites
en offrant une société statique dans laquelle les
choses sont simplement juxtaposées. L’hospitalité
est alors convoquée. Non pas la simple hospitalité
obéissant aux codes culturels mais bien une
hospitalité inconditionnelle qui prend le risque de
la rencontre. Un risque qui peut faire place au conflit,
qui permet de me dire et qui permet à l’autre de se
dire. Un risque qui peut aussi faire de la place au
commun : le besoin d’un vivre ensemble chaleureux.
Le conflit permis et une fraternité chaleureuse
cimenteraient la construction sociale. Conflit et
fraternité qui permettraient de « lutter pour » et non
pas seulement de « lutter contre ».
Je découvre alors plusieurs pistes bien développées
pour cheminer vers un mieux vivre ensemble :
réhabiliter le conflit pour éviter la violence, provoquer
la rencontre pour recréer du lien, accueillir les préjugés
pour mieux les dépasser, favoriser le pouvoir d’agir…
Plus de doute, ce titre est bien une provocation… au
conflit… de pensées... pour agir. Une incitation à lire !
Bonne lecture donc !
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Un temps
de réflexion collective
Pour tous les participants aux activités du Cefoc,
membres de groupes, formateurs salariés et
volontaires, membres de l’asbl, le week-end
général annuel est l’occasion de « regarder dans
le rétroviseur » de l’année écoulée. Et ensuite, de
débattre ensemble d’une dimension importante pour
l’avenir. Echo de la réflexion collective du « WEG
cuvée 2019 » de février dernier.
Véronique HERMAN
Cette année la trentaine de personnes présentes s’est
notamment posé la question : où et avec qui le Cefoc
occupe-t-il une place d’acteur dans l’espace public ?
Quelles priorités peut-il se donner pour jouer son rôle
d’acteur du secteur de l’Education permanente ?

Acteurs dans la société
Actions des gilets jaunes, marches pour le climat,
manifestations pour une réforme de la justice,
plateformes citoyennes, pétitions pour la libération de
prisonniers politiques… de nombreuses personnes
se mobilisent actuellement pour faire entendre leur
voix. Leur but : faire changer la société !

Actuellement, en Belgique francophone, environ 380
associations sont reconnues et subventionnées dans
le secteur de l’Éducation permanente. Certaines
d’entre elles, dont le Cefoc, font partie de la Fesefa
(la Fédération des Employeurs des secteurs de
l’Éducation permanente et de la Formation des
Adultes). Elle a pour but de valoriser les pratiques,
de définir des positions communes notamment vis-àvis des politiques, d’informer et d’accompagner ses
membres. La Fesefa a par exemple été très active
pour construire des revendications et mobiliser les
associations contre le récent projet de réforme des
APE en Région wallonne.

Et le Cefoc dans tout ça ? De quel point de vue critique
est-il porteur ? Quel « positionnement » défend-il ?
Comment joue-t-il son rôle d’acteur dans la société et
dans le secteur de l’Éducation permanente ?

Depuis quelques années, le Cefoc participe activement
à ce travail de type politique. Il a notamment initié un
groupe d’une dizaine d’associations pour interpeler à
propos des exigences concernant la publication des
analyses et des études. Le groupe de partenaires a
publié des textes sur l’autonomie associative. Depuis,
le Cefoc a contribué à la publication d’un Manifeste
pour l’autonomie associative, qui sera défendu
auprès des pouvoirs publics et des politiques lors
de la prochaine législature. Ainsi, le Cefoc joue un
rôle d’acteur pour défendre et faire évoluer le cadre
même de son secteur.

Le Cefoc, ses partenaires et le
secteur

Des publications pour s’exprimer
dans l’espace public

Au-delà des personnes, les associations aussi ont un
rôle à jouer à ce sujet. C’est d’ailleurs une mission
importante qui est confiée à celles qui agissent dans
le champ de l’Éducation permanente : construire un
« point de vue critique », un positionnement, le faire
connaître et le mettre en débat, pour faire évoluer la
société vers plus de justice, d’égalité et de solidarité.

Une première manière de s’en rendre compte, c’est
de découvrir les réseaux et les lieux où le Cefoc a
les pieds, les associations avec lesquelles il travaille.
Parmi la vingtaine de partenaires actuels, plusieurs
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font également partie du secteur de l’Éducation
permanente (le MOC, Enéo, Vivre-Ensemble,
l’ACRF…) ; d’autres relèvent du développement
communautaire et de l’action de quartier (Plans de
Cohésion sociale, Maisons de quartier, AMO…).
D’autres encore sont plutôt actifs dans l’action
interculturelle (Carrefour des Cultures, Génération
Espoir…). Plus récemment, des partenariats
ont été conclus avec le cinéma Les Grignoux,
des bibliothèques et des centres culturels. Ces
partenariats permettent notamment au Cefoc d’être
présent dans des lieux et avec des publics qu’il
ne rejoindrait pas facilement par lui-même : des
personnes d’autres convictions ou d’autres cultures,
des publics « frontière ».
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Depuis 2009, le Cefoc publie chaque année quinze
analyses (textes courts) et une étude (brochure plus
développée). Ces écrits, qui trouvent souvent leur
origine dans les activités de formation, touchent à des
thèmes aussi variés que les évolutions du monde du

Echos

La Fesefa, fédération dont le Cefoc fait partie, a par exemple été très active
pour construire des revendications et mobiliser les associations contre le
récent projet de réforme des APE en Région wallonne.

travail, la place des convictions dans l’espace public,
les questions de sens autour de la fin de la vie, les
classes sociales… Un positionnement s’y dessine
par petites touches. Ainsi, de l’extérieur, le Cefoc est
perçu comme étant « de gauche ».
Ces textes alimentent la réflexion et le débat de
société. Diffusés par mailing ou lors d’interventions
dans d’autres associations, présentés lors
d’événement comme la foire du livre politique de
Liège, ils sont souvent porteurs d’indignations,
de dénonciations mais aussi de propositions et
d’alternatives à construire avec d’autres.

Des priorités pour l’avenir
Après avoir pris connaissance de cet état des lieux où
le Cefoc a les pieds, des partenaires avec qui il agit
et des thématiques traitées dans ses publications,
les participants au week-end général, éclairés par
les réflexions d’Anne Chevalier (membre du Conseil
d’Administration) et de Gilbert Cellier (ancien membre
de l’Équipe centrale), ont dégagé des orientations
pour l’avenir.
Un premier élément important : le Cefoc n’est pas
un mouvement mais un centre de formation et il doit
rester prioritairement dans cette « mission » de base.
Ses activités visent à former des sujets-acteurs,
et non à construire des revendications politiques
pointues ou à réagir à chaud à l’actualité.
Pour autant, on ne peut « rester au balcon », se
contenter de former sans se préoccuper de l’action.
Être « de gauche », c’est tout le contraire d’être
fataliste ou passif : c’est croire que la société doit
être organisée pour que tous.tes vivent mieux,
individuellement et collectivement. Cela implique la
participation, le travail en réseau, l’action.

Comment cette action devrait-elle se décliner pour
une association de formation ? Déjà par sa méthode,
le Cefoc n’est pas neutre : il forme des personnes
à devenir autonomes (capables de se positionner,
de participer, d’agir) et non conformes ou difformes !
Les groupes sont eux-mêmes des lieux où on
peut expérimenter l’action, la participation. Quand
l’occasion se présente, certains groupes peuvent
s’impliquer concrètement dans des actions comme
par exemple la revendication citoyenne au niveau
local, la participation à un forum social…
Le Cefoc, comme institution, peut choisir de s’allier
à des partenaires qui mènent des actions concrètes
(associations de quartiers, mouvements, syndicats…)
et qui souhaitent questionner le sens de leur action.
Il peut aussi, sur des thématiques qu’il travaille,
rejoindre occasionnellement des plateformes de
revendication ou de proposition plus politiques. La
résistance récente à la réforme des APE en est un
exemple.
Les publications sont un canal privilégié pour
affirmer un positionnement dans l’espace public. Il
est important de « les faire vivre », de les diffuser
toujours mieux, d’alimenter le débat avec d’autres,
sans hésiter à aller vers les médias à l’occasion.
Le Cefoc doit continuer à défendre sa vision engagée
de l’Éducation populaire. Au sein du secteur, cette
vision n’est pas unanime. Elle mérite d’être promue
et défendue, en alliance mais aussi parfois en
opposition avec d’autres, au service d’un changement
de société.
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3 nouvelles analyses disponibles sur le site www.cefoc.be
Belfi : quand le serpent se
mord la queue

Si vous souhaitez
recevoir ces analyses
régulièrement par mail
ou obtenir une version
papier, contactez le
secrétariat ou vos
formateurs.

Retour sur l’impact d’une
inspection Belfi (liée à la lutte
contre le terrorisme) dans une
asbl qui œuvre à l’intégration de
personnes d’origine étrangère.
Une opération « coup de poing »
qui n’a laissé ni les personnes ni
l’institution indemnes.

Justice et paix sociale :
l’apport des convictions

La vulnérabilité :
force ou faiblesse ?

Une interview de Mohammed
Jamouchi, professeur
d’épistémologie et secrétaire
général de l’association
Religions For Peace. Pour
un éclairage sur ce que les
convictions peuvent inspirer
comme réflexions en matière
de paix et de justice sociale,
en particulier l’islam.

Joseph Dewez pose un
regard critique sur la
conception dominante
de la vulnérabilité : plutôt
qu’un manque à combler,
ne serait-elle pas le
fondement de l’éthique et
du politique ?

Résultat des élections pour
l'Équipe centrale

Merci à tous
les canditats
et aux votants !
Les 8
élus sont...

Béatrice Wauters (Ciney)
Benoit Hissette (Bruxelles)
Bernard Quinet (Charleroi)
Christiane Henvaux (Liège)
Emmanuelle Hèze (Liège)
Marc Goffin (Liège)
Valérie Bacquart (Comines)
Véronique Delfosse (Rochefort)
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