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Édito
Les arbres communiquent entre eux, le 
saviez-vous ? De manière souterraine, 
par les racines ou par les odeurs… C’est 
ainsi que les arbres construisent des 
réseaux de solidarité impressionnants et 
compensent mutuellement leurs forces 
et leurs faiblesses. Le bien-être de 
chaque arbre dépend de la communauté 
entière : si les plus faibles disparaissent, 
tous y perdent… 

Et voilà que l’image de l’arbre vient 
inspirer l’équipe du Cefoc, à l’heure où 
elle construit ce numéro spécial... par 
visioconférence, confinement oblige ! 
Pas facile, mais le moteur est là : rester 
en lien et, malgré les tumultes, continuer 
à interroger le (non-)sens.
Dans la gestion de la pandémie, c’est 
l’humain qui aurait été privilégié à 
l’économie, quitte à la « mettre à l’arrêt ». 
Pour ne citer qu’eux, qu’en pensent les 
salarié.e.s de ces grandes entreprises 
ayant profité de l’effet d’aubaine pour 
augmenter leur capital ? Les parents 
en télétravail ? Celles et ceux qui se 
sont donné.e.s jusqu’à l’épuisement 
pour prendre soin, dans des conditions 
dégradées par des décennies de 
néolibéralisme ? Celles et ceux qui 
ont perdu un proche sans pouvoir 
l’accompagner ? Les personnes en 
maison de repos, confinées dans une 
chambre, ayant subi la politique du « tri » 
par les hôpitaux ? Nos libertés ont été 
mises à mal mais plus encore « l’humain 
de l’humain ». Le confinement met en 
tous cas à rude épreuve : isolement, 
peur, colère, tristesse... La première 
partie de ce numéro y fait écho, entre 
paroles ouvertes de confiné.e.s et 
regards critiques.

4-5

Paroles ouvertes de 
l’Équipe centrale    

6-7

La mort, la science, la politique et l’humain

8

La nouvelle météo : les chiffres du Coronavirus  

9

Et pendant c’temps-là…    

Au cœur même de cette période sombre, 
la force de vie résiste, tient bon, cherche 
à (re)jaillir, comme après l’hiver… Là 
où la science et la froideur des chiffres 
prévalent, le langage symbolique donne 
du souffle. En mots et en images, l’art 
fait place à cette part de l’humain (pp.12-
13). Ce qui nous fait tenir debout, n’est-
ce pas aussi le lien aux autres ? Mme 
Zaza, le sourire au bout du nez, continue 
à le cultiver avec créativité (pp.10-11) ! 
Et quand la peur nous amène à être 
dans un rapport infantile aux experts ou 
aux gouvernant.e.s, rester acteur/rice 
de la société reste un défi. Ce numéro 
se conclut tout en solidarités. Pour un 
monde plus juste.
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L’Équipe centrale, une bizarrerie démocratique et 
salutaire :  8 personnes,  bien diverses, accompagnées 
de la directrice du Cefoc, Véronique, et d'un scribe, 
Edgar. 

Elles sont au milieu du jeu de quilles, ont le pouvoir 
de s'exprimer, de poser question, poser beaucoup 
de questions ; d'encourager, soutenir, ou de montrer 
des réserves ou désaccords. Un esprit de famille 
précieux, sachant que dans les familles, on a toujours 
quelque chose à dire...

Alors très vite, en ces temps confinés, elles ont eu 
besoin de se faire signe et de réfléchir, ensemble, 
échangeant de nombreux mails, comme une urgence 
de rester en lien. 

Elles ont accepté de partager, dans cet Atout sens, 
des extraits de leurs échanges, nous livrant ainsi des 
bribes de leur vécu, des fenêtres ouvertes sur leurs 
réalités, leurs émotions et leurs questionnements.

«  J'ai  très  difficile,  car 

normalement chez moi, il y a 

toujours beaucoup d'enfants 

et de petits-enfants. »

Paroles ouvertes de 
l’Equipe Centrale 

récoltées et mises en forme par Mélanie LOUVIAUX 

« Au débu
t,  j'avais s

urtout 

besoin  d
e  garder

  mon 

calme  pou
r  faire  fac

e  aux 

changeme
nts. »

«  Le  télé-trav
ail  n'est  pas 

synonyme  de 
travail  cool. 

Ni  les  dispos
itifs  prévus 

pour  les  étudi
ants.  Mais  à 

TV5, ça a l'air 
si simple. »

« Ma fille est confinée à Rome. 
Il  lui  faut  se  munir  d'une 
attestation  de  déplacement 
impératif  pour  aller  faire  la 
file  pendant  plus  d'une  heure  à  la supérette de son quartier. »

« Et si nous 
échangions, contre 

mauvaise fortune nos 
peurs, nos difficultés, 

nos joies, nos réflexions, 
nos nouvelles ? »

Et si nous échangions ?

« Un plexiglas nous sépare des  clients  et  j'apprends  à taper sur mon clavier ganté de plastic fin »



«  Les  colis 
alimentaires 

sont toujours distribués 2 

fois par semain
e. »

« Aujourd’hui,  les  difficultés  dans  la  perte  du compagnon  de  ma  fille  de  32  ans,  mort  lundi d'une crise cardiaque foudroyante, se précisent. Depuis  le  début  du  confinement,  nous  avons respecté la distance sociale. Mais au funérarium, quand ma fille et mon petit-fils m'ont vue, ils se sont jetés dans mes bras. »

«  Profitez  chaque
  jour,  écoutez  les

 

oiseaux chanter, pr
ofitez de la nature, 

de  la  chaleur  hum
aine,  et  protégez-

vous. Je vous aime.
 Je ne veux pas de 

sincères condoléan
ces. Je veux des sou

rires. »

« Challenge  et  inventivité  pour ne pas s'oublier, pour garder le contact. La technologie moderne est  bien  utile,  mais  une  jolie carte ou une photo font souvent plaisir quand on les reçoit. »

« De jour en jo
ur, la nature 

s'éveille et emb
ellit ! » 

« J’espère que vous respirez 
des  choses  qui  donnent  du 
souffle… »

«  Un  domain
e  toujours 

accessible ? Not
re cœur ! »

«  Joie  et  émotions grâce à 
nos échanges de mails. »

" Période peuplée de questions, 

contradictions, simplifications,                                                                                                                        

mais aussi de réflexions 

intéressantes "
« Comment puis-je agir pour soutenir un changement de société plus juste, plus égalitaire ? Comment être acteur de renouveau ? Quels engagements vis-à-vis de moi- même ? Des autres ? » 

« Jusqu'à présent, pas vraiment le 

"loisir" de lire des 
textes intéressants                     

qui me permettent de me faire une idée et 

d'analyser ce que nous vivons. » 

« Le Cefoc est un lieu où faire mûrir les 
réflexions des uns et des autres. » 

« Que faire pour que l'après corona évolue vers plus de reconnaissance des métiers les plus utiles, plus d'investissements dans le social et la sauvegarde de la planète ? »

« Comment les choix politiques qui doivent être pris dans 

l’urgence du déconfinement pourront-ils être questionnés 

de façon démocratique ? » 

« J'ai reçu le masque de la Commune, made in Vietnam. On prend 

des lois ici pour protéger les travailleurs
, mais on va chercher 

ailleurs ce qui est le moins cher.  Quelque chose ne va pas. » 
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Jean-Claude Brau, volontaire au Cefoc, partage son analyse à 
propos de la période bousculée que nous traversons. Formateur 
de groupes qui abordent des questions de sens en lien avec la fin 
de vie, il livre son regard, entre autres, sur le rapport que notre 
société entretient avec la mort à l’heure où elle y est brusquement 
confrontée.

La mort, la science,                            
la politique et l’humain

La crise sanitaire actuelle pose beaucoup de 
questions en termes d’accompagnement des 
fins de vie, de deuil… Quel est ton ressenti face à 
cette situation inédite et interpellante ?
‒ La mort signifie la perte du lien du défunt avec 
une série de cercles concentriques (famille, amis 
proches, voisins, relations professionnelles, 
partenaires de la vie associative…). Pour ceux qui 
restent et notamment ceux pour lesquels cette 
relation était une sorte de poutre porteuse participant 
à leur équilibre, le processus du deuil est primordial. 
Le temps est nécessaire pour retrouver son propre 
équilibre, d’autres relations, de nouveaux lieux et 
liens d’échange… Le moment des funérailles est 
décisif. La cérémonie, encore souvent religieuse, 
doit permettre à l’assemblée de sortir de l’église 
plus sereine qu’à son entrée. Les retrouvailles à la 
sortie de l’église, au cimetière et pour le repas sont 
tout aussi importantes puisqu’elles permettent aux 
proches de se retrouver et de retisser des liens. C’est 
ce qui manque maintenant.
Que nous dit cette crise du rapport que notre 
société entretient avec la mort ?
‒ Quelques images choc nous ont été montrées : en 
Italie, avec ces convois militaires qui évacuaient les 
défunts vers d’autres villes et d’autres funérariums ; 
aux États-Unis et au Brésil, avec les fosses 
communes. La situation était telle qu’il n’était plus 
possible de cacher les morts. Parfois, les médias ont 
transmis des témoignages de personnes gravement 
atteintes ou qui ont perdu un proche sans pouvoir 
le revoir et sans assister aux funérailles. Mais 
globalement, le schéma habituel a primé : la mort 
est à nouveau exclue de la société et des débats. 
Elle est cachée de la vie courante car elle n’a pas sa 
place dans la vie telle qu’on la conçoit. « Se battre 
pour faire sa place dans la vie » est aux antipodes 
de la mort ! Beaucoup rencontrent la mort et doivent 
l’intégrer très tardivement, car jusque-là, ils en avaient 
été tenus à l’écart. En Belgique, nous avons privilégié 
l’approche chiffrée et la « positive attitude » ! Ainsi, 
sur La Première, tous les matins, les journalistes 

nous invitaient à voir le positif de la situation, faisant 
le choix délibéré et idiot d’évacuer la mort des débats. 
Elle doit disparaître parce que nous ne sommes pas 
capables d’intégrer la vie humaine telle qu’elle est, 
limitée.
Que penses-tu de la prédominance des experts 
scientifiques dans les médias ?
‒ Dans de telles matières, le fait que la parole soit 
donnée aux experts est plutôt positif. Ils auraient 
pu être cantonnés aux coulisses et les politiques 
seraient venus nous dire ce qu’ils retiennent des 
conseils des scientifiques, sans possibilité pour 
nous de comparaison. Certains experts n’hésitent 
d’ailleurs pas à distinguer, avec doigté, leur point de 
vue de celui des politiques. Ils nous font aussi voir 
ce qu’est vraiment la science : ils sont en recherche, 
en évolution, ils se corrigent et se contredisent en 
permanence. Assister à ces tâtonnements nous 
aide, nous qui aimerions que la science possède 
la vérité, à accepter ce qu’elle est. La science 
apparaît publiquement comme un des pôles de la 
prise de décision, même si elle ne peut proposer à 
tous une inaccessible vérité unique, universelle et 
immuable. Ce que nous exigeons d'elle, c’est qu’elle 
ne déroge pas à ses propres règles, que ce soit par 
opportunisme ou pour couvrir les décisions prises 
par les politiques. Les scientifiques sont là aussi pour 
expliquer la science, pour faire preuve de pédagogie 
auprès du public. Les politiques expliquent moins, 
parce qu’ils comprennent moins, ce qui est normal 
puisqu’ils ne sont pas scientifiques. Leur rôle est de 
prendre en compte d’autres paramètres que ceux des 
chercheurs, notamment la dimension économique de 
la crise sanitaire. Cependant, le débat à propos de 
la pondération des contraintes économiques, de la 
santé publique… devrait avoir lieu avec trois acteurs 
présents autour de la table : les experts, les politiques 
et la société civile. Celle-ci est actuellement peu visible 
et œuvre en ordre dispersé, tels ces professeurs de 
sciences sociales issus de diverses universités qui 
ont signé dernièrement une carte blanche dans la 
presse (voir encadré à la page suivante). 

INTERVIEW   

Propos recueillis par Isabelle PAQUAY, 
en début de confinement.
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Mais ils ne représentent pas à eux seuls la société 
civile ! Et quel sera leur poids ? Enfin, le monde 
économique, peu visible dans les médias, joue d'une 
façon plus cachée, à quelques exceptions près. Je 
retiens comme un incident très positif la confrontation 
entre le président du Voka (réseau d’entreprises 
flamand) et l’épidémiologiste et virologue Marc Van 
Ranst. Le premier a demandé au second de se taire 
et celui-ci lui a répondu « Non, je ne me tairai pas ! ». 
Le fait que cette opposition ait éclaté au grand jour 
est positif !
Qu’est-ce qui est le plus regrettable dans cette crise 
et que crains-tu particulièrement ?
‒ La crise a durci les inégalités. Une mesure qui 
semble être la même pour tous et neutre socialement 
ne l’est pas en réalité. Être confiné dans une maison 
quatre façades avec jardin et des jeux pour les 
enfants n’est pas la même réalité que se retrouver 
coincé dans un petit appartement, avec des voisins 
bruyants, des ados en pleine crise. Je constate aussi 
qu’une minorité s’interroge : vivre confiné amène 
certain.e.s à se rendre compte de tout ce qui est 
raté dans le tourbillon de la vie et à quel prix. Il est 
impossible que tout redevienne comme avant. Tout 
le monde va vouloir des changements, mais pas 
dans le même sens. Un constructeur automobile 
fait pression pour que l’Union européenne postpose 
certaines règles anti-pollution. Ma crainte est donc 
que les lobbys fassent pression, sous des prétextes, 
comme l’énorme déficit budgétaire qui est en train de 
se creuser, ou la défense de l’emploi. Une adhésion 
risque de se former autour du leitmotiv « On ne 
peut pas faire autrement ». Nous reprendrions alors 
comme avant, mais en pire… Quelle sera la force 
de contrepoids ? Sur quoi les partis politiques vont-
ils s’aligner ? J’ai l’espoir qu’en Wallonie, le monde 
politique soit favorable à certains changements, 
mais ce ne sera certainement pas le cas en Flandre 
et encore moins en Europe. Macron a voulu la 
réouverture des écoles pour que les parents puissent 
reprendre le boulot.

A contrario, qu’est-ce qui est beau et encourageant 
dans cette période inédite ?
‒ Lorsque j’observe les grands mécanismes 
qui gouvernent notre société (lobbys, injustices 
croissantes…), je suis pessimiste. Mais quand je 
regarde autour de moi, je deviens optimiste. Des 
forces agissent en sens contraire, sans tambours ni 
trompettes. Des solidarités sont apparues, montrant 
que le vivier d’humanité est toujours là, ce qui me 
rassure. Et puis, nous avons viscéralement besoin 
des autres. Nous avons beau nous voir par écrans 
interposés ou derrière une vitre, nous avons besoin 
de proximité avec d’autres humains. L’ouïe et la vue 
sont hyperdominantes dans notre société, mais la part 
tactile que nous partageons avec tous les humains, 
soit le toucher, le goût et l’odorat, est primordiale à 
nos relations. Sans cette proximité, nous ne nous 
sentons pas bien.

Les Académiques engagés

Pour aider à faire face à la crise en tenant compte 
de ce que nous apprennent les sciences humaines, 
123 « académiques engagés » ont uni leurs forces. 
« Depuis une trentaine d’années, nous sommes 
entré.e.s dans un monde où le pouvoir de l’argent a 
pris complètement le dessus et détermine l’ensemble 
des processus décisionnels. […] Nous avons assisté 
à une explosion des inégalités, une érosion continue 
des services publics, un transfert progressif des 
responsabilités politiques de nos élu.e.s vers les 
pouvoirs privés, un discours de plus en plus dur vis-à-vis 
des laissé.e.s pour compte dont le nombre explose. [...] 
Si le premier outil des universitaires est l’esprit critique, 
il est indispensable que ses membres l’appliquent à la 
société dans laquelle l’université est imbriquée et qu’ils 
en fassent profiter l’ensemble des citoyen.ne.s. » 
Leurs recommandations sont disponibles sur le site : 
www.cartaacademica.org.

Quand la nature obéit aux 
injonctions sanitaires…                                                            
une fleur masquée.

Photographe : C
hr

ist
ian

e 
He

nv
au

x



8 Atout sens Juin 2020

Ça n’aura échappé à personne, c’est devenu une 
habitude d’être informé du bilan de la pandémie du 
Covid-19 à travers des chiffres-clés : nombre de 
décès, nouvelles hospitalisations, patients en soins 
intensifs ou autorisés à quitter l’hôpital, etc. Jusqu’au 
1e mai, un rendez-vous avait même été instauré 
chaque jour à 11h : le Centre de crise interfédéral de 
lutte contre le coronavirus faisait le point sur l’évolution 
de la pandémie en Belgique, avec un direct sur LN 
24, la chaîne belge d’information continue.

Donnez-moi chaque jour mon bulletin 
quotidien
Tel le bulletin météo du jour, ce bilan est devenu le 
nouveau rendez-vous qui rythme le quotidien des 
auditeurs et téléspectateurs. Mais la comparaison 
ne s’arrête pas là. La proximité entre les mots 
pour présenter la météo et le langage utilisé pour 
communiquer et commenter l’évolution de la 
pandémie est frappante : « Embellie sur le front 
de l’épidémie en Chine », « Chiffres de l’épidémie, 
le brouillard devrait se dissiper », « Les "orages de 
cytokine", semblent jouer un rôle clé dans les cas 
graves de Covid-19  ». Ce sont des titres de la RTBF 
ou du journal Le Soir entre le 10 mars et le 5 avril.

Pourquoi recourir au vocabulaire de la météo ? Pour 
accrocher le public ? Pour faciliter la compréhension 
de sujets complexes ? Il n’en reste pas moins que 

ce glissement est interpellant. La réalité, vaste et 
complexe, est traduite en une vérité absolue alors 
qu’elle reste partielle voire réductrice ou simpliste.

Des chiffres comme s’il en pleuvait
La prépondérance donnée aux chiffres dans les 
informations renforce ce constat. Il suffit de comparer 
les « comptages de cas » qui diffèrent d’un pays 
à l’autre pour s’en rendre compte et relativiser la 
« vérité des chiffres ». De plus, en se contentant le 
plus souvent de communiquer les chiffres sans les 
expliquer ni les décoder, les médias passent à côté 
de leur rôle pédagogique et d’investigation (d’où 
viennent ces chiffres ? comment sont-ils calculés ?), 
laissant le.s citoyen.ne.s dépourvu.e.s devant cette 
parole sans discernement.

Des infos qui banalisent la mort
Mais, plus interpellant encore, asséner et entendre 
de tels chiffres, plusieurs fois par jour, ne fait-il pas 
perdre petit à petit le sens de ce qu’il y a derrière ? 
Chaque jour, les journaux annoncent que des dizaines 
de personnes décèdent autour de nous, est-ce que 
ça signifie encore quelque chose ? 
Dans le cadre de leur formation, les journalistes 
apprennent que la proximité d’un événement le 
rend plus important. Ainsi, plus loin « ça se passe », 
plus élevé doit être le nombre de morts pour qu’on 
en parle. Ces dernières semaines, même la mort 
à proximité semble se banaliser dans les médias. 
A force de répétition, les personnes qui s’informent 
finiront-elles par entendre ces annonces comme on 
écoute d’une oreille distraite le bulletin météo en se 
brossant les dents le matin ? 
« Que pouvons-nous y faire ? » Continuer à mobiliser 
notre indignation et notre intelligence citoyenne ! Pour 
résister aux  dérives de déshumanisation, notre esprit 
critique doit, plus que jamais, rester en éveil face à la 
routine du chiffre dans cette déferlante d’information 
quotidienne.

Pour une analyse un peu plus fouillée sur la question, 
rendez-vous sur le site internet du Cefoc

Jeudi 7 mai. Il est midi, c’est l’heure de table. À 
la radio, La Première (RTBF) informe que « 80 
décès étaient à déplorer en Belgique ces dernières 
24 heures, 98 nouvelles hospitalisations et 244 
patients ont été autorisés à quitter l’hôpital ». Le 
tout débité en 14 secondes… Depuis deux mois 
les médias dressent chaque jour le bilan du 
Coronavirus. Coup d’œil critique sur ce rendez-
vous quotidien.

Philippe PIERSON

La nouvelle météo: 
LES CHIFFRES DU CORONAVIRUS
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Proximus lance la 5G                             
(RTBF, 31 mars)
En pleine période de confinement, 
Proximus lance la 5G dans 30 
communes. Suite aux nombreuses 
réactions des communes 
concernées, de citoyen.ne.s et 
d’associations, Proximus fait 
marche arrière et « suspend 

provisoirement » l’activation. Pour en savoir plus : 
www.stop5g.be 

Colruyt se lance dans l’économie 
collaborative (La Libre Belgique, 17 
avril)
Le 27 mars, un arrêté royal octroie à des plateformes 
électroniques des agréments d’économie 
collaborative. « L’usage, quoique controversé, de 
ces travailleurs pouvant gagner jusqu’à 500 euros 
par mois (défiscalisés) n’a rien de neuf et concerne 
habituellement des noms bien connus, comme Uber 
ou Deliveroo. » La porte s’ouvre à d’autres, dont le 
groupe Colruyt. Une nouvelle menace pour les droits 
des travailleuses/eurs et pour la sécurité sociale.

Des sans-papiers au pied de la Tour 
des Finances (RTBF, 20 avril)
Devant la Tour des finances à Bruxelles, où se situent 
les bureaux de la ministre de la Santé mais aussi de 
l’Asile et de la Migration, des personnes sans-papiers 
ont manifesté leur désarroi devant les conséquences 
de la crise sanitaire qu’ils subissent de plein fouet. 

Des émeutes de la faim 
Le 7 mai, la RTBF annonce que la 
pandémie a fait plus de 260.000 
morts dans le monde. Une 
semaine plus tôt, elle s’interrogeait 
sur le sort des peuples de Syrie, du 
Yémen, de Lybie menacés par la 
hausse du prix des denrées et par 
la famine. Avant la crise sanitaire, 
plus de 9 millions de personnes 
par an mourraient de faim. La 

situation s’aggrave avec le coronavirus. Des émeutes 
de la faim surgissent dans de nombreux pays : au 
Chili, au Venezuela, au Kenya, en Afrique du Sud… 

Des déchets nucléaires enfouis dans 
le sol au Luxembourg ? (RTBF, 13 
mai)
L'ONDRAF (Office national 
des déchets radioactifs et des 
matières fissiles enrichies) a lancé 
une consultation publique sur les 
incidences de l'enfouissement des 
« déchet radioactifs conditionnés 
de haute activité et/ou de longue 
durée de vie ». La population 
est consultée du 15 avril au 
13 juin 2020… Les communes 
concernées et des associations de 
défense de l’environnement n’ont 
pas manqué de réagir.
Pour en savoir plus : www.ieb.be/Consultation-
publique-sur-le-devenir-des-dechets-nucleaires 

Annexion des territoires occupés par 
Israël (RTBF, 14 mai)
Le parlement israélien a approuvé l’accord de 
gouvernement mettant fin à la plus longue crise 
politique de l’histoire d’Israël. Ce gouvernement 
d’urgence prévoit une annexion rapide de la majeure 
partie de la Cisjordanie, à savoir les colonies juives et 
la vallée du Jourdain. Tandis qu’en Palestine occupée, 
la population est doublement confinée. Gaza, l’une 
des zones les plus densément peuplées au monde, 
est sur le point de devenir un enfer virologique.
Pour en savoir plus : www.association-belgo-
palestinienne.be ; www.cncd.be 

Le Covid, effet d’aubaine pour les 
entreprises polluantes
La pandémie a retardé la finalisation, initialement 
prévue pour 2020, de décisions internationales 

d'importance en matière de climat. Entre 
autres, la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques 
a retardé les discussions internationales 
sur le climat (COP26) à 2021 ainsi que 
la Conférence des Nations Unies sur la 
Biodiversité.

Tandis que la crise sanitaire a pris une place 
prépondérante dans les médias, des informations 
essentielles sont passées quasi inaperçues. En 
avez-vous entendu parler ?

Philippe PIERSON et Vanessa DELLA PIANA

Et pendant c’temps là…
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KIKI

ZAZA

Dominique Desclin est formatrice dans la région du Hainaut. 
Elle a un double, un clown, qu’elle a nommé Zaza : grande, 
timide, maladroite, pas très maligne et coquine !
L'art du clown, une manière de remettre de l'humain et du 
lien là où le confinement écrase et isole.



« Les voisins qui étaient à leur fenêtre avaient les 
yeux pétillants et le sourire aux lèvres. 

Une voisine m’a dit le lendemain que cela lui avait 
apporté de la joie, de la gaieté, de la légèreté. 

Elle nous a montré une sculpture qu’elle avait faite. 
Ce soir-là, on a parlé d’autres choses que du nombre 

de morts à cause du coronavirus. »

« Je suis allée plus loin, dans une autre 
rue, pour voir des amis. Mes grands 

enfants m’ont accompagnée ; ils 
m’avaient même encouragée à sortir !!!                                                          

J’avais besoin d’être rassurée. La réaction des 
gens est assez variable : certains font semblant 

de ne rien avoir vu, détournent le regard. 
D’autres sourient, et s’adressent directement à 

Zaza, une complicité s’installe : le personnage vit 
pour lui-même ! »

« Durant le confinement, j’avais vu sur Facebook 
plusieurs vidéo de clowns, cela m’a donné envie 
aussi d’exprimer cette partie de moi ! J’ai profité 
des applaudissements dans ma rue à 20h.
Il me fallait un prétexte pour sortir : j’ai imaginé 
Zaza promenant Kiki. 
Mais en fait, en clown, il s’agit avant tout d’être là.                                                                                  
C’est ça le plus difficile : être présent à ce qui 

se passe, accueillir ce qui se présente en toute 
simplicité ! »
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L’air de rien 
qui fait du bien

En cette période de confinement, le secteur culturel est l’un des grands 
laissés-pour-compte. Alors que l'art, le langage symbolique est fondamental pour 
penser l’humain. Pour le rester. Même enfermé.e.s. ! 

Céline Trujillo Trujillo (alias C-Line), qui a illuminé le Cefoc de sa présence comme 
formatrice au Luxembourg pendant un an, partage avec nous ses mots d’artiste, sa 
poésie « confinée ». 

Tandis que les photos du printemps qui se déploie sont de Christiane Henvaux, 
bénévole au Cefoc depuis des années. Elle nous partage son talent de « photographe 
en fleurs ». 

Cet article présente un extrait du poème et du travail de nos deux artistes. Une 
version vidéo du poème « L’air de rien », lu par C-Line, au rythme des photos de 
Christiane, est disponible sur notre site Internet, via la page « Confinement ». Grâce 
au montage vidéo de Mélanie Louviaux, une autre artiste et formatrice permanente 
nouvellement arrivée au Cefoc ! 



[…]

Et pendant ce temps
L'air de vivre
La pagaille

La marmaille
L'air de vivre 

L'arrêt
Le tourbillon
L'air de vivre

Même là où tu es
Même là

Où il est l'air
De dire merci
Où il est l'air
D'attendre

Que ça passe
Par dessus
Où il est l'air 

De se confiner
Au coin de nos chaires
Au coin de nos chers

Murs
Quand il y en a 

Quand il y a
La chance

D'être entouré
De briques
De terres
Et de bras

Quand même
Quand il y a 
La chance
Humaine

Et pendant ce temps
L'air de rien

Et l'air de mains en mains

Et l'air de moins et moins
Le printemps

Se balade
Amusé

Tranquille
Céleste

Le printemps
Se pointe

Le printemps se marque
Se démarque

A chaque regard
Osé

Le printemps 
Me nargue

Moi l'humain

Et le printemps de se crier
De se hurler

De s'émoustiller
Dans nos coudes

Dans nos bronches
Dans nos pores
Et le printemps
Quand même
De sa vedette

Qu'on ne lui prendra pas
Et le printemps

De se clamer, de se frotter
De se postillonner

De s'ouvrir, de se sortir
De s'inviter

De terre
De se fêter

De s'enivrer de ses couleurs
De se moquer de nos peurs

De se rendre, fidèle

De me souffler 
Rebelle

Naïf
L'air de rien :
"Touche moi 

Humain"
Et moi je touche

Je sens
Je respire 

J'hume le parfum
La douceur

La clarté 
Le bon

Le 'qui fait tant de bien'
Et moi je vis
Ce printemps
Et moi je suis
Ce printemps

Humain

[…]
Et pendant ce temps

Je n'arrête pas 
Le printemps 
Je le prends
Je le touche

Du doigt
Du nez

De la bouche
De la tête
Du dessus 
De la tête

Du plus haut
Du plus grand
Je le touche
L'air de rien

Et ça me reste
Humain

Et ça me reste
Comme un cadeau

Léger
L'air de rien

Ça fait du bien
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« L’air de rien »,
                             de C-Line
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Syndicats, mutuelles, mouvements associatifs, 
professeurs, artistes, citoyennes et citoyens engagé.
es travaillent d’arrache-pied pour que personne 
ne soit oublié et pour dénoncer cette précarisation 
sociale.
Personnes précarisées, sans-papiers ou sans-
abri luttant pour sauver leur peau, pour ne pas être 
infecté.es ou simplement pour manger. Travailleuses, 
travailleurs qui continuent à prester pour le bien de la 
population et qui doivent être protégé.es. Celles et 
ceux mis en chômage temporaire, temps partiels (dont 
énormément de femmes) qui risquent d’être encore 
plus lourdement sanctionné.es. Artistes et statuts 
précaires. Malades qui doivent être correctement 
indemnisé.es, pensionné.es qui doivent toucher leur 
pension, candidats à l’asile bloqués aux frontières 
de l’Europe, personnes souffrant d’un handicap… 
Personne, répétons-le, ne doit être oublié.
Des mesures d’aides aux entreprises et aux 
indépendant.es ont rapidement été décidées : 
dédommagements financiers, facilités de paiement, 
avances en trésorerie… Certaines de ces mesures 
visant à préserver le tissu économique sont une 
bonne chose.
À condition cependant que ces aides ne soient 
pas, au bout du compte, à nouveau payées par la 
collectivité, au prix de nouveaux sacrifices.
À condition que cette crise ne soit pas un nouveau 
prétexte pour aggraver les atteintes aux libertés 
individuelles et collectives, déjà fortement mises à 
mal ces dernières années. Avec le risque réel de mise 
en place de régimes autoritaires qui accentueraient 
encore les attaques contre les contre-pouvoirs et 
jetteraient nécessairement les bases de politiques 
servant seulement des intérêts très particuliers.

Et à la condition essentielle de ne pas 
repartir dans cette course capitaliste 
folle qui nous mène droit dans le mur. 
Les coupes opérées ces dernières années dans les 
services publics, dans le secteur associatif, dans 
la culture et la sécurité sociale, particulièrement 
dans les soins de santé, ont lourdement fragilisé 
la population. L’inconcevable épisode, toujours en 
cours, des masques de protection sacrifiés sur l’autel 
de l’austérité, n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.
L’État, en devenant un acteur économique focalisé 
sur les aspects budgétaires, a rompu son contrat 

social avec les citoyen.ne.s. La santé étant tenue 
pour acquise en est l’exemple. L’intérêt collectif doit 
redevenir la priorité des politiques publiques.
Estimées à quelque 10 milliards, les aides d’urgence 
décidées à ce jour ne pourront en aucun cas venir 
justifier de nouvelles coupes dans notre sécurité 
sociale, nos services publics, le secteur associatif 
ou la culture. Sous couvert de réformes structurelles 
qui n’en finissent plus de creuser les inégalités et de 
préparer la crise suivante.
Et au-delà de la facture à présenter à ceux qui se 
sont enrichis ces dernières décennies, il faudra exiger 
une remise en cause fondamentale des politiques 
d’austérité. Notre message est clair : c’est sur de 
nouvelles bases qu’il faudra reconstruire, une fois 
sortis de cette crise mondiale.
Nous craignons fortement que ce ne soit pas la voie 
suivie par la task force économique décidée par 
la Première Ministre et chapeautée par la BNB. Si 
cette task force vise le retour rapide au « business 
as usual », en conservant l’obsession du « déficit 
structurel », la compétitivité et le libre-échange, 
elle nous amènera à repartir tête baissée dans la 
même voie sans issue. Tous les indicateurs nous 
le montrent, cette impasse est totale : écologique, 
climatique, économique, sociale et sanitaire.
Au-delà des task forces, c’est de femmes et 
d’hommes qui réfléchissent ensemble à replacer 
l’humanité au centre de l’équation dont nous avons 
besoin aujourd’hui. Pour reconstruire les équilibres 
indispensables entre développement économique, 
bien-être social et enjeux environnementaux. Sur de 
nouvelles bases. En sortant des logiques de profit 
à tout prix. Sans plus jamais faire d’économies sur 
la santé et la vie des gens. En luttant efficacement 
contre toutes les inégalités. En réinventant un avenir 
durable pour les générations futures.
Nous, signataires de cette carte blanche, ne voulons 
pas d’un « retour à la normalité », car cette normalité 
faite d’inégalités violentes, de mondialisation 
insensée, de marchandisation de la vie et de 
résignation à la catastrophe écologique est aussi la 
source du drame que nous vivons. Nous sommes 
décidé.es à prendre nos responsabilités pour mettre 
en commun nos forces et nos volontés pour tenter de 
redéfinir ces bases. Au-delà des intérêts partisans. 
Dans l’intérêt général. Pour redessiner ensemble les 
contours d’une société plus juste, solidaire et durable.
Retrouvez cette carte blanche et la très longue 
liste de signataires, dont le Cefoc, via notre site 
web : cefoc.be/confinement.

L’urgence absolue est de sauver des vies et de préserver la santé de la population. La 
décision rapide de confinement prise par les autorités a été la bonne et, même si elle est 
insuffisante, il est très important qu’elle soit respectée. Mais à l’heure où des millions de 
personnes risquent de voir leurs revenus fortement amoindris ou de se retrouver dans des 
situations de précarité exacerbées, l’urgence est également sociale. Plus que jamais.

«Gérer l’urgence…                                                                                            
puis réinventer l’avenir»

Carte blanche 
du Soir,

cosignée par le Cefoc
1e avril 2020



15Juin 2020 Atout sens

Pour une annulation de la dette 
publique
Dès le mois de mars, un appel international pour un 
« Jubilé de la dette » a été soutenu par plus de 200 
organisations. Elles exigent l’arrêt du remboursement 
des dettes publiques et l’octroi de dons aux pays 
du Sud frappés par l’épidémie. En Belgique, les 
mesures du gouvernement vont avoir un impact 
énorme sur l’endettement public. Pour éviter encore 
plus d'austérité, l’association pour l’Audit Citoyen de 
la Dette en Belgique avance 6 propositions : www.
auditcitoyen.be/covid-19-et-dette-publique-version-
courte/.

Pour une régularisation des sans-
papiers
Avec d’autres, la Coordination des sans-papiers alerte 
les pouvoirs publics sur la situation des personnes 
sans papiers, qui comptent parmi les « angles 
morts » des politiques. Elle propose diverses façons 
de soutenir la cause, dont une pétition en ligne pour 
la régularisation d’urgence : www.sanspapiers.be. 

Pour un déconfinement social
Avant la crise sanitaire, en Belgique, plus de 1,8 
million de personnes vivaient avec un revenu inférieur 
au seuil de pauvreté. La crise sociale empire : près 
de 30% de la population serait déjà en perte nette 
de revenus. Sans compter les effets désastreux au 
niveau de la santé physique et mentale. Face à cela, 
le secteur social et socioculturel (dont le Cefoc) exige 
« un plan de déconfinement social », et demande une 
aide financière directe pour les ménages appauvris.

Pour une sécurité alimentaire
En pleine épidémie, face au nombre de demandes 
d’aide alimentaire qui explose, des associations 
défendent une « sécurité sociale alimentaire » (www.
reseau-salariat).
En Belgique, dès le mois de mars, un collectif de 
signataires (citoyen.nes, scientifiques, associations...) 
a interpellé le gouvernement pour mettre en place une 
politique alimentaire qui tienne compte de la situation 
des plus vulnérables. Ils proposent une “ceinture 
de sécurité alimentaire” qui protège de possibles 
pénuries : www.securitealimentaire.best. 

Pour le droit au logement
Les inégalités de logement ont été révélées et 
amplifiées avec le coronavirus. Le Rassemblement 
Bruxellois pour le Droit à l’Habitat a interpellé le 
gouvernement à propos des difficultés rencontrées 
par de nombreux locataires. Il demande de prolonger 
le moratoire sur les expulsions physiques.

Pour le droit de se déplacer en 
sécurité 
Avec le déconfinement, la capacité des transports 
en commun doit augmenter. Mais dans quelles 
conditions ? A Bruxelles, contrairement à ce qui se 
passe en Wallonie au même moment, il n'y a plus 
de limitation du nombre de passager par véhicule ; 
le port du masque est obligatoire mais il n'est pas 
prévu de personnel pour contrôler et intervenir en 
cas de non respect ; le nettoyage des véhicules est 
insuffisant... Dès le 11 mai, un collectif de chauffeurs 
de la STIB décide alors de faire usage du « droit de 
retrait » : « un travailleur qui, en cas de danger grave 
et immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son 
poste de travail ou d’une zone dangereuse ne peut 
en subir aucun préjudice et doit être protégé contre 
toutes conséquences dommageables et injustifiées ». 

Pour des soins de santé de qualité
Depuis des années, des soignant.e.s demandent 
davantage de moyens pour pouvoir faire leur 
travail correctement. Et la crise n'a rien arrangé, au 
contraire. Le 16 mai, des membres du personnel 
soignant de l’hôpital Saint-Pierre ont formé une haie 
de déshonneur, tournant le dos à la Première ministre. 
Une centaine d'infirmiers.ères, de médecins, d’aides 
logistiques, le personnel de nettoyage, administratif, 
les pompiers... ont pris part à cette action symbolique. 
Ils protestaient ainsi contre la gestion des pouvoirs 
publics et demandaient davantage de reconnaissance 
pour leur secteur. 

Plus encore qu’hier, les collectifs, les associations sont le dernier rempart pour des pans entiers 
de la société laissés à l’abandon. En se mettant ensemble, des citoyen.ne.s en appellent à un 
autre projet de société. « Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en lutte » !

Vanessa DELLA PIANA et Muriel COMPÈRE

Ensemble, on est plus fort !«Gérer l’urgence…                                                                                            
puis réinventer l’avenir»

Carte blanche 
du Soir,

cosignée par le Cefoc
1e avril 2020

ENSEMBLE !



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

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

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir nos analyses en version papier : info@cefoc.be 
Pour joindre les formatrices et formateurs : cefoc.be/Formateurs-permanents

Sur Facebook et sur la 
Page « CONFINEMENT » 
de notre site web, 
nous partageons 
des ressources pour 
s’outiller, s’informer, 
(re)penser le monde. 

Comme d’autres, le Cefoc a tenté de 
s'organiser en cette période si particulière. 
Nous vous saluons toutes et tous 
depuis notre dernière réunion virtuelle... 
Solidairement vôtre! 

Suivez-nous sur Facebook : /CentredeformationCardijn/

Visitez notre site : cefoc.be/confinement

LE CEFOC
EN CONFINEMENT

Découvrez nos rubriques 
" spécial confinement "


