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Édito
Après un long temps de dormance, la vie reprend.
Des graines, semées de ci de là malgré des
conditions hostiles, germent et provoquent parfois
l’étonnement. Car si la patience a été mise à rude
épreuve, la constance du jardinier peut donner de
belles surprises, le printemps venu…
À l’image de celles et ceux qui, au Cefoc, malgré des
vents contraires, ont cherché à tenir debout, à cultiver
des liens, à nourrir un esprit critique pendant un long
temps de confinement qui, désormais, semble peu
à peu faire place à la (re)naissance d’activités en
présence les un.e.s des autres. Comme en témoigne
la diversité des expériences en régions (pp.4-7),
les idées n’ont pas manqué pour (r)éveiller l’esprit
critique et l’envie « d’être avec » : bulletins de liaison,
réunions par écran interposé, balades thématiques,
échanges par correspondance…
Les questions de sens fleurissent, le contexte
relançant sans cesse de nouvelles réflexions. Un
groupe du Cefoc s’est d’ailleurs penché sur l’histoire
des pandémies : un regard dans le rétroviseur éclaire
autrement la situation que nous traversons (pp.1113).
Et parce que la nature qui reprend ses droits, derrière
l’objectif et sous les yeux de l’Équipe centrale, n’est
pas sans rappeler la vie qui reprend peu à peu
vigueur au Cefoc, c’est une invitation à laisser l’esprit
imaginer la suite qui vous attend en pp.14-15…
Que nos doutes, nos peurs, nos envies de « vie
normale » n’alimentent pas les divisions... Que l’heure
des « assouplissements » ne vienne pas nous rendre
plus malléables... Qu’au temps des cerises souffle un
vent de fraternité et de justice !
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À Martelange, une feuille de liaison
En septembre 2020, une séance d’informations a eu lieu à Martelange, en vue d’ouvrir un groupe
autour du thème « Agir ensemble ». Le public était au rendez-vous, mais le re-confinement est
venu interrompre ce projet. Les formateurs, Jean-Claude Brau et Isabelle Paquay, soucieux de
préserver les liens avec les membres de ce « presque groupe », réalisent depuis janvier 2021
une feuille de liaison intitulée « Tant que les freins sont bloqués ». Envoyée par mail ou par voie
postale tous les 15 jours, elle apporte des éléments de réflexion, le plus souvent en lien avec l’agir
ensemble. En voici quelques extraits !
Isabelle PAQUAY
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Le travail en confinement
avec les groupes
Ce qui fait la richesse du travail du Cefoc dans les groupes est
rendu quasiment impossible par le confinement. Que reste-t-il
aujourd’hui des dynamiques d’échange, de réflexion, d’analyse et
d’engagement développées en présence les un.e.s des autres ?
Quelles actions restent possibles ?
Coordonné par

Murièle Compère

Le groupe Croq’midi à Ciney interpelle
Le groupe de parents réfléchit à l'impact de la crise que nous traversons et surtout de la gestion de celle-ci - sur leur vie de parents et sur celle des
jeunes. À l’occasion d’une de ses dernières réunions, le groupe a construit
et diffusé le message suivant (via les pages Facebook de notre partenaire
L'AMO « Le Cercle » et du Cefoc)
« Même si les temps restent difficiles, c’est pour nous l’occasion d’exprimer :
Notre fierté devant les efforts de nos jeunes !
Nos félicitations à toutes celles et ceux qui s’engagent pour soutenir les
autres !
Notre impatience de sortir de la routine et de l’isolement !
Notre besoin de reconstruire des repères pour sortir de l’épuisement !
Notre volonté de partager des perspectives positives et de reprendre des
projets collectifs ! »
(Philippe)

À Charleroi, une journée
régionale... devait se tenir
en avril 2021. Le partenariat
Migrensemble organise tous les deux
ou trois ans une activité centrée sur
des questions de migration. La Covid
a obligé les partenaires à réinventer
ce projet. Après réflexion, il a été
décidé d’organiser une journée en
deux parties complémentaires : un
webinaire questionnant la situation
des demandeur.se.s d’asile pendant
la crise sanitaire et une rencontre en
présentiel dès que les conditions le
permettront. (Annick)
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Vivre et Agir ensemble à la Chapelle aux Sabots
La Chapelle aux Sabots est un quartier de logement public à Ottignies.
Huit habitantes actives s’y réunissent depuis 5 ans. Elles forment le groupe
« Vivre et Agir », qui réfléchit à un meilleur vivre-ensemble et à l’amélioration
de l’environnement du quartier. Pendant le deuxième confinement, les
participantes se sont préoccupées des habitant.e.s qui souffraient de
l’isolement. Chacune en a repéré dans son voisinage. Des masques, des
chocolats et une carte de vœux ont été apportés à ces personnes, chez elles.
Le groupe espère les recontacter plus tard pour des activités de convivialité.
Actuellement, grâce au partenariat avec « le Fil Blanc », petite ASBL de
quartier, le groupe est en contact avec des jeunes qui trouvent difficilement
leur place. Un travail d’analyse des causes des nuisances qu’ils provoquent
parfois amène à interpeller la commune et des associations dont la mission
est l’accompagnement des adolescents.
(Véronique)

En Brabant Wallon, des groupes
poursuivent une réflexion en visio
À Piétrebais, le groupe se pose les questions suivantes :
« Y a-t-il une vie après la mort ? ». Notre rapport à
la mort a-t-il un lien avec notre façon de vivre ? Qu’en
disent les religions, les cultures (anciennes ou actuelles)
et les philosophies ? ». À Orp-Jauche, c’est le lien entre
la parabole du Bon Samaritain et la gestion de la crise
sanitaire, tant sur le plan individuel qu’institutionnel, qui est
mis au travail. La réflexion à partir de cette parabole est
un levier pour développer un chemin de véritable amour
social et de solidarité. À Nivelles, le groupe interroge la
place et le rôle de l’argent dans notre société. Il fait un
voyage dans le temps et dans l’espace en interrogeant les
religions et les cultures. (Pontien)
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À Tournai et à Quaregnon,
on relève le défi grâce à l’arpentage
Comme il était difficile d’animer des réunions en ligne avec les participant.e.s de
mes groupes, mes co-animatrices et moi avons envisagé des « séquences »
de réflexion par courrier. C’est ainsi que j’ai découvert la lecture en arpentage.
Cette pratique, connue dans les associations d’éducation populaire, permet
de lire un livre collectivement, en peu de temps, par un découpage et une
répartition des contenus entre les participant.e.s. La mise en commun
s’effectue au sein d’un dispositif d’échanges et d’analyses critiques autour
des idées développées dans chacune des parties.
J’ai eu l’idée d’appliquer cette méthode dans deux groupes pour lire une
analyse : « La force motrice de la conviction » (Mars 2017) à Tournai et « Crise
de la transmission » (Juillet 2010) à Quaregnon.
Ce travail a permis à la formation de se poursuivre. Les participant.e.s ont
approfondi un paragraphe, ils l’ont traduit dans leurs propres mots et l’ont
mis en lien avec leur vécu ou le contenu des réunions précédentes. Cela a
permis d’élargir les réflexions individuelles qui s’étaient exprimées. Certains
ont travaillé par deux, par téléphone ou en se rencontrant.
Se réunir tous ensemble n'étant pas possible, la mise en commun s’est faite
par mon intermédiaire : j’ai réalisé une synthèse à partir des réponses de
chacun.e aux différentes questions et l’ai envoyée à chaque participant.e.
Rédiger des consignes claires, précises et non rébarbatives s’est révélé
compliqué. La facilitation visuelle m’a aidée à les rendre plus attractives.
Globalement, les participant.e.s ont répondu avec enthousiasme, heureu. ses.x
de pouvoir continuer la réflexion sur le thème de l’année.
(Dominique)

À Marchienne, les choses ont bougé grâce
à la possibilité de se voir en petits groupes
Dans le dernier numéro d’Atout sens, je concluais ainsi les nouvelles
du groupe de Marchienne : « Pour moi, il est exclu d’avancer
sans ceux qui ne disposent pas des moyens de communication
adéquats ». Depuis, les participant.e.s ont pu se rencontrer et
échanger grâce à l'organisation de petits sous-groupes. Ils/elles
avaient reçu par courrier une synthèse de leurs apports personnels.
Celle-ci fut complétée par un article concernant les discriminations
à l’égard des personnes d’origine étrangère dans le monde du
travail. L’article mettait en avant leurs difficultés et leurs ressentis. Il
déplaçait donc le regard de certain.e.s participant.e.s sur une réalité
qu’ils/elles n’ont pas connue en tant que « Belges de souche ».
Trois sous-groupes ont travaillé ces documents. L’un d’eux
s’est rencontré en marchant, les deux autres, par trios, dans un
local assez grand pour respecter les distances. Ces rencontres
ont permis d’établir des liens entre le récit biblique (Jésus et
la Cananéenne), la synthèse et l’article. Comme attendu, les
échanges en sous-groupes « présentiels » ont enrichi la réflexion.
Il reste maintenant l’espoir de se revoir bientôt tous ensemble pour
finaliser la démarche. (Annick)
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À La Louvière, le groupe trouve des
chemins pour poursuivre la formation
Les participant.e.s d’un groupe à dossiers « en suspens » se sont
concerté.e.s à propos de la poursuite d’un travail de formation alors
que le confinement persiste. Une chose paraissait évidente à tou.
te.s : le besoin de reprendre les échanges, non seulement pour
partager des nouvelles les un.e.s des autres comme c’était le cas
jusqu’alors, mais aussi pour échanger des réflexions et se nourrir
de regards critiques à propos de la « crise sanitaire » que nous
traversons.
Comment rencontrer ce besoin ? Tou.te.s n’envisageaient pas
d’emprunter le même chemin. Certain.e.s privilégiaient les
rencontres en chair et en os (en extérieur). D’autres imaginaient
plutôt des réunions en ligne, adaptées aux circonstances (des
réunions plus courtes, en petits groupes, impliquant moins le
débat ou le partage de vécus intimes). Un sujet a été choisi pour
redémarrer : qu’est-ce que « l’essentiel », ce mot devenu
incontournable (« activités essentielles »; « métiers essentiels »;
« contacts essentiels »…) ? Selon les souhaits et les possibilités,
le même sujet a été abordé lors d’une balade pour les un.e.s, en
visio pour les autres. Les échanges vont bon train : quel bonheur
que nos réflexions, qui restent bien souvent dans notre « bulle »,
trouvent écho et rebondissent avec celles des autres ! De nouvelles
rencontres sont au menu, le groupe privilégiant désormais les
réunions en extérieur. Le numérique semble occuper trop de
place dans la vie des un.e.s et des autres ; le désir d’un retour à la
présence physique se fait plus pressant. (Vanessa)

Des formations de formateurs/trices interrompues
En mars 2020, une première journée de formation à l’animation « Des réunions qui ont du
sens » a réuni 8 participantes à Liège. La dynamique a été stoppée par les premières mesures
de confinement. En septembre, une partie du groupe - et de nouvelles participantes - est prête
à reprendre : une seconde journée est organisée. Puis second coup d’arrêt... Les formatrices
décident d’attendre le printemps, espérant un retour du présentiel. Celui-ci n’ayant pas eu lieu,
une nouvelle formation sera proposée quand les conditions seront réunies.
Une formation à la méthode des récits de vie a pu démarrer avec sept personnes. Les deux
premières réunions se sont déroulées en visio-conférence. Cependant, la démarche des
récits de vie demande la présence des participant.e.s car les interactions sont essentielles.
En 2021, le groupe est donc en attente d’autorisation de réunions réelles pour poursuivre le
cheminement.
Une formation à la philosophie de l’économie a dû être suspendue après deux journées. La
cellule Développement et Sociétés, au pilotage de cette proposition, a alors rédigé des fiches
expliquant différents concepts économiques (croissance, inflation, libéralisme économique,
dette publique, crises financières). Ce travail ne remplace pas les interactions d’une formation
mais permet quand même de répondre à certaines questions et d’outiller les animateurs/ trices
pour leur travail dans les groupes.
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Correspondre pour briser
l’isolement
Correspondances est un projet d’écriture, en région liégeoise, qui a relié 25 femmes confinées issues
de différents horizons. Rencontre avec Émilie Windels, initiatrice du projet pour le Centre culturel
d’Ans, et Liliane Fanello, animatrice d’ateliers d’écriture pour un groupe rassemblant les femmes du
Cefoc et celles de la prison de Lantin.
Propos recueillis par Naïma AMEZZIANE
INTERVIEW d’Emilie Windels

Naïma : Émilie, quel a été ton rôle dans le projet
Correspondances ?
Emilie : Je suis chargée de projets pour le Centre
culturel d’Ans. Ce qui m’anime le plus, c’est de
créer des liens, des échanges entre les gens.
Pour Correspondances, mon rôle a été de trouver
les animatrices et le financement, de contacter
les groupes et associations qui auraient pu être
intéressés par le projet. Je devais aussi veiller à
ce que le projet aboutisse à quelque chose de
commun malgré le confinement, en trouvant des
solutions à tout ce que nous ne pouvions pas faire.
Il fallait motiver les troupes parce que personne, ni
les animatrices ni les participantes, n’était dans sa
zone de confort : comment animer un atelier sans se
voir en vrai ? Comment participer à des échanges
sans être connectées ? Comment créer un groupe
de femmes en restant chacune chez soi, dans des
réalités totalement différentes ?

la maison médicale la Légia, de groupes d’échanges
interculturels du Cefoc et de la Coordination des
Femmes Solidaires et des Femmes Prévoyantes
Socialistes, ont pu correspondre de novembre 2020
à mars 2021. Une série de créations en sont sorties.
N. : Sera-t-il possible de découvrir les créations
réalisées par les participantes?
E. : Oui ! Nous sommes en train de réaliser un
"Fanzine" (une petite revue) avec Céline Boveroux
des Studios La Folie. Il fallait bien une pointe de folie
pour arriver à mettre en page toute cette richesse
de textes, de collages, de croquis, de poèmes, de
cadavres exquis, d’acrostiches et autres "jeux de
maux" ! Certains extraits de réalisations pourront
aussi être écoutés sur le site du centre culturel
(www.centreculturelans.be)

N.. : Comment et pourquoi est né le projet
Correspondances ?
E. : Nous avons mis en place, en 2016, un collectif
qui s’appelle « Par-delà les Cloisonnements », dont
font partie des habitant.e.s, des associations, des
représentant.e.s de cultes et de cultures différents,
rassemblés pour créer des ponts entre celles et ceux
qui ne se rencontrent pas, ou pas assez. Le collectif
avait déjà émis l’idée de créer des échanges entre
des femmes dont les origines, les horizons, les
réalités de vie sont différents. En 2020, nous nous
sommes tou.te.s retrouvés confinés, en manque
cruel de culture et de liens. Il fallait faire quelque
chose. Avec le collectif, nous avons alors pensé
aux « correspondances à l’ancienne » : ce n’est
pas parce qu’on ne peut pas se voir en vrai qu’on
ne peut plus s’écrire, se parler, s’écouter ! Nous
avons la poste, le téléphone, internet… des outils
et notre créativité pour que « confinement » ne rime
pas avec « isolement ». Nous nous sommes alors
tournés vers des femmes qui vivaient le confinement
à des degrés divers, en nous lançant le défi de ne
reculer devant aucun obstacle, pour ne pas laisser
les plus isolées de côté. Des femmes de la prison
de Lantin, de la maison de repos Le Vert Bocage, de
8
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Catherine

Des collages ont été réalisés à partir de magazines
(dont Atout Sens) et exposés à la Maison Médicale la
Légia à l’occasion de la Journée Internationale de lutte
pour les droits des Femmes.

Témoignages de participantes
« J’ai été agréablement surprise d’approcher des
sensibilités que je ne soupçonnais pas. Depuis la fin
des échanges, j’ai le sentiment que tout ceci s’est
évaporé. » Fabienne

INTERVIEW de Liliane Fanello

Naïma : Liliane, quel rôle as-tu joué dans le projet
Correspondances ?
Liliane : Je suis journaliste et j’anime des ateliers
d’écriture avec des publics divers (des ados, des
seniors, des gens qui savent et qui aiment écrire,
d’autres qui n’aiment pas ou qui apprennent à écrire
et à lire ; des migrant.e.s, des sans-papiers, des
femmes en prison…). J’aime côtoyer ces différents
mondes et créer des ponts, décloisonner les univers.
C’était d'ailleurs l’objectif du projet Correspondances.
Dans ce projet, j’ai été l’une des trois animatrices.
J’ai animé un groupe avec des femmes de la prison
de Lantin et du Cefoc. Deux autres animatrices ont
accompagné le projet : Lisette Lombé (qui a travaillé
avec des femmes issues d’associations féministes)
et Cathy Vandendriessche (qui a animé un groupe de
femmes en maison de repos).
N. : En quoi a consisté ce projet ?
L. : D’habitude, un atelier écriture, c’est une expérience
collective avant tout, avec des temps de partage,
d’échanges. Comment faire en confinement, sachant
qu’il fallait aussi dépasser la fracture numérique ? Pas
de visio, donc avec du papier ! C’était un défi car on
devait construire ce projet en l’absence de contacts
visuels ou auditifs, et sans se connaître. Ecrire, ce
n’est pas un exercice facile pour tout le monde. Je
me demandais comment créer la dynamique, mettre
en confiance et donner envie, stimuler la créativité...
En tenant compte du fait que toutes ces femmes ne
vivaient pas dans un environnement propice pour
écrire.
Chaque animatrice a travaillé avec son groupe, en
cherchant à créer des ponts avec les autres. Il y
avait un socle commun pour les consignes, mais
chacune a évolué en fonction de ses sensibilités.
Concrètement, toutes les trois ou quatre semaines,
mes participantes recevaient une lettre avec des
consignes et puis renvoyaient leurs réponses.
Parfois, les réponses circulaient dans le groupe pour
un prolongement d'écriture. Par exemple, au début,
j’ai demandé à chacune de coller des mots sur une
page ; ensuite, une autre femme a reçu cette feuille
et a dû écrire quelque chose à partir des mots.
Petit à petit, des liens se sont tissés. Pas des liens
d'affinité entre personnes en particulier, mais quelque
chose s'est construit à un autre niveau : une vraie
expérience collective.
J’avais aussi envie de faire de la place à l’oralité.
Par exemple, des lectures ont été partagées par
téléphone. Excepté à la prison de Lantin, où il n’y
avait pas de contact direct possible avec les femmes.
Heureusement, je les connaissais préalablement

« J’ai pris conscience qu’il était nécessaire de faire
des passerelles pour lutter contre l’indifférence
et créer du lien. Pour moi, cette correspondance
féminine en est un joli exemple. » Nadia
« L’instant d’écriture est, pour moi, une autre façon
de voyager ! » Thérèse
« Cette correspondance m’a fait dépasser ma zone
de confort en m’ouvrant au milieu carcéral, inconnu.
Elle a renforcé l’importance de l’expression écrite et
de relations authentiques. » Anne-Marie
« Correspondances a été un défi, un incroyable
dépassement de soi pour arriver à un formidable
partage aux horizons larges. » Begonia

et l’éducateur a joué un rôle-clé pour motiver et
relayer les consignes. On a aussi créé un groupe
Whatsapp pour celles qui avaient un smartphone.
Les participantes ont ainsi pu entendre les voix de
chacune et lire les textes d’autres femmes, ce que
je n’avais pas imaginé au début ! C’était puissant :
l’émotion émerge quand on partage les textes. Côté
Cefoc, une personne n’a pas pu être sur Whatsapp,
malheureusement. Mais j’ai essayé de mettre le plus
de choses possibles à sa disposition pour qu'elle
sente ce qui se passait dans l'atelier.
N. : Quels sont les impacts que tu as pu observer ?
L. : Au début, il y avait du scepticisme de la part des
animatrices et de certaines participantes. Une de mes
craintes était d’en perdre en route. Habituellement, je
donne les consignes d’écriture en plusieurs étapes et
je prends le temps de vérifier que tout le monde suit.
Ici, je devais tout livrer d’un coup. Quand je démarre
un atelier écriture, j’ai aussi l’habitude d’entendre
les peurs des participant.e.s. Or, dans ce contexte,
c’était difficile de percevoir les difficultés à distance
et d’être là pour aider à les dépasser. Heureusement
qu’il y a eu des échanges via Whatsapp, des relances
par téléphone... J’ai observé aussi un lâcher-prise
flagrant et plus de confiance en soi. Malgré un
côté angoissant, plusieurs m'ont dit que c’était une
chouette initiative pour faire des rencontres, pour
vivre une expérience collective. Quelque chose a
clairement bougé au niveau du regard vis-à-vis des
autres. Il y a eu de la tolérance, de l’ouverture.
Des personnes m’ont aussi dit qu’elles ont retrouvé
le plaisir d’écrire ou que la réalisation des consignes
était un moment « pour elles ». C’est génial !
Le groupe Whatsapp a été apprécié différemment.
Pour certaines, les échanges étaient soutenants.
Pour d’autres, c’était difficile de ne pas savoir à qui
elles écrivaient. On a proposé de faire des autoportraits : elles ont pu ainsi "voir les têtes" des autres.
Partager des photos : une idée à retenir pour une
prochaine fois !
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Bref, quelque chose de collectif a émergé même si on
ne se connaissait pas. On se sentait vivantes, femmes,
unies. On ressentait un sentiment d’appartenance à
un groupe, à un projet. C’était important de briser le
sentiment de solitude que la crise sanitaire a provoqué.
Pour les femmes en prison, c’est encore plus difficile à
vivre. Parfois, quand elles ne voulaient pas répondre
aux consignes, elles me renvoyaient leur enveloppe
vide. Ça les reliait malgré tout au projet et ça leur
donnait une forme de pouvoir d’action. De manière
générale, elles ont toutes trouvé des ressources et
j’ai été étonnée de leur engagement.

bouquet
: marquant
un "poème
N. : Le
Qu’est
ce qui a étéfinal
le plus
pour toi
danspuzzle",
cette expérience?
à partir d’extraits des
correspondances

L. : Au début, je n’y croyais pas trop. Merci d’ailleurs à
Émilie de nous avoir tirées et soutenues ! J’ai évolué
dans ma pratique. Plus encore que d’habitude,
l’humilité dont j’estime devoir faire preuve en tant
qu’animatrice est importante car on ne peut pas tout
maîtriser ; on doit évoluer avec le groupe… Ça m’a
plus que jamais convaincue de la puissance de l’outil
et de l’utilité sociétale de ce genre d’expérience. Vive
les ateliers d’écriture !

Le bouquet final

(Poème « puzzle » réalisé à partir d’extraits des Correspondances)
Pas de vide, des bouches, des yeux, des femmes, au secours !
Un monde encore plus surpeuplé d’humains, même si ce sont des humaines,
Je me réfugie sous la table.
Mon corps, sous vos projecteurs, ne m’appartiendrait plus !
Allez, on brade, on brade… pas cher sur le marché mondial !
Sois belle et ne te tais pas.
Si j’essaye d’être elle, qui sera moi ?
J’essaie de penser positif, sinon ça dégringole.
Au printemps, la nature revit et le soleil nous réchauffe.
Même sous le ciel gris, je souris.
Faire de l’escalade pour se sentir libre et franchir des obstacles impossibles,
ça éveille les émotions, la vie par rapport à l’extérieur.
Se contenter de ce qu’on est, ne pas vouloir toujours autre chose que ce que l’on a.
Réaliser l’impossible ne nous est pas interdit.
Ma chance, je l’ai créée en laissant à côté les laides choses.
Accroche-toi à ton rêve!
Essaye de trouver ton chemin et le bonheur,
Ces mots qui ressortent font écho à l’intérieur de moi,
Attente, béance, brisure,
Mix’âges étranges, sourires, féminismes à têtes de fleur,
Dans nos corps à cœur on n’avait pas les mêmes valeurs,
Oser dire que même sans en parler, nous partageons peu à peu nos secrets.
Entre le vrai et le faux, il y a tant de vérités possibles.
La vie : elle lit l’histoire de ces dames mais écrit sa propre histoire.
Angélique A., Angélique B., Anne-Marie, Bégonia, Catherine, Catherine, Catherine, Catherine, Cathy, Émi, Fabienne,
Francine, Irène, Janine, Laura, Liliane, Lisette, Louise, Marcelle, Margøt, Marina, Meggane, Mia, Miette, Muriel, Nadia,
Naïma, Nathalie, Nina, Rita, Rosette, Sarah, Thérèse.
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L’histoire des pandémies
sous la loupe d’un groupe Cefoc
Face à l’arrivée du coronavirus, après un temps de sidération, chacun.e se pose de nombreuses
questions et tente de comprendre ce qui se passe. C’est humain : comprendre, c’est en partie
maîtriser. Certain.e.s trouvent des réponses dans la science dont les connaissances évoluent de jour
en jour. D’autres se tournent vers toutes sortes d’explications qui simplifient la complexité du monde.
Un groupe Cefoc a suivi une autre piste, non exclusive mais éclairante : celle du recours au passé.
Mais que vient faire l’Histoire dans tout ça ?
Dominique DESCLIN et Isabelle PAQUAY
Dans l’entre-deux confinements, un groupe de
formation du Cefoc, animé par Dominique Desclin
et Véronique Coquel à Comines, s’est réuni pour
réfléchir aux enjeux soulevés par la crise sanitaire.
Plusieurs dimensions ont été pointées et formulées
sous forme de questions :
•

Des enjeux sociaux : quels types de relation sont
vécues, privilégiées ? Quelles solidarités sont
renforcées ou mises à mal ?

•

Des enjeux politiques : qui décide, au nom de
quoi, vers quoi et comment ?

•

Des enjeux économiques : quels besoins sont
rencontrés ? Pour qui ? Au détriment de qui ?
Avec quelles ressources ?

•

Des enjeux sanitaires : que signifie être en
bonne santé ? En bénéficiant de quel système
de soins ?

•

Des enjeux environnementaux : quel regard est
porté sur notre environnement ?

•

Des enjeux anthropologiques : qui sommesnous ? Quel est notre rapport au temps, à notre
environnement, au monde, à la vie et à la mort ?

Ce questionnement large, sans se vouloir exhaustif,
a permis au groupe de prendre conscience de
la complexité de la situation que traversent nos
sociétés. Certain.e.s participant.e.s se sont alors
demandé : « En a-t-il toujours été ainsi ? ». Les
épidémies passées ont-elles provoqué les mêmes
interrogations, les mêmes comportements, soulevé
les mêmes enjeux ? Pour tenter d’y répondre, les
formatrices ont proposé au groupe de se pencher
principalement sur l’histoire de la peste noire, mais
aussi sur celle d’autres épidémies qui ont décimé
l’Europe du 14e au 20e siècle. Dans cet article, Isabelle
Paquay, formatrice au Cefoc et historienne, met
en dialogue les réflexions du groupe et son propre
éclairage.

Face à la stupeur, chercher du sens
Au 14e siècle, la peste, probablement issue du
Tibet, a suivi les routes commerciales et maritimes
de l’époque : les rats, animaux-hôtes des puces
porteuses du bacille de la peste, ont atteint l’Europe
à bord des bateaux marchands. L’arrivée de ce
mal, soudain et inconnu, provoque la surprise, la
peur, le déni. Les autorités publiques, ignorant
tout des processus de propagation de la maladie,
mettent en place des mesures sanitaires pour
tenter de la contenir (quarantaine, interdiction des
rassemblements, fermeture des auberges, villes
interdites aux malades…). La mondialisation d’une
épidémie n’est donc pas un phénomène nouveau ni
les mesures de confinement qu’elle provoque.
Face à ces drames qui bousculent, chacun.e cherche
des explications, un sens à ce qu’il/elle traverse et
observe. Ainsi, aux temps de la peste noire, certain.e.s
évoquaient Dieu qui, s’il infligeait de telles souffrances
à l’humanité, devait être particulièrement en colère
contre elle. Des processions de flagellants avaient
lieu pour tenter d’expier les fautes à l’origine de cette
colère. Cette croyance en l’intervention directe de
Dieu dans les affaires des hommes a encore cours
aujourd’hui, par exemple dans le chef des ayatollahs
en Iran qui ont longtemps refusé la fermeture des
lieux saints au nom de l’immunité octroyée par Allah
aux pélerins.
Pour d’autres, il était tentant d’attribuer l’origine de
la catastrophe à une volonté malfaisante : autrefois,
celle des Juifs notamment qui, selon les rumeurs,
ne tombaient pas malades. Accusés d’empoisonner
les puits pour se venger des Chrétiens, ils ont été
massacrés, par exemple à Strasbourg en 1349.
Aujourd’hui, la peur de l’autre, de l’étranger, du
migrant, susceptibles de véhiculer le virus, s’est
réveillée un peu partout dans le monde.
De tous temps, les scientifiques essaient eux
aussi de comprendre les causes de la maladie.
Depuis l’Antiquité, les astrologues observent la
conjonction des astres, tandis que les médecins
médiévaux déduisent des symptômes pulmonaires et
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buboniques que la peste se propage par l’air ou par
contact, sans disposer des moyens de le prouver. De
faux médecins font aussi leur apparition, prétendant
connaître un remède pour les malades. A son tour, la
Covid-19 fait l’objet de toutes sortes d’élucubrations
pseudo-médicales.
Par ailleurs, autrefois, la peste noire, en décimant
la population, a provoqué un manque de main
d’œuvre dans les campagnes, une diminution
de la production céréalière et donc des disettes.
Aujourd’hui, les répercussions économiques de la
pandémie et du confinement n’ont pas encore été
pleinement mesurées. Mais il est déjà certain qu’une
partie importante de la population a basculé dans la
pauvreté.
Enfin, les dirigeants du passé n’ont pas hésité à
instrumentaliser les épidémies à des fins politiques
et de propagande. Par exemple, lors des campagnes
d'Égypte et de Syrie (1798-1799), Bonaparte se
présentait comme un « trompe-la-mort », un chef
de guerre qui ne reculait devant rien, même pas
devant ses soldats malades qu’il visitait et touchait.
Aujourd’hui, on peut songer à Donald Trump : il n’a
eu de cesse de mépriser les mesures sanitaires et de
se présenter comme triomphant de la Covid-19, une
« simple grippette ».

du passé leur a permis de replacer la Covid-19 dans
une historicité que beaucoup semblent avoir oubliée.
Les progrès de la médecine, après la Seconde
guerre mondiale, ont fait croire à la disparition de
tels phénomènes. On est effrayé, par exemple, des
risques d’une apocalypse nucléaire mais pas d’un
confinement de la moitié de l’humanité qui paraissait,
jusqu’en mars 2020, totalement inimaginable. En
quelque sorte, on manque d’imaginaire à propos
de la possibilité que la vie sociale soit subitement
à l’arrêt. On manque aussi de souvenirs : la plupart
d’entre nous n’ont pas vécu la guerre, hormis les plus
âgé.e.s, qui sont aussi les plus vulnérables face à la
Covid-19. Celle-ci amène à redécouvrir des peurs,
des doutes, des réalités humaines qu’on pensait
disparus mais qui font partie de l’histoire longue de
l’humanité.

Des mondes différents
Si, en regardant dans le rétroviseur, des convergences
entre hier et aujourd’hui sont frappantes, il ne faudrait
pas oublier les divergences fondamentales qui
apparaissent aussi.
En premier lieu, les victimes de la Covid-19 sont, à
ce jour, moins nombreuses que celles de la peste
noire qui, de 1347 à 1352, a tué entre un tiers et la
moitié de la population de l’Europe, soit 25 millions de
personnes. La peste pulmonaire était mortelle dans
tous les cas, la peste bubonique ou peste noire pour
trois à six personnes sur dix.

Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa
(Antoine-Jean Gros – 1864)

Napoléon Bonaparte, le Trompe-la-mort
Durant l’expédition de Syrie, une épidémie de
peste ravage l’armée française après la prise de
Jaffa. Bonaparte aurait rendu visite aux soldats
malades soignés dans un monastère de la ville,
sans contracter la maladie (d’où l’expression de
trompe-la-mort). C’est du moins ce que raconte la
propagande napoléonienne, la réalité de cette visite
de Bonaparte aux pestiférés étant sujette à caution.
Le chef des armées ne recule devant rien, pas même
devant la maladie et la mort.

Les épidémies, vieilles compagnes
de l’humanité
En découvrant des similitudes entre la peste et le
coronavirus, leur origine, leur propagation et les
réactions qu’ils ont provoquées, les participant.e.s
au groupe du Cefoc ont pris conscience que les
épidémies font partie de l’histoire humaine. L’étude
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Enterrement de victimes de la peste à Tournai
(Chroniques et annales de Gilles le Muisit [1272 - 1352])

Peste pulmonaire, bubonique ou noire ?
La peste pulmonaire est la forme de peste la plus
grave car la plus contagieuse. Elle se déclare lorsque
le bacille pénètre directement l’organisme par les
poumons et non par la piqûre d’une puce, comme
dans le cas de la peste bubonique. Dans ce cas, les
puces infectent d’abord les rats qui meurent en grand
nombre. Elles cherchent alors d’autres sources de
sang, chez les animaux domestiques ou chez les
humains qu’elles infectent à leur tour. Le bubon est le
ganglion qui augmente de volume.

En deuxième lieu, la fulgurance avec laquelle la
Covid-19 s’est propagée à travers le monde est
indéniable alors que la peste a voyagé plusieurs
années avant d’atteindre nos contrées. À la rapidité
de circulation du virus s’ajoutent aujourd’hui la vitesse
de l’information (à propos des gestes barrières, par
exemple) et celle de l’action (les mesures prises
quasiment partout en même temps).
En troisième lieu, il faut pointer l’état des
connaissances scientifiques. Le bacille de la peste
n’est découvert qu’en 1894 à Hong Kong, lors de la
dernière grande épidémie asiatique. L’archéozoologie
prouvera seulement au début du 21e siècle le lien entre
la peste, le rat noir et sa puce, supposé jusque-là !
Avant 1894, les pestiférés mouraient sans connaître
la cause de leur décès. Le virus de la Covid-19,
apparu officiellement en Chine en automne 2019, a
été séquencé dès le mois de janvier 2020, au tout
début de la pandémie. Cela a permis de l’identifier
comme un nouveau coronavirus et de commencer
plus rapidement à développer des tests de diagnostic
et des vaccins.

La grippe de Hong-Kong
Personne ne se souvient de cette épidémie qui a
pourtant provoqué la mort de 30 à 35 000 Français
en quelques mois. Les médias en parlaient peu à
l’époque. La santé publique n’était encore qu’une
notion vague et l’État n’a pris aucune mesure pour
tenter d’endiguer le virus. Les dirigeants relativisaient
la mort de masse, qu’ils avaient côtoyée de près
durant la Seconde Guerre mondiale.

Le passé ne donne pas de leçons,
le présent est toujours inédit
L’interprétation historique ne peut pas se limiter à la
recherche de similarités entre ce que nous vivons et
ce que d’autres ont vécu avant nous. Il ne s’agit pas
de rendre le présent plus supportable en se rassurant
avec l’idée selon laquelle « c’est toujours comme ça ».
Il s’agit encore moins de tirer des « leçons du passé »
pour affronter la crise actuelle. Le recours au passé,
vu comme identique au présent (ou l’inverse ?), peut
empêcher de prendre en compte celui-ci dans toutes
ses spécificités. Et par là-même, empêcher d’adopter
des mesures sanitaires adéquates.
Ainsi, les protocoles mis en place par les autorités
sanitaires au début de l’épidémie de Covid-19 étaient
les mêmes que ceux utilisés pour contrer le SARS en
2003, les grippes H5N1 et H1N1 en 2005 et 2009, euxmêmes élaborés en grande partie à partir de l’épidémie
de grippe espagnole (1918-1919), redécouverte
par les historiens et les épidémiologistes. Jusqu’au
moment où la spécificité de la Covid-19 a été mise
en lumière avec son importante proportion de formes
asymptomatiques et contagieuses, ce que donnaient
plus rarement les virus précédents. Cet exemple
montre combien il est important de mesurer en quoi
le présent se situe dans une certaine continuité mais
aussi en quoi il est inédit, afin d’éviter de penser et
d’agir de manière inadaptée ou en retard.

La Covid-19 : une rupture
anthropologique inédite
La société occidentale a progressivement occulté la
réalité de la mort et gommé la finitude de l’humain, en
se fiant de plus en plus au numérique, à l’intelligence
artificielle. Elle a oublié son animalité fragile face à
toutes sortes de maladies. Ainsi, « Cette expérience
nous amène à ce que nous ne voulions pas voir : le
hasard qui peut tout bouleverser, la vulnérabilité de
nos vies et de nos corps »1.

La vie humaine (et la santé ?) est devenue la valeur
suprême qu’il faut protéger à tout prix. La mort, quant
à elle, est le plus souvent une donnée comptable et
abstraite. Aujourd’hui, on semble ne plus admettre la
mort de millions d’individus à cause d’un virus. Les
États, chargés d’assurer la santé de toutes et tous,
ont considéré, quasiment partout, que « tout valait
mieux que la mort d’un grand nombre de personnes,
même vulnérables, parce que la vie humaine a un
prix inconditionnel »2. Ne rien faire, comme lors
de la grippe de Hong-Kong (1968-1969), semble
aujourd’hui moralement inacceptable.
Avec la pandémie de 2020, l’accompagnement des
mourant.e.s puis des défunt.e.s, caractéristique
fondamentale de toute société humaine, a été laissé
de côté sans que cela ne soulève d’opposition.
Pour l’historien Stéphane Audouin-Rouzeau, il s’agit
d’une transgression anthropologique majeure. « Les
seuils de tolérance se sont modifiés à une vitesse
impressionnante, au rythme de ce qu’on a connu
pendant les guerres. Cela semble indiquer que
quelque chose de très profond se joue en ce moment
dans le corps social »3.
Au-delà des liens avec l’histoire des pandémies,
ces nouveaux éléments donnent à penser que la
Covid-19 constitue une rupture anthropologique tout
à fait inédite dont on n’a pas encore pleinement pris
la mesure.

1 R.-P. DROIT, Le confinement est une expérience philosophique
gigantesque, entretien sur France Culture, 30 mars 2020.
2 P. BOUCHERON, J’ai un rapport un peu indiscipliné à l’histoire,
interview parue dans La Croix du 21 septembre 2020.
3 Nous ne reverrons jamais le monde que nous avons quitté il y a
un mois, interview parue dans Médiapart, 12 avril 2020.
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(R)éveil,
au fil desFleurs

P

endant toute une année de confinement, Christiane Henvaux a posé un regard attentif
et un œil d’artiste photographe sur les fleurs de son jardin. Tantôt courbées sous le poids de
la neige, tantôt secouées par le vent, tantôt éclatantes de couleurs au soleil, les fleurs, toutes
différentes, nous offriraient-elles un reflet de nos vies humaines bousculées ? Inspiré.e.s par ces
photos, des membres de l’Équipe centrale ont pris la plume.
Coordonné par Benoit Hissette

Fragiles & vivaces
Malgré leur fragilité, certaines fleurs comme le
muguet, le coquelicot, le lys, l’œillet et la rose
rouge - surtout si elle est au poing ! - restent
des symboles qui traversent les époques.
Pensionnée et confinée, j’ai profité de cette
période pour les observer de très près autour
de ma maison. Les souvenirs des visites au
jardin fleuri de ma grand-mère sont revenus à
la surface. Les fleurs font partie de mon univers
culturel et émotionnel. Celles de mon jardin
n’ont pas été pulvérisées par des pesticides et
n’ont pas fait un long voyage en avion. Vivaces,
elles doivent être partagées pour se régénérer. La
philosophie du jardinier, tout un programme...
Christiane

Mystère
Les fleurs de nos jardins et de nos parcs
nous sont coutumières mais, à y regarder
de plus près, celles-ci se révèlent à moi
dans leur surprenant mystère de beauté.
L’émotion me retient, je reste immobile
dans ce face-à-face étonnant. Je croyais
les connaître, mais en vrai, je les découvre.
La vie ces derniers mois n’a pas été simple,
mais les fleurs sont là. Que me disent-elles ?
Ce serait bien ceci : « Vas-y ! »
Benoît

Joie & beauté
Nous les fleurs, nous savons nous adapter à notre
environnement. Nous avons l’air fragile, mais au contraire
nous sommes très robustes. Nous poussons dans de
beaux pots pour garnir les maisons ou dans la terre du
jardin, parfois moins douce et dans laquelle il y a beaucoup
de pierres. Certaines d’entre nous parviennent à sortir
des endroits les plus improbables, entre des rochers
ou des pavés, sur des troncs d'arbres qui les trouvent
envahissantes. J’ai des cousines dont les fleurs donneront
des fruits magnifiques et juteux. Même coupées dans un
vase, nous faisons notre petit effet. Nous nous fanons, alors
on nous coupe et on nous jette, mais nous revenons toujours.
Nous apportons de la joie, de l’amour, de la gaieté, du parfum
partout où nous sommes. Il paraît même que nous avons un
langage. Et si l’être humain pouvait parler avec des fleurs ?
Véronique D.

La force de la vie !
Le printemps, les fleurs nous le
rappellent chaque année : la vie peut
être force et beauté. Le virus a un
peu figé, gelé notre vie, nos relations,
les découvertes… Au sein du Cefoc,
plusieurs groupes ont néanmoins
imaginé différentes façons de garder le
contact, d’échanger, de maintenir la vie...
« Demain, il fera jour, camarades ! »
Bernard

Différentes
Je m’appelle FLEUR. Je fais partie d’une grande famille même
si nous ne portons pas toutes le même nom. Mes sœurs et
moi sommes différentes, dans nos couleurs, nos tailles, nos
durées de vie. Nous ne naissons pas toutes en même temps
car nous avons chacune nos saisons préférées. Certaines sont
plus courageuses et arrivent à supporter les grands froids.
Elles plieront la tête sous le poids du gel et de la neige, se
feront bousculer par des bourrasques de vent. Et la pluie ne
les épargnera pas non plus. Tandis que certaines préfèreront
la chaleur, d’autres s’épanouiront dans l’ombre. Il faudra de
l’humidité à certaines et moins, ou pas du tout, à d’autres.
Véronique D.
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Découvrez nos DERNIères analyses sur
www.cefoc/Analyses

En quête de sens face à la
pandémie : reprendre le fil
de l’Histoire
Face à l’arrivée du coronavirus,
certain.e.s trouvent des réponses
dans la science. D’autres se tournent
vers toutes sortes d’explications
qui simplifient la complexité du
monde. Un groupe Cefoc a suivi
une autre piste : celle du recours
au passé. Dominique Desclin et
Isabelle Paquay mettent en dialogue
les réflexions de participant.e.s en
recherche de sens et ce qu’enseigne
l’Histoire en matière de pandémies.

La main invisible :
l’empathie au cœur
de l'économie

Suffit-il d’obéir aux
lois pour contribuer à une
société juste ?
Dans les sociétés démocratiques,
les lois organisent la vie de la Cité.
Elles réglementent les rapports
sociaux et visent à protéger contre
l’arbitraire et la loi du plus fort. Pour
autant, obéir aux lois suffit-il pour
être « juste » ? Annick Page avance
quelques éléments de réponse en
distinguant légalité et moralité.

En sciences économiques, la
main invisible désigne l’idée selon
laquelle la recherche par chacun.e
de son intérêt personnel concourrait
naturellement à l’intérêt général.
Ce « principe » guide les politiques
néolibérales depuis les années ‘80
jusqu’à aujourd’hui. Il aurait été
pensé par un certain Adam Smith,
philosophe et humaniste écossais.
En est-on vraiment sûr ?
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