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« Un tas de petites voix »
En décembre dernier, quelques participants d’un
week-end Cefoc se sont demandé, comme Philippe
Lamberts : « Comment oser reparler politique à
table ? »1 C’était à la veille des fêtes de fin d’année, il
était question de populismes, de stigmatisation des
chômeurs, d’entraînement mental, de complexité et
chacun a pu réfléchir à sa place, son rôle, sa voix
dans tout ça.
Deux mois plus tard, à l’heure où les derniers soupers
raclette achèvent de revigorer nos estomacs, ce
numéro que vous tenez en mains devait poursuivre
la réflexion pour nous préparer aux élections dont il
est d’ores et déjà presqu’impossible de ne pas avoir
entendu parler. Le 26 mai par-ci, le 26 mai par-là,
une telle se retire de la politique, déçue du peu de
cas qu’on a fait de sa voix ; tel autre arrive pour
prendre sa première place, et cetera, et cetera...
Et puis la régionalisation, l’Europe et autres épées
de Damoclès pour nous rappeler que ni la vie ni la
politique ne sont de longs fleuves tranquilles.
Sur l’air de la chanson Une petite voix, de Christian
Legrève, interprétée par Christiane Stefanski, je
me demandais comment envisager les élections
sérieusement. Comment ne pas considérer ma
« petite voix dans un tas de p’tites voix, inutile,
dérisoire, ridicule, illusoire » ? Comment prendre
au sérieux cette « petite croix dans une case au
crayon, qu’il fut optique ou bien gras, c’est selon » ?
Comment croire sérieusement qu’une « petite croix
suffit à renverser toutes ces vieilles croix qu’on voit
se dresser » ? Cette chanson, la connaissez-vous ?
Et connaissez-vous la petite voix de l’association
Arc-En-Terres qui construit du communautaire pour
articuler individu et solidarité ? Avez-vous entendu la
petite voix de la pièce de théâtre du « Marathon pour
l’emploi » qui est passée à Charleroi et repassera à
Namur, qui fait surgir théâtre-action et humour là où
l’individu risquerait de désespérer ? Et la petite voix
du groupe d’Ottignies qui a rassemblé cultures et
autres « regards croisés » pour bousculer et enrichir
les uns et les autres, qu’en direz-vous, vous, après
l’avoir lue ?
Toutes ces petites voix, les vôtres, les nôtres, sontelles « inutiles, dérisoires, ridicules, illusoires » ?
Allons-nous nous résigner à ne pas les considérer,
juste parce qu’elles ne sont qu’une petite goutte
dans l’océan ?

Renaud HOEDT
Anne LEGRAIN
Bénédicte QUINET
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Partenaires

Arc-en-Terres,
un centre intercommunautaire
au pays de Charleroi
Septembre 2012, rue Pierre Bauwens à
Marchienne-au-Pont. La maison au n°37 grouille
de monde. Nous sommes dans le quartier de La
Docherie, plus de 200 personnes sont venues
inaugurer un nouvel espace ouvert à la rencontre
interculturelle et interconvictionnelle : Arc-enTerres.
Annick PAGE
L’association se définit comme un lieu de rencontres
favorisant les échanges constructifs entre individus,
groupes et communautés diverses, un endroit où
préjugés et peurs cèdent la place au dialogue et
à l’écoute mutuelle. « Agir ensemble » pour mieux
« vivre ensemble » résume en quelques mots les
visées de cette jeune association.
Nichée dans un quartier populaire et multiculturel
de la région de Charleroi, Arc-en-Terres se donne
comme objectif d’offrir un espace qui permet :
•

de promouvoir la culture dans sa dimension
humaine ;

•

de favoriser la mixité culturelle et les échanges
de convictions, de pensées, d’idéaux ; la liberté
de s’exprimer librement au sujet de ce qui fait
sens pour lui ;

•

d’établir des liens de solidarité entre les
personnes résidant dans le quartier et dans la
région ;

•

de reconnaître chaque personne dans sa
dignité et sa valeur, quels que soient ses
origines et son statut.

Déplacer les chemins de pensée
Les êtres humains ont de nombreux motifs de
s’enfermer dans leurs certitudes, de s’indigner
des choix différents que l’autre pose dans sa vie,
de regarder avec méfiance les communautés qui
leur sont différentes. Dans la région de Charleroi,
beaucoup de quartiers vivent le multiculturalisme
c’est-à-dire une juxtaposition de cultures diverses
sans réels liens entre elles. L’individualisme,
renforcé par l’esprit de concurrence et les situations
de crise, pousse chacun, chacune à s’éloigner des
autres. L’idée qui domine est qu’il faut se débrouiller
seul, par soi-même, et que l’on ne peut réussir que
par ses propres moyens.

À l’inverse, la rencontre interculturelle oblige à
repenser le sens de l’histoire humaine, des modes
de fonctionnement. Il revient à chacun de valoriser
sa culture, ses origines sans pour autant renier
les différences. Arc-en-Terres veut se donner les
moyens de sortir des carcans de la pensée unique
qui impose un modèle de société consumériste et
individualiste. Le multicuturalisme constitue une
source de diversité dans laquelle l’humain est
invité à puiser pour favoriser une compréhension
plus approfondie des relations interculturelles et
construire, dans la perspective d’un changement
social, une forme nouvelle du vivre ensemble.

Créer des solidarités interculturelles
Dans une dynamique d’échanges, de réciprocité et
de solidarité, Arc-en-Terres veut offrir un lieu où l’on
s’ouvre à la différence. C’est ainsi que, depuis son
inauguration, Arc-en-Terres a développé plusieurs
activités. Certaines sont régulières, comme
l’espace « parents, enfants, papis et mamies »
qui, par la pratique artistique, invite à la rencontre
et à la créativité plurielle. L’atelier cuisine convie
au partage et à la réalisation de recettes d’ici et
d’ailleurs. Un espace d’échanges entre femmes est
proposé. Il permet d’aborder des sujets sérieux ou
légers autour d’un café ou d’un thé.
D’autres activités sont régulièrement organisées
comme des soirées d’échanges d’idées et de
savoirs ou des conférences ; la dernière en date
traitait du sens de la vie et de la mort par quatre
intervenants (musulman, laïque, chrétien et
bouddhiste). Carnaval festif et fête de quartier
constituent d’autres formes de participation au projet
d’ouverture de l’association. Autant d’occasions de
se rencontrer, de se comprendre, de s’expliquer ou
tout simplement de se réjouir ensemble.
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Conscients que la dimension éducative est
essentielle dans une visée interculturelle, les
initiateurs d’Arc-en-Terres ont décidé de créer un
service d’accompagnement et de soutien scolaire
aux enfants en difficulté. Avec l’appui et l’expérience
de l’association Medina-Set de Gilly (voir encart),
des cours de remédiation en toutes matières sont
proposées au Centre de la rue Bauwens.

Ensemble, construire du sens
C’est dans cette dimension que le partenariat avec
le Cefoc s’est concrétisé de manière plus spécifique.
À l’initiative du groupe de pilotage d’Arc-en-Terres,
une quinzaine de personnes ont ainsi pris le temps
de réfléchir sur la notion de l’interculturalisme.
La démarche a travaillé la définition du concept
de conviction pour ensuite questionner celui
« d’interculturel ». D’où viennent nos convictions ?
En quoi nous construisent-elles ? Comment, dans
la société d’aujourd’hui, « passer du multiculturel à
l’interculturel » ? Quelles sont les ressources dont
nous disposons ? Quels sont les freins, les peurs
qui nous habitent ? Autant de questions qui ont été
abordées au cours de sept rencontres mensuelles.
En partant des expériences vécues par les
participants, les deux groupes ont ensuite pris un
peu de hauteur pour mieux comprendre les tenants
et aboutissants d’un projet interculturel.
Arc-en-Terres peut également compter sur l’énergie
et la disponibilité d’autres partenaires ; c’est ainsi
que l’association Medina-Set de Gilly apporte
principalement son expérience dans l’organisation
de l’accompagnement scolaire des jeunes et
adultes primo-arrivants ; et la Rochelle (Roux)
s’implique plus particulièrement dans la réflexion
sur ce nouveau projet d’espace communautaire
ainsi que dans l’organisation pratique de certaines
activités (soupers, renforcement d’équipes…). Les
échanges entre partenaires sont multiples et la
réflexion sur les enjeux de l’interculturel est portée
par tout un chacun. Pour ceux qui le fréquentent,
venir au Centre intercommunautaire, c’est choisir le
relever ensemble le défi interculturel et susciter une
nouvelle fraternité solidaire composée de justice et
de respect.
4
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Arc-en-Terres peut également compter sur l’énergie et la disponibilité
d’autres partenaires comme La Rochelle et Medina-Set.

Pour prendre contact
avec l’asbl Arc-en-Terres
Rue Pierre Bauwens 37
6030 Marchienne-au-Pont
071 / 32 65 85 - arcenterres@gmail.com

L’asbl Medina-Set, à Gilly
Fondée en 2001, Medina-Set est une association qui
a pour vocation de favoriser une bonne intégration
des personnes en remédiant aux conséquences
des disparités sociales et des inégalités scolaires.
Elle tente, à travers différents projets, d’apporter sa
pierre à l’édifice de l’éducation et de la citoyenneté
responsable. Favoriser une bonne intégration
c’est travailler à l’insertion sociale, culturelle,
professionnelle et citoyenne de chacun. C’est à la
croisée de ces insertions que se joue l’intégration
réussie.

L’asbl La Rochelle, à Roux
L’asbl La Rochelle est une association qui, depuis
18 ans, soutient une action sociale globale envers
des personnes les plus fragilisées, sur les plans
économique, social, culturel et politique. La
Rochelle vise à restaurer ou à améliorer, pour le
ou la bénéficiaire, les relations avec la société et
vice-versa, en utilisant des méthodes qui agissent
sur l’ensemble des facteurs de précarisation et en
sollicitant les capacités des personnes bénéficiaires
elles-mêmes.
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Dossier

Décoder les populismes
et apprivoiser la complexité
Nous assistons, dans tous les pays d’Europe, au retour de partis d’un autre temps.
Les taxer de : « nationalistes », « populistes », « extrême droite », ne fait qu’ajouter à
la confusion. À l’approche des élections du 25 mai prochain, un effort de clarification
s’impose pour sortir d’une frustration généralisée et d’un sentiment d’impuissance.
Une analyse qui distingue les réalités et les sentiments est une étape importante pour
sortir des amalgames et des soupçons de complots, façons commodes de légitimer les
passivités et démissions. Il ne suffit pas de dénoncer les « élites » dirigeantes. Ce qui
nous rend acteurs, c’est plutôt la prise de conscience de la complexité des situations et
de l’urgence d’être acteurs. Il est en effet urgent que chacun fasse entendre un point de
vue éclairé dans le débat public et puisse y intervenir efficacement. C’était une visée du
week-end de décembre dernier qui se poursuit dans ce dossier.

Mars 2014

Atout sens

5

À qui profitent
les discours simplistes ?
Comprendre ce qu’est le populisme – ou plutôt les populismes – n’est
pas simple. Jérôme Jamin, philosophe, politologue et chargé de cours à
l’Université de Liège (ULg), est intervenu au week-end Cefoc de décembre
dernier dans le but de clarifier le concept et de mettre en évidence ses
différentes facettes.
Elisabeth HATERTE
Une première mise en garde s’impose. Quand
un homme politique est qualifié de « populiste »,
s’agit-il de décrire une réalité politique ou s’agitil de lancer ce terme comme une insulte, une
étiquette négative, comme un outil politique destiné
à déstabiliser et discréditer l’adversaire ? Force est
de constater que le populisme est un concept qui
décrit le réel mais qui peut aussi l’influencer. Le
populiste est donc, avant tout, quelqu’un dont on dit
qu’il est « populiste » et cette étiquette risque de
susciter une multitude de stéréotypes dans le public
et même d’éveiller une certaine défiance.
Jérôme Jamin précise ensuite qu’il cantonne le
terme « populisme » au discours politique. Pour
lui, c’est une rhétorique simplificatrice dont le réel
enjeu est d’obtenir des voix et de prendre le pouvoir
politique. D’un simple citoyen qui véhicule des
simplismes réducteurs, on ne dira donc pas qu’il est
populiste mais qu’il est démagogue.
Le populisme n’est pas une idéologie, même s’il
peut se greffer sur une idéologie autant de gauche
que de droite. Il s’agit bien de parler de populismes
au pluriel. Toute idéologie a son leader, son
histoire, ses écrivains. Par contre, le populisme
est uniquement un discours qui véhicule une vision
simplifiée du monde. Adressée au peuple, elle
l’invite à s’émanciper par opposition aux élites de
toutes sortes (politiques, financières, syndicales…)
« car seul le peuple peut dire en toute légitimité ce
qui est bon pour lui ».

car le populisme veut faire croire que nous sommes
tous les mêmes : « Jeunes et vieux, patrons
et travailleurs, unissons-nous contre l’élite ! »
Majoritaire, ce qui lui donne toute légitimité. Le
nombre ne vaut-il pas vérité ? Enfin, il est travailleur :
il inclut les actifs dans le monde du travail mais
aussi les futurs travailleurs que sont les étudiants et
les anciens travailleurs aujourd’hui pensionnés. Le
chômeur peut donc appartenir au peuple mais pas
le paresseux.
À l’opposé, l’élite est présentée comme hétérogène,
minoritaire et paresseuse. Hétérogène au sens où
seule la cupidité la rassemble. Minoritaire et donc
illégitime. Paresseuse telle l’élite bureaucratique et
élégante qui circule dans les couloirs du Parlement
Européen, entendez dans la bouche du populiste :
« Une classe coupée de la réalité et ignorante de ce
qu’est la pauvreté ».
Le leader populiste, quant à lui, revendique son
origine populaire et s’il a des biens aujourd’hui,
il s’est fait seul. Charismatique, il sait comment
prendre le peuple et engranger des voix : selon
ses propres dires, ne défend-il pas précisément
les intérêts de ce peuple ? Rendre compte de la
complexité du réel, initier et nourrir un vrai débat,
cela lui importe peu. Il a ses boucs émissaires. Avec
lui, l’ancien clivage gauche-droite est remplacé par
le clivage peuple – élite.

Antipolitisme
Images mensongères
Mais quel est donc ce peuple dont parle le
populiste ? L’image qu’il en donne doit rester
suffisamment floue pour rallier de nombreux votes
et suffisamment précise pour désigner ceux qui
n’appartiennent pas au peuple, ceux contre qui il
faut s’opposer.
Le peuple est, dans l’image populiste, à la fois
homogène, majoritaire et travailleur. Homogène
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Selon Jérôme Jamin, le populisme est
fondamentalement antipolitique. Il rejette les
intermédiaires
(syndicats,
administrations,
chambres, conseils), privilégie les référendums
et donne à penser qu’on peut supprimer le temps
entre le moment où l’on vote et le moment où l’on
agit. Mais c’est précisément dans les institutions
intermédiaires que se négocient des votes qui,
pour agir, amèneront à l’octroi d’un budget. Cette
confiscation du temps politique est donc bel et bien

une éclipse de la politique. En ce printemps préélectoral, la bataille entre ceux qui « représentent »
le peuple et ceux qui « sont » le peuple risque d’être
chaude sur les podiums télé.
Faut- il s’inquiéter du populisme actuel ? En réalité,
le populisme est un phénomène récurrent ; il naît
avec la démocratie qui donne la parole au peuple. Il
y a lieu de s’inquiéter lorsque le populisme devient
une attitude permanente, lorsque l’homme politique
cherche ainsi à détourner l’électeur de l’analyse
objective du réel. C’est le cas, par exemple, lorsque
le focus est mis sur des conflits culturo-ethniques
pour écarter du vrai conflit riches – pauvres. À la
question « Y-a-t-il menace pour la démocratie ? »,
Jérôme Jamin répond par l’affirmative si le
populisme va de pair avec une démagogie
ambiante, autrement dit, si le peuple répercute ces
simplismes.

Le jeu des médias, simplifier ou rendre
accessible ?
Nous vivons une époque au rythme accéléré et
quand tout doit aller vite, la complexification devient
insupportable. Guère le temps pour le lecteur, pour
l’auditeur de trier le flot d’infos qui parviennent via
les médias. Sur les plateaux de télévision, guère
le temps pour les intervenants d’ouvrir toute la
complexité d’un problème. Le but est alors de « tirer
ses cartouches » c’est-à-dire les quelques éléments
que l’homme politique ou le spécialiste choisit de
placer en priorité. La simplification binaire est une
tentation d’autant plus forte que le temps manque
pour vraiment débattre. De cette manière, on peut
dire que la télévision encourage les « populistes
professionnels ».
Fruit de la démocratie, le populisme est aussi
capable de la tuer lorsqu’il amène le citoyen
à abdiquer comme acteur du vivre-ensemble,
lorsqu’il incite à court-circuiter toutes les instances
intermédiaires. C’est l’histoire du serpent qui se
mord la queue. La liberté d’expression permet
au populiste de s’exprimer contre la démocratie !
Exemple : lorsqu’il pointe la distance entre les
technocrates qui gouvernent l’Europe et la réalité
de terrain, il ne permet pas de réfléchir au problème
pour trouver une solution mais il joue le rôle de
sonnette d’alarme vis-à-vis du débat démocratique.

Jérôme Jamin, philosophe, politologue et chargé de cours à l’ULg.

Si la simplification outrancière apparaît détestable,
mobiliser les citoyens requiert toutefois un discours
compréhensible, pédagogique. Pour favoriser
le débat, la négociation et la prise de décision
collective, placer le curseur à sa juste place entre
simplification et complexité est un enjeu de taille.
Une vigilance au quotidien !
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Un regard historique
sur le populisme
Invité à intervenir le dimanche, Henri Deleersnijder,
professeur d’histoire et collaborateur scientifique à
l’ULg, nous plonge dans l’évolution historique du
populisme et situe nos étonnements1.
Jean-Claude BRAU
On reconnaît dans les mouvements populistes
quelques caractéristiques communes. Ils naissent
sous le leadership d’un personnage doué, éloquent
et même brillant, qu’ils considèrent comme un
sauveur providentiel, que ce soit Jean-Marie Le
Pen en France ou, aux Pays-Bas, Pim Fortyn et
Geert Wilders, fondateur du Parti pour la Liberté.
L’adhésion est d’autant moins critique que c’est
l’émotion et non la raison qui détermine les
comportements. Face aux institutions, surtout
aux partis politiques, aux gouvernements, aux
syndicats, la critique est radicale, appuyée sur
le « peuple » idéalisé et unanime, dont le leader
sauveur est le porte-parole autoproclamé : lui
seul écoute et comprend. Spontanément, c’est à
partir d’options autoritaires que ces mouvements
critiquent la démocratie telle qu’elle fonctionne.
Leur démagogie anti-élitiste se nourrit de vieilles
peurs enfouies au tréfonds des individus et des
cultures, d’où surgit un sentiment d’insécurité
mal défini, par exemple face aux immigrés, plus
précisément face à l’islam. Alors, les liens sont
fréquents avec des formes, civilisées ou violentes,
de nationalisme. Ce n’est pas la première fois
que ces formes déviées du vivre-ensemble nous
menacent, et pas seulement en Belgique. D’où
viennent-elles ? Des exemples contrastés sont
éclairants.

Un peu d’histoire
Un populisme de gauche
Dans la Russie des tsars du XIXe siècle finissant, le
vent de liberté qui souffle ailleurs en Europe a aussi
son impact. Par exemple, le servage a été supprimé.
Une minorité d’intellectuels, qui s’appellent les
narodniki, les « populistes », veut accélérer le
mouvement par l’éducation et l’émancipation des
paysans. Idéalistes, nobles, éloignés du peuple,
ils cherchent à leur éviter le capitalisme industriel
et la démocratie libérale et optent pour une forme
de socialisme coopératif. On peut parler d’un
populisme de gauche à but éthique : ce sont les
paysans qui feront la révolution.
8
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Henri Deleersnijder, professeur d’histoire et collaborateur
scientifique à l’ULg.

Mais ces paysans restent attachés à la figure du
tsar et la patience ayant des limites, les narodniki,
isolés, glissent dans la violence pour accélérer
l’histoire, par exemple en assassinant le tsar
réformateur… Et ils disparaissent de l’histoire.
Degrelle et le rexisme
Issu d’une famille très catholique de Bouillon,
Léon Degrelle (1906-1994) grandit dans l’Action
catholique des jeunes et dirige les éditions Rex
qui lui sont confiées pour « rechristianiser » une
société marquée par la laïcité, le communisme et le
matérialisme. Orateur populiste, brillant et vaniteux,
il s’en prend aux hommes politiques – « tous
pourris » – « du balai » – et son beau score électoral
de 1936 effraie. L’année suivante, l’opposition de la
hiérarchie de l’Église et l’alliance des autres partis
politiques arrêtent son ascension vers le pouvoir.
Il s’engage alors, avec les nazis, sur le front de
l’Est, avec les volontaires de la Légion Wallonie,
prétendant par ailleurs qu’Hitler aurait rêvé d’avoir
un fils comme lui. A l’issue de la guerre, il est
condamné à mort par contumace et se réfugie en
Espagne où il mourra.

aux immigrés, elles exploitent le sentiment
d’insécurité et promettent, sur une base ethnique,
la création d’un État flamand. C’est une réaction au
mépris que ces groupes ressentent de la part des
Belges unitaires et francophones. Dans l’immédiat
après-guerre, la discrétion de ces mouvements était
la conséquence des collaborations avec l’occupant.
Désormais sans scrupules, le VB revient en force
et perce aux élections législatives de 1991. En
progression continue, notamment à Anvers et à
Malines, ce parti est maintenu à l’écart du pouvoir
par le « cordon sanitaire » mis en place par les
autres formations politiques.
Le programme est xénophobe et de droite : les
étrangers, particulièrement les jeunes musulmans,
sont la cause de la criminalité. Ils sont sommés de
« s’intégrer » et empêchés de le faire. Écoles et
emplois doivent être réservés aux gens du pays :
« Notre peuple d’abord ». Suite à sa condamnation
pour haine raciale, le parti a changé de nom –
Vlaams Belang, toujours « VB » – sans modifier sa
ligne.

Et aujourd’hui ?
En France, le Front National (FN)
Ce parti d’extrême droite, fondé en 1972 par l’ancien
député Jean-Marie Le Pen, naît en France, de la
fusion de plusieurs groupuscules néofascistes.
Déjà durant ses études, J.-M. Le Pen cherchait
l’affrontement, y compris aux poings, avec les
étudiants communistes. Il ne pouvait digérer la
défaite française à Diên Biên Phu en Indochine.
Officier durant la guerre d’Algérie, il avait ensuite été
accusé d’avoir torturé, durant leurs interrogatoires,
des Algériens.
Dépossédé de son siège, il continue de militer dans
la même mouvance puis fonde le FN. Ses résultats
sont décevants jusqu’en 1983, quand son parti
entre au conseil municipal de Dreux. Élu député,
J.-M. Le Pen excelle dans les débats télévisés et
ses sinistres sorties (« sidatorium » – « Durafour
crématoire » – « point de détail » à propos des
chambres à gaz) restent dans les mémoires. Lors
des élections présidentielles de 2002, après avoir
éliminé les socialistes, il affronte Jacques Chirac au
deuxième tour et perd la course à la présidence.
Le vote de protestation d’un électorat surtout
masculin, urbain, peu scolarisé et souvent venu
de la gauche, s’est stabilisé et s’est étendu à la
plupart des régions de France. Il rend visible une
France inquiète de son avenir et se centre sur des
questions privilégiées : l’immigration, l’insécurité, la
mondialisation, l’Europe technocratique. Bref : la
peur de l’autre dit différent. La relève, assurée par
sa fille Marine à la tête du parti, vise à rendre celuici plus respectable et attrayant.
En Flandre, le Vlaams Blok (VB)/Vlaams Belang
C’est en 1978 que naît le VB de diverses
organisations
paramilitaires,
fascisantes
et
ultranationalistes flamandes. Violemment opposées

Depuis moins d’une dizaine d’année, sa popularité
a atteint son plafond et il est dépassé par un
autre parti nationaliste flamand, la N-VA (NieuwVlaams Alliantie), qui reprend à son compte un
cocktail comparable, nationaliste et de droite.
Les prochaines élections régionales, fédérales et
européennes sont attendues avec impatience.

Alors comment agir ?
Voici 10 pistes proposées par H. Deleersnijder.
1. Éviter l’abus du mot « populisme ». Comme tel,
ce mot est une arme de combat. Y recourir trop
souvent, c’est éviter le chemin exigeant d’une
réflexion en profondeur.
2. Délégitimer tout discours xénophobe ou raciste.
3. Rappeler les dommages du matérialisme et
dénoncer les haines ancestrales.
4. Rendre vie au projet européen mais avec sa
dimension sociale. Nous avons besoin d’une
identité européenne.
5. Déconstruire la rhétorique populiste.
6. Se méfier des sauveurs providentiels. « Malheur
aux peuples qui ont besoin de chefs ! ».
7. Réclamer de la part des hommes et femmes
politiques une pratique exemplaire.
8. Insuffler de l’espoir aux couches populaires.
9. Retrouver le chemin du peuple.
10. Gagner la bataille des mots.

1 Voir son livre « Populisme. Vieilles pratiques, nouveaux visages », éd. Luc Pire,
Collection Voix de la Mémoire, 2006, 128 pp.
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Apprivoiser la complexité,
exercice pratique
Durant le week-end, c’est en sous-groupes, dans les carrefours, que s’est matérialisé
le défi d’apprivoiser la complexité. Comment ? D’une part, en s’appropriant les
apports des intervenants au sujet des populismes et, d’autre part, plus spécialement,
en décortiquant une « situation concrète insatisfaisante » grâce à une démarche
collective d’analyse de la complexité inspirée de l’entraînement mental.
Bénédicte QUINET
Comme matériau de travail pour appréhender la
complexité, les sous-groupes sont partis d’une
même « situation concrète insatisfaisante »
(SCI), en quelques mots : « Les chômeurs, tous
des glandeurs ! ». Ces discours simplistes de
stigmatisation des chômeurs circulent partout
autour de nous : comment y réagir ?
Cet article se fait l’écho très abrégé des
tâtonnements d’un carrefour au fil d’un cycle
d’analyse en 4 phases inspirées par l’entraînement
mental (em) : la représentation, la « problémation »,
l’analyse et l’action.

Au départ, l’entraînement mental s’efforce de
formuler la représentation de la situation concrète
insatisfaisante. En l’occurrence : qui tient ces
discours contre les chômeurs ? Des personnes
éloignées de la réalité du chômage et des chômeurs
eux-mêmes (certains changent leur langage une
fois qu’ils ont du travail) ; ceux qui ont un emploi
mais ne sont pas certains de le garder ; des
indépendants surmenés, des personnes frustrées,
en difficulté avec leur portefeuille ou leur qualité de
vie, etc.

Il ne s’agit pas de fournir la correction du professeur
avec les bonnes réponses mais bien de mettre
en lumière comment cette démarche a permis
d’apprivoiser peu à peu une certaine complexité :
croiser les points de vue, en débattre, pister les
contradictions, les tensions... En somme, élaborer
plusieurs lectures du problème décortiqué, au fil
de deux journées complètes, avec l’éclairage des
apports au sujet du populisme (cfr. les deux articles
aux pages 6 et 8).

Quels sont les effets de ces discours ? Un
brouillard qui cache une série d’autres problèmes.
Ces affirmations cassent la solidarité et font croire
que les moyens sont inexistants. Elles dévalorisent
une catégorie sociale, culpabilisent et ont un effet
anxiogène sur la société. Ce sont des discours
faciles, sans analyse. Dans quels lieux, avec quelle
position ? Chez le coiffeur, dans les couloirs, dans
les transports en commun, au cours d’un repas de
famille, etc.

Pour en savoir plus
L’entraînement mental
Les origines de cette pédagogie émancipatrice ainsi
que l’explicitation de la démarche méthodologique
ont été très bien synthétisés dans deux analyses
d’Olivier Bonny, de l’asbl Le Grain : http://www.
legrainasbl.org/ ainsi que dans le livre « Penser avec
l’Entraînement Mental, Agir dans la complexité »,
de Peuple et Culture, Ed. Chronique Sociale, Lyon,
2004.
« Les chômeurs, tous des glandeurs ? »
PAC et les Équipes populaires ont mené une
campagne commune contre la stigmatisation des
chômeurs. Il est possible de se procurer leur journal
de campagne en contactant l’une ou l’autre de ces
deux associations d’éducation permanente.
10
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Qui tient d’autres discours ? Une personne dont
l’expérience permet de contredire ces simplismes.
Les syndicats qui parlent d’ailleurs de « travailleurs
sans emploi ». Certains médias qui décortiquent ;
les secteurs de l’économie sociale et de l’éducation
permanente ; certains intellectuels et écrivains, etc.
Dans quels lieux, avec quelle position ? Dans les
lieux où l’on pense, où l’on s’informe, etc.

Deuxième partie, quel est le problème ?
C’est la phase de mise en problème, « la
problémation ». Quels sont les points de vue
exprimés, les aspects et quelles contradictions,
oppositions, quels paradoxes ? Sélection de
quelques exemples de contradiction (sans pouvoir
rendre compte du détail qui a construit l’analyse) : les
contradictions dans la bouche d’un même acteur qui
peut tenir des discours opposés ; entre la sincérité

politiques se dédouanent de leurs erreurs sur « les
moutons noirs », les plus faibles, les plus visibles.
Pour quoi est-ce ainsi ? Stabilisation des finances,
augmentation de l’audience, prise du pouvoir. La
volonté d’obtenir des travailleurs hyperflexibles et
à moindres coûts. Diminution ou suppression des
acquis sociaux en faveur du libéralisme. Par facilité.
Quelles sont les conséquences ? Si je n’ai pas
un bon sens critique, je suis noyé d’informations,
je répète, j’amplifie... Les populistes surfent
sur la vague et attirent les électeurs ; les partis
traditionnels réagissent dans le même sens ou
ont parfois un sursaut critique ! Les travailleurs
acceptent des conditions de travail au rabais.
Les citoyens se désintéressent des problèmes
politiques, se découragent, sont soumis, fatalistes
voire se suicident !
Quels autres éclairages nous permettraient
d’aller plus loin dans l’analyse ? Des chiffres
pour objectiver la pauvreté et la répartition des
richesses ; un apport au sujet de l’État Providence
et sur l’histoire des droits liés à l’emploi...

De l’Histoire à l’action, la quatrième
partie

d’une affirmation et sa mise en pratique concrète,
en traitant par exemple les chômeurs de profiteurs
mais en profitant soi-même. Des paradoxes dans
le chef, des médias qui doivent analyser, informer
mais sont aussi pris par des logiques économiques
et d’audience. Des tensions entre le général et
le particulier : entre la nécessité de prendre en
compte les cas particuliers et le devoir d’élaborer
des règles générales. On parle « des chômeurs »
ou « des indépendants » comme s’ils constituaient
un même groupe de pensée monolithique.

Peuple, élites et troisième partie :
« analyse »
Après l’éclairage politique de Jérôme Jamin
démarrait la troisième partie de la démarche :
l’analyse. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi
existe-t-il de tels discours contre les chômeurs ?
Parce qu’on ne connaît pas vraiment la période
de l’État Providence. Par manque d’informations
objectives, de temps de s’informer, de vérifier ces
informations trop nombreuses. Parce qu’on n’a
pas le temps de mettre des solutions durables en
place. Parce que la réalité est trop compliquée, il
est dès lors plus facile de s’attaquer aux faibles :
les chômeurs ! Parce que les hommes et femmes

Après avoir entendu Henri Deleersnijder et son
éclairage historique, il était temps d’explorer des
pistes d’action pour aujourd’hui. Comment ne pas
penser à l’humour, tant il aura réussi à faire rire ?
En effet, face aux discours simplistes contre les
chômeurs, certains parmi nous envisageaient
d’essayer d’en remettre une couche : « Oui, c’est
vrai, gazons les tous » ! D’autres planifiaient une
recherche de renseignements sur les contenus
comme des chiffres sur ce que gagne un chômeur,
sur les cotisations sociales des indépendants
pour comprendre leur point de vue, etc. D’autres
encore comptaient bien prendre le temps d’écouter
l’indignation ou les émotions de celui qui parle, de
l’interroger pour comprendre. Tout le monde n’a
pas eu l’occasion d’évaluer du point de vue éthique
la mise en œuvre de sa solution, de son action et
leurs conséquences négatives comme positives.
Néanmoins, une participante a décidé d’offrir, à tous
ceux de son sous-groupe qui le souhaitaient, des
abonnements à La Lucarne (un mensuel qui traite
d’un sujet d’actualité de manière critique en une
page recto verso) ! Peut-être une action en forme
de petite goutte d’eau dans l’océan mais gageons
que pour ceux qui l’ont reçu, ce cadeau avait un tout
autre sens après deux jours d’entrainement mental
collectif que s’il avait été « bêtement » emballé sous
le sapin !
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Un week-end de formation
en phase avec le réel
Liège, lundi 18 Novembre 2013, il est 20h. Étudiant en premier Bac de Sciences Humaines à SainteCroix, comme chaque soir, je relève une dernière fois mon courrier électronique, un courriel de mon
professeur de sociologie retient mon attention : « Une formation très intéressante dans le cadre du
cours de sciences sociales et pour devenir enseignant de sciences humaines »…
Pierre-Yves SEVENANTS
Ces quelques mots accompagnent un lien vers le
site du Cefoc et une page d’indications à propos
de cette formation concernant le populisme. J’en
perçois immédiatement l’intérêt dans le cadre de
mes études : le rôle d’un enseignant n’est-il pas
aussi de permettre aux élèves de devenir des
citoyens actifs responsables, solidaires et critiques.
Le populisme étant une rhétorique politique
récurrente (et non une idéologie) de plus en plus
médiatique, un (futur) enseignant se doit de
pouvoir l’aborder correctement avec ses élèves. De
telles formations m’apparaissent donc une réelle
opportunité, un plus non négligeable, car il est
impossible de couvrir l’ensemble des paradigmes
liés aux Sciences Humaines lors de notre cursus
(d’où l’importance, une fois diplômé, de participer à
des formations continues).
Sans aucune hésitation je m’y inscris d’emblée,
tout en proposant de valoriser ce week-end dans
le cadre de ma formation à Sainte-Croix. Étonné,
je serais le seul de ma section à contribuer à cette
expérience enrichissante, et le plus jeune des
participants !
Chacun s’étant présenté au groupe, nous
confrontons
d’abord
nos
représentations
individuelles empiriques du populisme. Ensuite
le travail démarre par l’expression de notre vécu
face au populisme, puis nous discutons à travers
la lecture collective d’un texte fictif (basé sur une
série d’écrits réels) abordant la problématique du
chômage via une rhétorique simpliste.
Ce premier contact à partir de cas concrets nous
permet d’appréhender directement le concept
étudié et de nous poser une première question de
départ : qu’est-ce que le populisme ?
Le travail, harmonieusement réparti en « temps»,
de carrefour, d’éclairage et de mise en commun,
est, par cette approche, collectif plutôt qu’individuel,
permettant ainsi à chacun de s’exprimer maintes
fois. Procédé judicieux sur le plan formatif mais
aussi analytique : la prise de parole et la synthèse
de ses idées n’est pas une démarche facile pour
tous. Néanmoins, chacun s’exerce ainsi durant le
week-end et ce partage des concepts nous permet
dès lors d’enrichir notre travail.
12
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Un futur enseignant se
doit pouvoir décoder
avec ses élèves la
rhétorique populiste.
La méthodologie appliquée lors de ce week-end
s’inspire de l’entrainement mental. Une méthode de
travail particulièrement efficace lorsqu’en groupe
de travail, il s’agit d’appréhender un problème
complexe ancré dans le réel.
La force de cette formation vient selon moi de cette
approche : partir du concret (de l’empirique) et non
de l’abstrait (de la théorie), sans pour autant exclure
une analyse et une réflexion approfondie étayée par
l’intervention d’experts lors des temps d’éclairages.
La dernière partie de la formation revient alors au
concret : nous concluons par des pistes, des façons
performantes d’agir dans le futur lorsque nous
serons confrontés au populisme.
Mon bilan de cette première formation du Cefoc
est plus que positif, tant pour le contenu de la
formation, la qualité des intervenants ou l’efficacité
de la méthode de travail !

Echos

Marathon pour l’emploi :
« Go, go, go… Tous au travail ! »
30 novembre 2013, 20h. Le monde se presse dans le petit hall du Cercle Saint-Michel à Roux, près de
Charleroi. C’est là que le Cefoc et l’asbl La Rochelle1 ont choisi d’organiser ensemble un spectacle-débat
sur le thème « Marathon pour l’emploi » dans le but d’exprimer à un grand public des préoccupations
communes.
Philippe PIERSON et Vanessa DELLA PIANA

Un partenariat original entre le Cefoc et l’Atelier de
Théâtre-action du Gabs2, « Les Mères veilleuses »,
a permis d’élaborer leur nouveau spectacle centré
sur le demandeur d’emploi et ses relations avec
les institutions concernées (CPAS, Onem, Forem,
syndicats) : les problèmes de communication entre
ces différentes institutions, la précarité de l’emploi
et les liens qui en découlent avec la (perte de) santé,
etc. Le message a été élaboré à partir du vécu des
participants et d’interlocuteurs rencontrés lors de la
construction de la pièce. Le Cefoc a accompagné
les « Mères Veilleuses » tout au long du processus
d’analyse critique de la place de l’emploi dans la
société.
L’asbl La Rochelle, a accueilli une représentation
de ce spectacle. Cette maison de quartier, située
à Roux (Charleroi), collabore avec le Cefoc depuis
bien longtemps. Au quotidien, des bénévoles
s’y engagent afin de lutter contre l’exclusion des
personnes précarisées, en favorisant par tous
les moyens leur participation aux projets de
l’association ; ou encore, à des actions citoyennes
plus larges dans le but d’interpeller les pouvoirs
publics, de dénoncer des politiques qui bafouent
les droits les plus élémentaires, de construire,
avec d’autres, des alternatives où chacun(e) peut
trouver sa place. Bref, dans le but d’avancer vers
une société plus juste et plus solidaire. Cette
pièce de théâtre-action rejoint directement des
préoccupations auxquelles sont confrontées la
plupart des personnes qui fréquentent la maison
de quartier : le fait de ne pas (de ne plus) avoir un
emploi engendre une grande précarité, une perte
d’estime de soi, un sentiment d’inutilité sociale.
Les effets dévastateurs des politiques d’exclusion

et des discours qui stigmatisent les chômeurs, à
La Rochelle, on les vit quotidiennement. Mais on y
vit aussi des projets collectifs et des initiatives qui
luttent contre ces dérives. Comme l’ont démontré
avec justesse, engagement et plaisir partagé tous
les acteurs et les actrices de « Marathon pour
l’emploi » !
En effet, du début à la fin du spectacle, les saynètes
se succèdent à un rythme soutenu, alternant humour
et réflexions qui questionnent. De façon ludique
mais avec beaucoup d’émotion et de réalisme, la
recherche d’emploi est abordée sous toutes ses
facettes : les politiques d’activation, les aides à
l’emploi, le contrôle de l’Onem, l’accompagnement
du Forem, l’impact sur la santé, sur la mobilité, sur
la précarité des emplois, etc.
A la fin, le public est conquis par ce spectacle où
se rejoignent la fiction et la réalité. Dans le débat,
des personnes d’horizons multiples – membres
des groupes Cefoc de la région, associés de La
Rochelle, acteurs du monde associatif et du secteur
public – ont pris la parole, avec enthousiasme, pour
féliciter la troupe : le spectacle a fait mouche ! Et pour
échanger des points de vue parfois contradictoires,
exprimer sa révolte face à l’arbitraire et au
système mais aussi ses espoirs dans les initiatives
citoyennes.
Bref, une soirée idéale qui donne du tonus en vue
de reconstruire une société à dimension humaine !
1

www.asbllarochelle.be

Groupe d’animation de la Basse Sambre : www.gabs.be. Dossier de présentation
du spectacle, disponible sur demande au secrétariat du Cefoc ou du Gabs

2
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À la rencontre de « l’autre »,
au fil du temps
Entre 2011 et 2013, une douzaine de
femmes
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
se
lancent dans une aventure interculturelle
et « interconvictionnelle ». Divers profils de
chrétiennes, de musulmanes et d’athées forment
un groupe, né d’un partenariat entre le Cefoc et
Génération Espoir. L’objectif poursuivi : « Croiser
les regards sur leurs questions de sens » afin
de voir comment mieux vivre ensemble au
quotidien. Au terme de la formation émerge le
souhait d’écrire pour partager un reflet de cette
expérience.
Groupe interculturel d’Ottignies
Au départ, certaines se connaissaient déjà, d’autres
pas. Le partage d’étapes de vie a permis à chacune
d’évoquer les moments clés de son parcours sans
gommer les émotions, dans la confiance. Chacune
s’est enrichie des expériences heureuses ou
douloureuses des autres. Nous avons alors dégagé
nos aspirations et revendications communes. Notre
groupe était en train de naître, dans l’écoute et la
bienveillance.

Un groupe, un parcours
Pendant ce parcours, nous avons approfondi
deux thèmes. D’abord, « la transmission » :
quelles valeurs, quelles traditions nous ont été
transmises ? Qu’en avons-nous fait ? Comment
se passe la transmission dans chaque tradition ?
Ensuite, les relations homme-femme : comment et
quand le statut de la femme a-t-il évolué ? Qu’estce qui conditionne les rôles de la femme et de
l’homme ? Que disent les traditions sur la place de
chacune et chacun ?
Pour aborder le thème de la transmission, nous
sommes parties à la découverte de « l’autre » sur
son lieu de culte à Louvain-la-Neuve. Ensemble,
catholiques, musulmanes et athées, nous avons
rencontré un curé et une maman-catéchiste dans
une église. Puis nous avons rencontré un imam et
un représentant des fidèles dans l’actuel local de
culte musulman et visité le chantier de la nouvelle
mosquée. Lors de ces deux visites empreintes
d’émotion et de respect, nous avons partagé et
découvert des notions, des lieux et des rituels
dans un climat d’écoute attentive et d’échanges
authentiques. La prise de conscience des besoins,
14
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des joies et des difficultés concrètes nous a permis
de casser les a priori et de toucher du doigt la
manière dont « l’autre » exprime ses valeurs. Quelle
satisfaction et quel enrichissement !
Nous avons également profité de divers apports
des sciences humaines. Lire ensemble des textes
pointus et en discuter, écouter des intervenants
de conviction différente, se remettre en question,
rencontrer une divergence d’opinions et après
discussion, accepter de ne pas toujours être
d’accord, c’est possible, nous l’avons vécu et cette
expérience nous a fait grandir.
Nous avons même exploré la dimension artistique
et créative : en partant d’une sculpture représentant
un homme et une femme, sur un fond de musique
calme, chacune de nous a écrit un court poème
genre « haïku ». La qualité de nos productions nous
a épatées. Évidemment puisque nos œuvres sont
le fruit de ces deux ans de formation !

Oser parler en JE
Dès le départ, la consigne était claire : parler en
JE. JE : l’individu, acteur dans sa société. C’est un
exercice facile et difficile à la fois. Lorsqu’il s’agit
de parler de soi dans les meilleurs moments, le
JE vient spontanément. Mais lorsqu’il s’agit de se
positionner par rapport à des sujets plus difficiles,
le glissement vers le ON impersonnel s’opère
presqu’automatiquement. Au fil des réunions, le ON
laisse la place au JE.

Se positionner dans un groupe amène à se
positionner dans la société. Trouver sa place,
découvrir et oser la liberté d’agir, acquérir un regard
critique sont autant de sujets qui ont traversé nos
débats. C’est cette prise de conscience-là qui nous
renvoie directement à la société dans laquelle nous
évoluons.

Traverser les conflits
Chacune a pu trouver sa place dans le groupe,
les débats et échanges étaient intenses et parfois
difficiles.
À travers ces thèmes, nos débats ont ainsi touché
le « noyau dur », ces questions où le désaccord
est inévitable dans toute rencontre interculturelle.
Cependant, au-delà de la différence, l’essentiel a
été de reconnaître qu’on ne parle pas tous et toutes
d’une même voix. Les divergences peuvent bien
sûr créer des tensions mais elles peuvent aussi être
une richesse pour se questionner et creuser plus
profondément des sujets sensibles.
Par exemple, dans l’analyse des relations hommefemme, deux positions étaient soumises à notre
réflexion : d’une part, un regard sociologique
disant que l’être humain naît femme ou homme
et que les comportements féminins et masculins
sont influencés dès avant la naissance ; d’autre
part, un regard anthropologique affirmant que
les comportements féminins et masculins sont
transmis par la culture, que l’enfant naît comme
une page blanche et c’est après sa naissance que
les comportements féminins et masculins lui sont

inculqués. Sur un tel sujet, des tensions importantes
ont naturellement fait surface. « Ce principe est
universel et fixé par Dieu ! » ; « Pas du tout, il est
créé par la culture ! » La méthode nous a permis
de ne pas tomber dans des impasses stériles ou
des dialogues de sourds. Chacune de nous a pu
connaître des instants particuliers où soudain
s’opère un changement de regard, un éclairage
nouveau. « Je ne suis toujours pas du même avis
que l’autre mais en même temps, quelque chose a
changé. Car je me connais mieux moi-même. Car
je comprends mieux le raisonnement de l’autre ».
Du coup, notre peur réciproque s’estompe. C’est
peut-être cela qui aide à vivre ensemble.
En fin de formation, le retour à nos parcours de
vie nous a permis de refaire le point. Nous avons
cheminé en nous-mêmes, progressant dans
nos propres convictions et évoluant dans nos
engagements dans la société. Parallèlement, nous
avons réalisé que notre regard sur l’autre a dépassé
la tolérance simpliste. Il est devenu plus complet et
plus nuancé.
Au fil des mois, la rigueur de la méthode, associée
à la bonne humeur et à l’authenticité des échanges,
a permis à chacune de nous de se sentir à la fois
individu unique et membre d’un groupe pluriel.
Une expérience à reproduire dans votre région ?
Pour le groupe,
Alessandra, Aïcha, Catherine, Myriam, Nadia,
Véronique, Anne-Sophie.
Mars 2014
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Journée Régionale
à Gilly

samedi
22 mars
2014

Le 25 mai, je vais voter...

Journée Régionale
à Tournai

de 9h30
à 17h00

À l’occasion des élections du 25 mai prochain
revient cette désagréable impression que le jeu
politique se joue loin des citoyens.
Pourquoi nous semble-t-il que rien ne change?
Pourquoi cette distance entre les gens et leurs
représentants? Comment redonner envie aux
gens de s’intéresser à nouveau et de participer
au processus démocratique?

Médias et informations,
comment se situer ?

samedi
24 mai
2014
de 9h30
à 17h00

Au quotidien, nous cherchons des informations :
comment, pourquoi, pour quoi faire ? Nous en
recevons, en quantité, comment exercer notre
esprit critique ? Les médias aident-ils à être des
citoyens critiques et engagés ?
Nous croiserons les apports des participants avec
ceux d’une « personne-ressource », Stephan
GRAWEZ, journaliste et responsable du secteur «
Education permanente » pour l’association Média
Animation.

La méthode ne demande aucun pré-requis
particulier et alternera du travail en petits groupes
avec des apports de Fabrice Eeklaert, secrétaire
fédéral du MOC Charleroi - Thuin et de José
Vermandere, permanent du CIEP.

Renseignements :
Vanessa Della Piana
0498/71 86 21
vanessa.dellapiana@cefoc.be

Renseignements :
Geneviève Bausier
071/51 04 51
mgbausier@swing.be

Arthur Buekens
arthurbuekens@yahoo.fr

Annick Page
annick.page@cefoc.be

Jean-Paul Snappe
jeanpaul.snappe@skynet.be

Lieu : Lycée François de Sales, rue des Valées 18
à 6060 Gilly (près du vélodrome)

Lieu : Locaux de la CSC, Av. des Etats-Unis, 10
7500 Tournai

PAF : 5€ par personne

PAF : 10€ potage et café compris

3 analyses disponibles sur le site www.cefoc.be
Chaque année, le Cefoc publie 15 analyses sur des thématiques variées. Ces courts textes
de réflexion croisent les activités de formation ou proposent un regard critique sur l’actualité.

La juste distance : la sagesse des porcs-épics
(par Joseph Dewez, analyse n°13)

Joseph Dewez développe la notion de « juste distance » pour aider à décoder des situations où,
dans diverses sphères de la vie sociale, des difficultés relationnelles peuvent affecter le « vivre
ensemble ». Il propose une grille de lecture qui s’appuie sur la distinction entre trois dimensions :
factuelle, normative et de réciprocité.

Les convictions philosophiques : une affaire privée ?
Partie II : Réflexions autour d’expériences en Éducation permanente
(par Joseph Dewez, analyse n°14)

Les convictions philosophiques ont-elles un rôle à jouer dans la construction de la société ou
sont-elles vouées à rester une affaire privée ? Au départ d’une réflexion menée par un groupe de
formateurs(-trices) du Cefoc, Joseh Dewez éclaire la question sous l’angle particulier de ce qui s’est
vécu dans des groupes de formation.

Banque coopérative : un rêve, un défi

Partie II : Vers une alternative avec New B (par Thierry Tilquin, analyse n°15)

Thierry Tilquin aborde l’émergence d’alternatives au système financier qui prédomine actuellement.
En particulier, que propose New B ? En quoi son modèle de « coopérative » se distingue-t-il d’autres
banques ? Quels sont les défis à relever pour que ce projet alternatif puisse aboutir ?
Les 15 analyses publiées en 2013 sont disponibles sur le site www.cefoc.be
Ces courts textes de réflexion croisent les activités de formation ou proposent un regard
critique sur l’actualité.
Centre de formation Cardijn (Cefoc) - rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur
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