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Édito
Faire autrement. La pandémie, avec ses confinements 
et déconfinements, y a obligé certain.e.s, malgré 
des contraintes plus lourdes qu’à l’accoutumée. La 
culture est sortie de ses murs et a inventé mille et 
une manières d’émerveiller son public (p. 3-4). Les 
associations qui accompagnent les migrant.e.s ont 
fait preuve d’inventivité pour rester solidaires avec 
leur public en marge (pp. 14-15).
La pandémie a aussi suscité l’envie chez beaucoup 
de faire autrement, durablement, pour la suite. Cette 
envie bouillonnait bien avant la crise. Désormais, elle 
déborde de partout. Un peu comme une pâte à pain 
pétrie par des mains patientes, pleines de farine. Elle 
lève ensuite pendant plusieurs heures pour être à 
nouveau malaxée, triturée… Puis il est temps de la 
mettre au four pour qu’elle se métamorphose en un 
bon pain croustillant. 
Faire son pain soi-même alors qu’il suffit de l’acheter 
au supermarché ? Construire des toilettes sèches ?  
Travailler et consommer moins ? Chercher le bonheur 
hors des sentiers battus, dans les Cévennes ou à 
l’aide des indicateurs de bien-être (pp. 5-6) ? Non, 
mais ce n’est pas un retour en arrière, là ? Le penseur 
Bruno Latour (p. 9) et Rino Noviello, fondateur de 
l’écocentre L’Oasis à Quaregnon (pp. 7-8) prouvent 
le contraire. La pensée de l’un s’articule parfaitement 
à la pratique de l’autre : tous deux ne poussent plus 
à aller de l’avant, coûte que coûte, mais à reculer, 
déboiter, explorer, déconfiner les idées et les savoir-
faire.  
Le pain vient de sortir du four. Tout chaud, tout frais, 
il doit être partagé avec toutes et tous. La tentation 
est grande de le garder pour soi. Pourtant, l’heure 
n’est plus au repli. Le local doit s’articuler au global, 
la liberté tant évoquée doit être mise en œuvre dans 
le souci de soi sans oublier les autres (pp. 11-13). 
Les murs construits pour tenir les étrangers et les 
plus pauvres à l’écart doivent se fissurer et rendre les 
alternatives accessibles au-delà des plus nanti.e.s. 
Ce sont sans doute là autant de chemins à suivre pour 
éviter « le retour à l’anormal » et pour inventer une 
nouvelle « vie normale » (p. 10). Des chemins que le 
Cefoc invite chacun.e à venir explorer le samedi 16 
octobre prochain à La Marlagne ! 
Isabelle Paquay
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Le Centre culturel de Perwez Le Foyer compte au sein de son Assemblée générale plusieurs 
associations et organisations issues des domaines culturels et de l’Éducation permanente. 
Parmi elles, le Cefoc, membre depuis 2018. Madeleine Litt, animatrice chargée de l’action 
territoriale, jette un coup d’œil dans le rétroviseur sur la manière dont Le Foyer a continué à 
faire vivre la flamme de la culture et son partenariat avec le Cefoc en (dé-)confinement. 

Interview réalisée par Pontien KABONGO

Sommaire

À Perwez, 
   un Foyer de culture(s)

Comment s’est construit le partenariat avec le 
Cefoc ? 
─ L’engagement actif du Cefoc au Centre culturel 
de Perwez a commencé avec la préparation de la 
douzième édition du Festival du Film citoyen « Vivre 
Debout ». Ce festival, qui se déroule habituellement 
pendant trois jours consécutifs, est le résultat d’une 
co-construction entre différents partenaires. La 
douzième édition, qui aurait dû avoir lieu en mars 
2020, à la veille de la crise sanitaire, a été annulée. 
Elle devait porter sur le thème « Il est où le bonheur », 
en lien avec les travaux du Cefoc (voir l’article « Un 
air de voyage au pays du bonheur », pp. 5-6). La 
treizième édition du Festival s’est déroulée en 2021, 
avec une seule soirée ciné-débat, à distance, en 
« visio », mais toujours centrée sur le bonheur. 
Il a fallu s’adapter aux conditions sanitaires 
du moment. Comment le Centre culturel a-t-il 
continué à avancer en période de confinement ?
─ Assignée à résidence, armée de l’outil numérique, 
l’équipe du Centre culturel a continué à réfléchir à 
d’autres manières de maintenir le lien avec son public 
et de l’émerveiller. Il a fallu repenser nos projets, nos 
activités, notre communication.
L’équipe et le CEC1 Osez Art n’ont pas cessé de 
se réinventer, en tâchant de respecter au mieux 
les mesures sanitaires, en décodant les protocoles 
sans cesse renouvelés. Toujours motivé.e.s par nos 
missions visant à rendre la culture accessible, nous 
avons créé des espaces de débats, tenté de favoriser 
la créativité et l’émancipation des publics. Cela a 
pris de multiples formes. Pendant le confinement, le 
CEC a ainsi proposé aux citoyen.ne.s de Perwez de 
partager en ligne la photo d’un objet important pour 
eux/elles. À travers des panneaux exposés sur la 
place publique, différent.e.s artistes ont pu s’exprimer 
à propos de la situation sanitaire. Les animateur.

trice.s du CEC ont continué à offrir des espaces de 
création, telles des vidéos en ligne pour s’initier à la 
danse. 
Quand les activités pour les enfants de moins de 
douze ans ont pu reprendre, ils/elles ont pu participer 
aux ateliers d’arts graphiques, de danse, à la 
chorale… Plusieurs jeux de pistes ont fait le bonheur 
des familles dans le cadre du « Festicarnaval »... Tout 
cela a pu avoir lieu grâce à une belle collaboration et 
une magnifique synergie entre des citoyen.ne.s, les 
équipes du Foyer et du CEC, sans oublier les artistes 
en herbe d’Osez Art ! 
Le confinement a aussi été l’occasion de s’essayer 
à des rencontres citoyennes et des ateliers en ligne, 
organisés en partenariat avec l’ACRF. Nous avons 
diffusé une émission en « live » depuis notre page 
Facebook. Nous avons aussi voulu participer à notre 
manière au mouvement Still standing for culture2 : 
des panneaux ont été placés à l’entrée du Foyer afin 
que chacun.e puisse y laisser quelques mots, un 
dessin… Le public a pu découvrir en images et en 
textes une rétrospective des actions menées depuis 
le premier jour du confinement.
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Vous êtes restés connectés à votre public pendant 
le confinement, mais certaines choses ont-elles 
été mises à mal ?
─ La situation sanitaire nous a coupé.e.s de nos 
publics et des artistes physiquement. Nous avons dû 
reporter plusieurs fois voire annuler des spectacles. 
Les artistes et technicien.ne.s en ont forcément 
souffert. Si nous sommes resté.e.s connecté.e.s 
aux associations du territoire, force est de constater 
qu’elles ne ressortent pas indemnes de cette 
pandémie. Certaines peinent encore à rassembler 
leur public comme avant la crise. Certains projets 
ont été freinés et doivent se remettre en route petit à 
petit, tel le Repair Café.
Comment se profilent les activités avec le 
déconfinement ?
─ Ces derniers mois, les réunions de préparation se 
sont poursuivies pour prévoir des évènements post-
confinement. On a créé un jeu de société pour partir 
à la découverte de Perwez, en collaboration avec le 
Cefoc et d’autres organisations membres. Il a été mis 
en valeur sous la forme d’un jeu géant à l’occasion 
de notre évènement de l’été « Destination Perwez - 
Place aux artistes ». De nombreuses activités ont pris 
place dans chaque village de l’entité : des spectacles 
et des concerts à destination du jeune public, des 
familles, mais aussi des adultes, avec des artistes 
bien connu.e.s de la région.

Le Foyer a aussi eu l’occasion d’accueillir six jeunes 
dans le cadre du projet « Été Solidaire » : ils ont 
participé activement à la création de mobilier en 
bois de palettes en vue de créer un espace convivial 
devant le Centre Culturel. Il permet d’accueillir les 
spectateurs et tout autre citoyen.ne voulant y faire 
halte. Enfin, à l’instigation du Foyer, la commune 
participe au projet Embal’Agir qui a pour but de 
sensibiliser les habitant.e.s au tri des déchets et à 
l’écologie.
Nous sommes ravi.e.s aujourd’hui de pouvoir réouvrir 
tout doucement nos espaces au public. Nous restons 
sensibles à la découverte, à l’accompagnement, aux 
propositions de partenariats.

La quatorzième édition du Festival du Film 
citoyen aura lieu les 18, 19 et 20 mars 2022 
sur le thème de la fragilisation. 
Suite à la crise sanitaire et à l’annulation de la majorité des activités culturelles, 
des questions sont restées en suspens ! Sommes-nous devenus fragiles ? 
Comment repartir vers le modèle social et écologique pour le monde de demain ?

Plus d’infos sur www.vivredebout.be

1 Centre d’Expression et de Créativité.

2 Il s’agit d’un rassemblement de circonstance réunissant des travailleur.euse.s de la 
culture qui ont fait entendre leurs voix contre la fermeture de leurs lieux de travail et 
d’expression, au nord comme au sud du pays, durant les périodes de confinement.
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En période de confinement, le Cefoc et le Centre 
culturel de Perwez ont collaboré pour proposer un ciné-
débat sur le thème du bonheur. Le sujet était inspiré 
de la dernière étude que le Cefoc a publiée « Il est où 
le bonheur ? ». Après avoir regardé le film Antoinette 
dans les Cévennes (Caroline Vignal, France, 2020), 
les participant.e.s ont pu échanger avec des auteurs 
(en ligne, vu les conditions sanitaires). Le film autant 
que l’étude n’ont pas manqué de soulever des 
questions de sens, en pleine crise Covid.

Un film et un livre qui ouvrent 
l’imaginaire
D’abord, quelques mots pour camper le film : des 
mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 
Alors, quand celui-ci annule leurs vacances pour 
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et 
sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces ! Mais à son arrivée en forêt, point 
de Vladimir : seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l’accompagner dans son singulier périple, une 
sorte de voyage initiatique en quête du bonheur. 
Le film, autant que l’étude du Cefoc, proposent un 
voyage. Mais les points communs s’arrêtent là : si 
Antoinette est en route vers son bonheur personnel, 
le Cefoc part plutôt à la découverte d’un autre projet 
de société, où il ferait mieux vivre pour toutes et 
tous…

En route !
Dans le film, Antoinette est en chemin. Sur un 
chemin d’émancipation. Elle se libère de chaînes, 
se découvre aventurière et libre. Elle emprunte des 
sentiers qu’elle n’aurait pas imaginé arpenter un jour. 
De nouvelles voies d’émancipation, c’est aussi ce 
qu’explore l’étude du Cefoc. Mais pas uniquement 
pour une libération individuelle. Plutôt pour une 
libération collective, aussi ! Les voies du bonheur, 

l’étude montre qu’elles sont à construire en délibérant 
ensemble et en posant d’autres choix politiques, au 
bénéfice du plus grand nombre. 
Pour parler de ces nouvelles voies, des expressions 
émergent de plus en plus : « buen-vivir » (qui vient 
d’Amérique latine), « plus-vivre » (dans la philosophie 
africaine) ou encore « vie pleine » (plutôt en Asie). 
Ce sont autant de façons de dire que la solution 
aux crises (crise sanitaire, mais aussi économique, 
sociale, politique, crise de sens...) n’est pas du 
côté d’un « toujours plus », mais plutôt du côté 
d’une autre manière de voir les choses : à la fois 
de « partager le gâteau » (c’est-à-dire les richesses 
créées) et de « faire la recette » du gâteau (c’est-
à-dire ne pas créer des richesses au détriment de 
la planète, par exemple). Le mouvement des Gilets 
jaunes ou les Marches pour le climat ont mis en 
évidence l’importance de lier les deux réflexions : 
c’est ce qu’exprimait leur slogan « Fins du mois, fin 
du monde : même combat » ! 

Un air de voyage                                          
au pays du bonheur

À l’heure des retours de vacances, pourquoi ne pas voyager autrement ? 
Avec un film par exemple, qui nous emmène dans les Cévennes, à la 
recherche du bonheur. Mais que vient faire le Cefoc dans tout ça ?

Vanessa DELLA PIANA



Pour Paul Ariès, qui a préfacé l’étude 
du Cefoc, cette dernière « donne du 
grain à moudre pour la réflexion 
et l’action de tous ceux/celles qui 
désirent changer de société et 
avancer vers une civilisation plus 
libre, égalitaire, fraternelle ». 

L’ouvrage est disponible sur 
demande auprès du Cefoc 
(info@cefoc.be ou 081/23 15 22) 
au prix de 10 euros.
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Pour mieux vivre, quelles directions 
prendre ? 
Il faut bien avouer que c’est là une question face 
à laquelle on peut se sentir perdu.e… à l’image 
d’Antoinette qui, perdue dans sa vie comme dans 
la forêt des Cévennes, cherche désespérément des 
balises ! L’étude du Cefoc propose un voyage en trois 
étapes, où l’on peut trouver des repères utiles pour 
un changement de cap.
La première étape propose de découvrir le bonheur 
sous l’angle philosophique, en voyageant à travers les 
époques et à travers les cultures, de l’Antiquité jusqu’à 
nos jours. Une deuxième étape plonge au cœur des 
« indicateurs de bien-être » : ce sont des indicateurs 
construits par des scientifiques pour mesurer, 
évaluer le bien-être d’une population, au contraire 
du PIB. Celui-ci, expliqué de manière abordable et 
critique dans l’étude, sert de repère majoritaire à nos 
politiques. Ce « Produit Intérieur Brut » préoccupe tant 
les journalistes et les économistes que les politiques, 
d’autant plus avec la crise sanitaire ! 
En quelques mots, le PIB, c’est la croissance 
économique. La croissance économique, c’est le 
« toujours plus », au détriment de la justice sociale 
et climatique. Pour changer de cap, il semble donc 
inévitable de quitter la logique du PIB… Une dernière 
étape du livre explore d’autres chemins, parmi lesquels 
l’allocation universelle, le salaire à vie ou encore la 
« gratuité construite ». Cette dernière proposition est 
celle du politologue français Paul Ariès. Il estime que 
c’est l’une des voies pour une nouvelle économie du 
bonheur, qui permettrait d’éliminer la pauvreté qui se 
développe, toujours plus, dans l’abondance.

Le bonheur, une question dans l’air 
du temps
Avant la crise sanitaire, beaucoup étaient déjà en 
questionnement sur le chemin à prendre pour une 
vie meilleure. La pandémie est venue chambouler 
tant de choses que les réflexions se font parfois plus 
pressantes, plus oppressantes aussi.
Dans les groupes du Cefoc, au fil des années de 
plus en plus de participant.e.s mènent un travail de 
développement personnel, pratiquent la méditation, 
s’intéressent aux philosophies orientales… Plusieurs 
se disent libéré.e.s du poids d’une éducation, d’un bain 
culturel où il n’était pas bien vu de « penser à soi », 
de « prendre du temps pour soi », de « se réaliser ». 
Le revers de la médaille de ces évolutions culturelles, 
c’est que certaines personnes ressentent une honte, 
une culpabilité à ne pas se sentir heureuses. Parce 
qu’il y a comme une injonction, dans l’air du temps, 
à vivre la vie que l’on choisit, à « accoucher de soi-
même ». Comme si le bonheur ne devait dépendre 
que de notre propre volonté, d’un travail sur soi : il 
faudrait « penser positif » !
Dans l’idéologie d’aujourd’hui, le bonheur est lié au 
fait de consommer, de posséder et d’avoir un emploi. 
Travailler (toujours) plus pour gagner (toujours) plus 
et pour consommer (toujours) plus : c’est le credo du 
capitalisme, ce qu’il vend comme recette du bonheur. 
À côté de cela, toujours plus nombreux sont celles 
et ceux qui disent trouver le bonheur ailleurs que 
dans le bien-être matériel : les relations humaines 
autant qu’un autre rapport à la consommation ou 
à l’environnement sont davantage valorisés. Avec 
l’expérience du confinement, beaucoup ont remis en 
question la place centrale de l’emploi dans leur vie, le 
rythme effréné, le type de consommation… Du moins 
pendant un temps, le choc de la pandémie aidant, il 
a semblé davantage possible et urgent de changer 
de cap. 

Pour en découvrir plus, 
à vos agendas ! 
Les 7 et 8 mai 2022, à 
La Marlagne, participez 
au prochain week-end 
de formation du Cefoc  
« STOP pauvreté »,  en 
présence de Paul Ariès !
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La visite
La première découverte est celle de la toilette sèche : 
« C’est bizarre ! », s’écrie le groupe en chœur. Elle 
provoque une première question de sens : « Faut-il 
revenir en arrière pour préserver l’environnement ? ». 
Rino renvoie la question au groupe : « La toilette 
sèche, d’une certaine façon, est un retour en arrière. 
Mais ce qui est rétrograde aujourd’hui, n’est-ce 
pas d’utiliser de l’eau potable pour évacuer les 
excréments ? ».
La visite du lieu continue. Les eaux de pluie 
sont récupérées. Un mur a été rejointoyé à la 
chaux naturelle hydrofuge. La cuisine en cours de 
construction sera équipée avec des meubles de 
récupération. L’écocentre Oasis réalise ainsi deux 
de ses objectifs : apprendre à rénover avec des 
matériaux biologiques ou de récupération et préserver 
l’eau. Un autre objet de curiosité est le magnifique 
four à pain : il servira lors des stages de fabrication de 
pains et de pizzas. En effet, Oasis souhaite rendre sa 
valeur au travail manuel, une dimension fort oubliée 
aujourd’hui. La plupart des travaux réalisés sur le site 
l’ont d’ailleurs été lors de chantiers internationaux. 
Ceux-ci permettent à des jeunes du monde entier de 
se rencontrer et de se former à diverses techniques de 
rénovation. L’un des chantiers mené en collaboration 
avec La Croix rouge a impliqué des réfugié.e.s. 

Le lieu est une véritable oasis de verdure au centre 
de Quaregnon, une cité fort peuplée du Borinage. 
Le potager est organisé en demi-cercles autour de 
la petite maison et est cultivé en permaculture. Les 
ateliers de jardinage organisés par Oasis à Dour, 
Mons et Quaregnon rencontrent un vif succès… Une 
partie de leur public suit une formation organisée par 
les CPAS de la région. Tous les ateliers proposés 
visent à rendre les participant.e.s acteur.trice.s de 
leur destin en (ré)apprenant un certain savoir-faire. 
« Apprendre à faire des choses ensemble. C’est bon 
pour le moral ! Les légumes sont meilleurs et il y a 
plus de diversité ». Une biodiversité que Sabine, 
épouse de Rino et membre de l’asbl, fait découvrir au 
groupe dans le jardin.

Le groupe Cefoc de Comines réfléchit depuis deux ans aux relations entre l’humain et la nature. Inspirée par 
les réflexions de Bruno Latour (voir l’article « Quand Bruno Latour rencontre Comines et Oasis », p. 9), sa 
démarche s’est focalisée sur le pain. Dans un premier temps, il s’agissait de déterminer de quoi l’on dépend 
pour satisfaire nos besoins essentiels et les impacts de sa production sur la santé et l’environnement. Ensuite, 
il était important d’identifier les alternatives et les actions possibles pour changer la donne. Après avoir 
visionné le film de Rino Noviello, « Farine, sel, eau et savoir-faire » (Belgique, 2018), le groupe a rencontré 
son auteur à Quaregnon où, avec d’autres, il a fondé Oasis, un écocentre de formation, d’apprentissage 
et de recherche en écologie appliquée. Le groupe y a découvert des propositions d’actions individuelles et 
collectives, non seulement concernant la production du pain, mais aussi la protection de l’environnement.

Dominique DESCLIN

Quand « Comines » découvre une 
Oasis au cœur du Borinage
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dans la zone sinistrée qu’est le Borinage. Mais 
quels emplois ? De nombreux accidents de travail 
sont dénoncés dans ce type d’usine. Toute la région 
dépend d’elle économiquement. Les conséquences 
écologiques sont catastrophiques du fait des 
cultures intensives et polluantes. L’entreprise achète 
des terres à des prix prohibitifs et les rend ainsi 
inaccessibles aux paysans locaux. Cette situation est 
connue du groupe de Comines, où cette entreprise 
s’est installée depuis plusieurs années. Malgré le 
nombre de manifestant.e.s qui s’y sont opposé.e.s, 
les autorités politiques ont marqué leur accord à 
l’implantation de l’usine. Comme l’affirme Rino, « La 
puissance du politique et la puissance industrielle 
sont trop fortes. La manière de produire aujourd’hui 
n’a pas pour objectif de nous nourrir, mais de faire de 
l’argent ». Face à ce sentiment d’échec, la réaction 
de Rino est enrichissante : « Après ce type d’action 
vient une espèce de blues : ce qui est devant nous est 
tellement gros. Alors…, on boit un coup ! ». C’est toute 
l’importance de l’action collective, de la solidarité et de 
la convivialité : « Être avec d’autres qui ont le même 
but, avoir quelque chose qui nous relie, appartenir à 
une communauté. Nous sommes le poil à gratter ! ». 
Ces propos résonnent particulièrement auprès 
du groupe, souvent aux prises avec un sentiment 
d’impuissance face au pouvoir des multinationales. 

Un dîner… parfait !
Le dîner a réuni tout le monde autour d’une table 
garnie de baguettes au levain de la ferme Fourmanoy 
de Chièvres où Marc et Fabienne produisent leurs 
pains et pâtisseries avec leurs propres produits 
céréaliers, de fromages de Coprosain, un comptoir 
fermier d’Ath. Sans oublier la tarte à la rhubarbe de 
Godelieve ! Quel plaisir de manger bon, sain et en 
bonne compagnie !
Devenir acteur.trice de sa vie, rejoindre des actions 
collectives, être un « poil à gratter », « dans quelle 
société voulons-nous vivre ? », « quel est notre 
pouvoir d’action ? »… Voilà des mots, des réflexions 
et des questions en résonnance avec les formations 
du Cefoc. Les Cominois.e.s sont rentré.e.s chez eux/
elles avec le sourire, le souvenir d’une belle journée 
et surtout des pistes d’actions pour la construction 
d’une société où il fait bon vivre…et manger !

Les échanges à propos du film
Assis en rond au milieu du terrain, le groupe 
interroge Rino à propos de son film. Il y présente le 
travail de Sébastien, un jeune boulanger aux choix 
professionnels radicaux : il n’utilise aucune machine 
et uniquement le blé produit par Pierre Cossement, 
autre personnage du film qui cultive des variétés 
anciennes de blé en bio. La farine est moulue de 
façon artisanale. Le groupe s’étonne devant ces 
choix : « Comment concilier artisanat, protection de 
l’environnement et emploi ? ». Pour Rino, il s’agit 
d’un choix politique. Les gouvernements privilégient 
des industries avec de gros capitaux, qui offrent 
beaucoup d’emplois, mais ont un lourd impact 
sur l’environnement. Un artisan qui fait son pain à 
l’ancienne crée aussi de l’emploi et produit moins de 
gaz à effet de serre. Pourtant, il est moins soutenu 
par l’État. Rino renvoie alors à une autre question du 
groupe : « Dans quelle société voulons-nous vivre ? 
Moi, j’aimerais nourrir ma famille sainement pour la 
santé et pour la nature ».

Le groupe soulève une autre question de taille : 
« L’artisanat peut-il nourrir toute la population ? ». En 
réalité, c’est l’agriculture familiale qui assure 70 % de la 
production agricole mondiale. Le système capitaliste 
nous fait croire que seule l’agriculture industrielle 
peut subvenir aux besoins de la planète. Or, elle ne 
nourrit qu’une faible partie de la population. En même 
temps, elle pollue les sols et se pratique au détriment 
d’une agriculture paysanne locale. Elle contribue à 
une diminution de la biodiversité. Par exemple, les 
supermarchés vendent une seule variété de carottes 
alors qu’il en existe une centaine. 

David contre Goliath
« La philosophie générale d’Oasis se fonde à la fois 
sur une approche globale (écologique et économique) 
et sur une réflexion locale. Elle tient dans la formule 
maintenant connue « Penser global pour agir local 
». Elle ne se limite pas à la transmission de recettes 
techniques, mais cherche à articuler de façon 
cohérente réflexion et action1 ». Ainsi, Oasis a mené 
avec Les Amis de la Terre des actions de protestation 
contre l’installation d’une usine Clarebout Potatoes à 
Frameries. Cette usine produit des frites destinées 
à l’exportation. Le projet est attractif pour l’emploi 1 Citation reprise sur le site web d’Oasis (www.ecocentre-oasis.be).



9Septembre 2021 Atout sens

1 AOC (Analyse Opinion Critique) est un quotidien uniquement accessible en ligne. 
Créé par des journalistes, ses auteurs sont des chercheurs, des intellectuels, des 
écrivains et… des journalistes. Pour en savoir plus : www. aoc.media.
2 B. LATOUR, Où suis-je ? Leçon du confinement à l’usage des terrestres, dans Ima-
gine, janvier-février 2021, pp. 102-103. 

3 A. LACROIX, Entretien exclusif - Bruno Latour, dans Philosophe Magazine, n°147 
(mars 2021), p. 10.

4 Idem, p. 13.
5 Où suis-je ?, op. cit., p. 103.

Faut-il revenir en arrière… ?
Cette question posée à Rino s’entend régulièrement 
quand il s’agit de proposer des alternatives face à la 
crise climatique. Bruno Latour suggère de changer de 
boussole : « ...Il faut inventer le mouvement même, le 
vecteur de nos actions. Non plus aller de l’avant dans 
l'infini, mais apprendre à reculer, à déboiter, devant le 
fini. C’est une autre manière de s’émanciper (...) c’est 
d’aller toujours de l’avant qui nous enfermait, et c’est 
d’apprendre à reculer qui nous déconfine »2. Cette 
façon de reculer, déboiter, explorer d’autres pistes, 
le groupe de Comines en découvre une mise en 
œuvre très concrète à Oasis : toilette sèche, récolte 
des eaux de pluie, rénovation et construction à partir 
de matériaux de récupération, fabrication artisanale 
de pains... Ces apprentissages de « savoir-faire » 
se partagent aussi via des stages, des ateliers, des 
formations ancrés dans le concret de réalisations.  

Des jeunes du monde entier se 
rencontrent…
Oasis, localisé à Quaregnon, ne propose pas pour 
autant un « repli » sur le local. Elle offre au contraire 
une ouverture à l’universel, via ses chantiers 
internationaux et sa manière de réfléchir. Articuler  
« local » et « global » autrement fait partie des chantiers 
de réflexion de Bruno Latour. Il prend distance à la 
fois avec un repli local caractérisé par la fermeture 
des frontières, les nationalismes, l’enfermement dans 
des traditions et avec une fuite en avant mondiale, 
toujours plus loin, toujours plus vite, sur la planète 
et au-delà. « J’ai toujours eu la volonté de ralentir. 
De payer le prix des déplacements (...) Mon travail 
consiste en effet en une espèce d’atterrissage de la 
pensée aussi bien que des actions ».
Il suggère ainsi une articulation originale entre pensée 
et action proposant de relocaliser la pensée. « Toutes 
les affirmations demandent à être resituées dans leur 
contexte, dont dépend leur validité »3 ; cela pour nous 
permettre de rouvrir des possibles. « Nous devons 

employer les grands moyens pour nous déconfiner 
d’idées, comme celles de la croissance économique 
ou du progrès, qui ont rétréci notre perspective »4. 

Face à ce sentiment d’échec (…) ce 
qui est devant nous est tellement 
gros. Alors on boit un coup !
La réaction de Rino est intéressante, en effet. Face 
à l’échec des mobilisations contre l’implantation de 
Clarebout Potatoes et au sentiment d’impuissance 
que cela peut générer, il propose l’être ensemble, la 
convivialité, la reliance : « ... être avec d'autres qui 
ont le même but, avoir quelque chose qui nous relie, 
appartenir à une communauté ...». Bruno Latour 
invite aussi à renouer avec cette puissance d’agir, 
de proche en proche, en se reliant et en reprenant 
langue avec ses voisins. « ...la seule puissance de 
réorientation qui soit : tâtonner, essayer, revenir sur 
nos échecs, explorer (...) Où suis-je ? Que faire ? Aller 
droit, comme le conseillait Descartes à ceux qui sont 
perdus dans la forêt ? Mais non, vous devez vous 
disperser au maximum, en éventail, pour explorer 
toutes les capacités de survie, pour conspirer, autant 
que possible, avec les puissances d’agir qui ont rendu 
habitables les lieux où vous avez atterri »5. Avec leurs 
questions, leurs échanges, avec la dégustation de 
produits locaux et la découverte de façons de faire, 
c’est ce que le groupe de Comines et les acteurs 
d’Oasis font ce jour-là. La table qui les rassemble en 
fin de visite manifeste bien cette puissance d’agir qui 
se construit ensemble et dont chacun.e emportera un 
morceau là où il/elle a les pieds. 

Bruno Latour est sociologue, anthropologue et philosophe des sciences. Au Cefoc, plusieurs groupes l’ont 
découvert au début de la période de confinement, à partir de son article « Imaginer des gestes barrières 
contre le retour à la production d’avant-crise » paru sur le site d’AOC le 30 mars 20201. Il y propose une 
démarche en 6 questions pour tirer des leçons de ce qui, à ce moment, bouscule un grand nombre : le 
confinement. Le groupe de Comines s’est inspiré de cette proposition pour construire une démarche de 
réflexion qui s’est terminée par la visite d’Oasis. En retour, le présent article s’appuie sur le récit de cette 
découverte pour éclairer quelques concepts et clés d’orientation proposés par Bruno Latour. 

Muriel COMPÈRE

Quand Bruno Latour rencontre 
Comines et Oasis 



L’an dernier, avec le choc du premier confinement, 
le slogan « Pas de retour à l’anormal » résonnait un 
peu partout. Pour beaucoup, cette situation inédite 
devait interroger le monde dans lequel nous vivons 
mais aussi celui que nous voulons, en considérant 
que la pandémie découle de nos modes de vie et 
qu’il est urgent de les transformer pour éviter que des 
catastrophes se répètent.
Un an et quelques mois plus tard, c’est plutôt l’appel 
à un « retour à la vie normale » qui tient le haut de 
l’affiche, dans les médias, dans les discours politiques, 
dans les expressions courantes aussi. Cela traduit 
souvent un désir de revenir à la vie « d’avant ». Mais 
ce retour est-il réellement possible avec tous les 
changements survenus dans les modes de vie, dans 
le fonctionnement de la société ? Est-il souhaitable 
d’y revenir, vu les défis environnementaux de plus 
en plus pressants ? Vouloir revenir à une « vie 
normale », c’est également vouloir revenir à certaines 
« normes »… Or, elles peuvent être très différentes 
selon les un.e.s et les autres et créer de profondes 
inégalités, par exemple entre ceux/celles qui peuvent 
partir en vacances et ceux/celles qui ne le peuvent 
pas.

Finalement, qu’est-ce qu’une « vie normale » ? 
Cette question, plusieurs groupes Cefoc l’ont mise 
au travail, une fois qu’il est redevenu possible de 
se réunir physiquement. Les participant.e.s ont pu 
confronter leurs points de vue avec « deux portes 
d’entrée » :
* « Qu’avons-nous trouvé anormal depuis l’arrivée de 
la pandémie (dans notre propre vie, notre entourage, 
la société) ? » ;
* « Qu’avons-nous expérimenté avec la pandémie que 
nous souhaiterions voir devenir normal à l’avenir ? »
En effet, le confinement a permis d’expérimenter des 
changements dans nos modes de vie, amenant son 
lot de souffrances, de frustrations mais aussi, parfois, 
de (re)découvertes positives et inspirantes.
Faire se rencontrer à nouveaux les réflexions restées 
longtemps « confinées » dans la tête de chacun.e : 
quel bonheur ! Voilà une première étape dans la 
recherche de sens. Mais il y a l’envie d’aller un pas 
ou deux plus loin : faire se croiser les réflexions 
qui proviennent des différents groupes du Cefoc 
et prendre encore un peu de hauteur, en invitant à 
la table des penseur.euse.s avec des « paires de 
lunettes » différentes.

Avec la pandémie qui perdure, l’envie de revenir à la « vie normale » se fait de plus en plus entendre. À 
propos de cette expression souvent utilisée, rarement interrogée, le Cefoc a choisi de mener une réflexion 
critique. Quelques mots sur le processus en cours et une invitation à le rejoindre le 16 octobre prochain !

Vanessa DELLA PIANA

Qu’est-ce qu’une        
« vie normale » ?

Plus d’infos : www.cefoc.be

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

Céline Nieuwenhuys, sociologue, Secrétaire générale de la 
Fédération des services sociaux et ex-membre du GEES (groupe 
d’experts qui était chargé de conseiller le gouvernement dans le 
cadre de la pandémie)
« Souvent, les personnes les plus impactées par toute une série 
de mesures sont les plus fragiles. Or on ne prend pas leur situation 
en référence. Pourtant, il faut un changement radical de vision ».

Daniel Cauchy, membre du Collectif Terrestres (menant un travail 
inspiré par le sociologue et anthropologue Bruno Latour)
« Le travail en réseau est fondamental pour nous préparer à vivre 
les effondrements en cours. Et d’ainsi nourrir la toile vivante qui 
permet de faire émerger une culture écologique et solidaire ».

Laura Rizzerio, philosophe, professeure à l’Université de Namur 
et chroniqueuse pour La Libre Belgique

« Quand cette pandémie en viendra à son terme, il faudra alors 
se souvenir que la vulnérabilité n’est pas ce qui doit être éliminé 
de nos vies, mais la (seule) possibilité qui nous est donnée de 
construire notre ‘moi’ authentique, libre ».

Intervenant.e.s :

La proposition 
vous tente ? 

Participez à une journée 
autour de la question 

« Qu’est-ce qu’une vie normale ? »

le 16 octobre prochain, 
à La Marlagne (Namur) ! 

Vous découvrirez ce que les différents 
groupes Cefoc ont dit de la question, 
vous pourrez apporter votre propre 
regard et le partager avec celui des 
intervenant.e.s :
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Limitation drastique des contacts sociaux, jusqu’à 
l’interdiction d’accompagner un proche à l’hôpital 
ou à la maternité, jusqu’à celle de manifester sa 
sympathie à une famille endeuillée. Interdiction 
d'accéder à certains commerces ou services jugés 
« non-essentiels », à des spectacles culturels ou à des 
offices religieux. Encadrement strict des possibilités 
de se déplacer à l’intérieur de son propre pays ou 
de voyager à l’étranger. Sans oublier l’obligation 
du port du masque, les mesures d’isolement et de 
quarantaine, les techniques de traçage, l’utilisation 
des données médicales pour établir les listes de 
vaccination... La liste peut s’allonger de ce qui est 
vécu par certain.e.s comme une menace contre la 
liberté, voire comme une privation anti-démocratique 
de cette liberté. 
De leur côté, les décideur.euse.s politiques, à l’écoute 
d’expert.e.s scientifiques, présentent leurs mesures 
comme nécessaires pour protéger la population 
contre un virus qui menace gravement la santé, 
surtout celle des personnes les plus vulnérables. 
Le nombre impressionnant de décès de personnes 
âgées, la saturation rapide des services hospitaliers 
et des soins intensifs, au détriment d’opérations 
chirurgicales et d’autres soins, ainsi que les séquelles 
graves des malades souffrant d’un « covid long », ont 
justifié les mesures de confinement.
Une grande proportion de la population a souscrit à 
ces mesures, surtout lors des deux premières vagues, 
percevant les enjeux de protection comme prioritaires 
par rapport à l’exercice de certaines libertés. Mais la 
fatigue et l’exaspération se font sentir chez un nombre 
croissant de citoyen.ne.s. Et ce, pour des motivations 
très diverses et très contrastées. Ainsi, par rapport 
à la liberté de circuler, certain.e.s vivent très mal de 
ne pas pouvoir prendre leurs vacances d’hiver au 
ski et d’autres souffrent de ne pouvoir se rendre au 
chevet d’un proche gravement malade à l’étranger. 
La limitation des contacts sociaux se vit différemment 
également : pour des grands-parents (en maison de 
repos ou non) privés de toute rencontre avec leurs 
petits-enfants et enfants ; pour des jeunes en manque 
de relations conviviales et festives avec leurs pairs ; 
pour des familles endeuillées dans l’incapacité de 
dire dignement au revoir à leurs défunt.e.s dans des 
rites significatifs ; pour des employé.e.s qui vivent 
difficilement l’isolement du télétravail ; pour des 
personnes isolées ou marginalisées par la perte de 
leur emploi... Vis-à-vis du port du masque, l’un.e n’y 
voit aucune utilité et ne supporte pas de le porter, 

l’autre le porte parce qu’il est obligatoire ou un.e autre 
encore y voit une façon de protéger son entourage 
tout en se protégeant lui/elle-même.
Derrière les différentes manières de vivre les mesures 
imposées en période de pandémie se laissent 
percevoir différentes façons de concevoir et de vivre 
la liberté. Pour caricaturer, il y aurait une liberté qui 
se veut totale et sans limites, sans souci d’autrui, et 
d’autre part, une liberté qui en tient compte dans ses 
choix.
Avec l’aide du philosophe Jean-Luc Nancy, il est 
possible d’explorer chacune de ces deux conceptions 
de la liberté. En commençant par la « liberté du 
chacun pour soi ».

Les mesures de confinement imposées par les gouvernements pour contenir la propagation du coronavirus 
sont ressenties par beaucoup comme des entraves à la liberté. Mais qu’est-ce que la liberté, au fond ? 

Joseph DEWEZ

La liberté au temps de la 
Covid-19

Ce texte est inspiré d’un livre 
écrit par le philosophe français 
Jean-Luc Nancy au cours du 
premier confinement, 
de mars à mai 2020.  
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Une liberté individuelle illimitée
La liberté est, le plus souvent, synonyme de « choix » 
et « d’indépendance » : pouvoir faire ce que l’on veut, 
pouvoir vivre conformément à ses décisions, sans 
dépendre de rien ni de personne. Pour Jean-Luc 
Nancy, « C’est l’un des traits de notre civilisation que 
de reconnaître à l’individu une liberté de choix quasi 
sans limites ». 
Dans cette façon de voir la liberté, chaque individu 
doit juger par lui-même de ce qu’il convient de faire 
dans la situation où il se trouve. De son jugement 
découlera une décision que personne ne peut 
prendre à sa place. Cela suppose que l’individu 
soit auto-suffisant, qu’il ne dépende de rien ni de 
personne, qu’il n’ait donc pas besoin des autres. Et 
donc qu’il soit maître de lui-même. Cette maîtrise de 
soi s’accompagne aussi d’une volonté de maîtrise 
totale, illimitée. Maîtrise du sens de la vie, du futur, 
des autres, du vieillissement, de la mort, et finalement 
du monde, via les techniques. Un peu à l’image de 
l’enfant-roi qui veut exercer sa toute-puissance sur 
les personnes de son entourage et sur le monde qui 
l’environne. 

Les conséquences d’une liberté 
absolue 
Pour Jean-Luc Nancy, cette conception d’une liberté 
sans limites a plusieurs conséquences. 

Un accroissement des inégalités
Une liberté sans contraintes équivaut à laisser jouer la 
loi du plus fort. Or, l’appétit du « patron », du « maître » 
est sans limites. La pandémie de coronavirus éclaire 
d’un jour très cru les inégalités, dans notre pays et 
à travers le monde : les possibilités de se protéger 
contre la contagion varient énormément en fonction 
de la situation, des conditions de vie de chacun.e. 

Un engluement dans le confort
Dans Foule sentimentale, Alain Souchon chante : « On 
nous fait croire que le bonheur, c’est d’avoir de l’avoir 
plein nos armoires ». Il suffit de remplacer bonheur 
par liberté pour évoquer le piège dans lequel la 
liberté s’est engluée. Une profusion de biens  « doit » 
aujourd’hui être consommée, tels des biens liés aux 
loisirs et à une culture de masse promue par la télé 
et les réseaux sociaux. Le confort est devenu de plus 
en plus indispensable comme si, pour vivre heureux.
se, il fallait désormais supprimer tout effort. N’est-
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ce pas ce que les développements technologiques 
des derniers cent ans ont fait miroiter ? Facilités 
d’usage, de stockage, de paiement, de préparation, 
de livraison...

Une panne de citoyenneté 
Pour Jean-Luc Nancy, quand l’individu pense qu’il est 
libre en décidant uniquement par lui-même, il n’est 
centré que sur sa propre personne et ne tient pas 
compte des groupes, communautés, institutions et 
peuple auquel pourtant il appartient. Il se désolidarise 
des autres et ne s’engage plus dans des projets 
citoyens, sauf peut-être s’il s’agit de défendre ses 
propres droits. Égalité et fraternité passent alors à 
la trappe. Coupée de ces deux autres substantifs 
de la devise française, la liberté est complètement 
dénaturée. 

La soumission à la technologie capitaliste 
À l’origine, la technique (le feu, l’agriculture…) vise 
à assurer une maîtrise de l’existence en résolvant 
des problèmes vitaux. Aujourd’hui, elle vise de plus 
en plus à dépasser les limites : qu’il s’agisse de 
la durée de vie, des modes de reproduction, de la 
vitesse des communications (l’internet « illimité »...). 
Cette idée d’une technologie toute-puissante est une 
fuite en avant, de la démesure voire de la folie. Avec 
pour effet, la volonté de tout mesurer par la monnaie, 
de tout ramener au quantitatif. L’individu lui-même 
se retrouve soumis à des normes de rentabilité, de 
performance, d’efficacité. 
La conséquence la plus inquiétante de cette volonté 
de maîtrise illimitée par les technologies réside, 
sans doute possible, dans les menaces qui pèsent 
sur les conditions d’habitabilité sur terre, avec le 
réchauffement climatique par accumulation du 
CO2, l’acidification des océans, la disparition de la 
biodiversité… 

Des paradoxes
En recherchant la liberté individuelle, la volonté 
de départ est que chacun.e soit libre, sans limite. 
Or, à l’arrivée, les conséquences de cette manière 
d’envisager la liberté limitent de plus en plus la 
possibilité même d’être libre ! Chacun.e est rendu.e 
plus fragile face aux inégalités, subit plus de pression 
comme travailleur/euse, la planète est moins 
vivable… Autre paradoxe : dans l’idée d’une liberté 
absolue, l’individu se vide de ce qui le nourrit, à savoir 
être « avec » et « grâce » aux autres. 
Est-ce être libre que
• Subir la violence des inégalités de tous ordres 

que créent la liberté des plus forts et la « loi de la 
jungle »  ? 

• Être habité.e par des besoins artificiels créés 
par la publicité, être constamment addict à 
consommer, être enlisé.e dans un confort qui 
apparaît de plus en plus indispensable ?

• Être dépendant.e de la technologie (sans 
smartphone, pas d’accès à la banque ou à 
des activités culturelles, à des démarches 
administratives difficiles) ?

• Être exténué.e face à des impératifs économiques 
de performance, de rentabilité, d’efficacité ? 

Tous ces excès rendent difficile, et parfois impossible, 
l’exercice de la liberté. 
Il faut pouvoir commencer par se distancier, tant 
que faire se peut, de ces conditionnements, de ces 
« dominations » économiques, sociales et culturelles 
pour que la liberté se développe réellement. 

Une liberté interdépendante
Plutôt qu’une totale indépendance de l’individu, sans 
limite, la liberté peut être vue autrement : une liberté 
du « chacun.e pour tous/toutes et pour soi ». 
Pour Jean-Luc Nancy, l’individu ne peut pas être 
libre tout seul. « L’existence est d’emblée une 
coexistence », dès la vie intra-utérine ! Elle se poursuit 
à la naissance où le bébé est plongé dans un bain de 
langage. « L’enfant lui-même a été porté par sa mère 
qui le met au monde, il est reçu dans les mains d’une 
sage-femme ou d’un médecin, déposé dans les bras 
de sa mère, placé sous le regard de son père… Il est 
dès sa naissance enveloppé par des paroles ». 
Ce n’est pas parce que l’individu est un être en relation 
qu'il n’est pas un être unique pour autant. Comme le dit 
un autre philosophe, Karl Marx, le propre de l’individu, 
c’est d’être incomparable, incommensurable ; ce 
n’est pas de posséder des biens. Ceci est à l’exact 
opposé de l’idée selon laquelle l’humain serait réduit 
au calcul, à la mesure chiffrée et à l’argent !
Finalement, l’enjeu de la liberté ne serait-il pas d’être 
un individu unique qui se construit dans son rapport 
indispensable aux autres ?

Pour en savoir plus, 
le texte complet sera disponible  

en version numérique :
www. cefoc.be/-Analyses-  
ou 
en version papier : 
sur demande auprès du Cefoc 
(info@cefoc.be ou 081/23 15 22)
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Qu’en disent les acteur.trice.s de 
terrain ?
Abdul est une des nombreuses personnes aidées par 
l’association Migr’en Santé. Mise en route en 2009, 
dans le cadre de l’asbl SIDA-IST Charleroi-Mons, 
cette plateforme est active dans les secteurs de la 
santé et de la migration. Tharcisse Niyongira, son 
responsable, explique les difficultés vécues par les 
migrant.e.s et primo-arrivant.e.s dans cette période 
de pandémie.

Avec la pandémie, pour les personnes déjà 
précarisées, l’isolement s’est renforcé. La santé 
mentale s’est détériorée. Comment vivre avec la peur 
du virus, accomplir des démarches administratives 
sans connexion internet, oser se rendre seul.e dans 
un centre de santé ou un hôpital dont la langue n’est 
pas maîtrisée ? Autant d’obstacles à surmonter. Pour 
Migr’en Santé, l’urgence a consisté surtout à garder 
le contact, être à l’écoute, assurer l’accompagnement 
par téléphone ou par mail, relayer les informations 
essentielles et parfois même informer les familles 
vivant à l’étranger du décès d’un.e des leurs.

Autre association ayant aidé les réfugié.e.s pendant 
la pandémie :  le Jesuit Refugee Service. Il a pour 
mission d’accompagner, de servir et de défendre 
les droits des réfugié.e.s dans le monde. Nicolas 
Wéry et Griet Demeestere travaillent principalement 
avec les centres fermés et les alternatives à la 
détention des migrant.e.s. L’impact de la covid fut 
important sur le quotidien de ces dernier.ère.s. Ils 
nous apprennent que, si les demandes de protection 
internationales ont diminué, l’Office des Étrangers a 
cependant suspendu leur enregistrement pendant 
plusieurs semaines. Des personnes n’ont donc pas 
eu accès au couvert, au gîte, à l’aide médicale… 
Ensuite, les rendez-vous devaient se prendre en 
ligne. Encore fallait-il avoir accès à une connexion 
internet ! Mais que peut faire quelqu’un qui vit dans 
la rue ? Les entretiens avec le CGRA2 se faisaient 
par vidéoconférence. Comment expliquer sa situation 
de demandeur.euse de protection internationale à 
travers un écran alors que l’entretien, déterminant 
pour son avenir, est souvent mené avec rudesse? 
Dans les centres fermés, il n’était plus question pour 
les associations de rendre visite aux migrant.e.s. 
Pour y permettre la distanciation sociale, certain.e.s 
ont été libéré.e.s, mais livré.e.s à eux/elles-mêmes. 
Les personnes testées positives à la covid-19 étaient 
placées en cellule d’isolement. Aucun contrôle n’était 
possible, tant pour les avocats, les associations que 
pour les parlementaires.

Abdul est africain et vit à Charleroi. Arrivé en Belgique en 2004 comme réfugié, il est régularisé quelque 
temps plus tard. Après un retour au pays pour voir son père gravement malade, il perd ses droits et ne 
touche plus aucun revenu. « Au niveau de ma santé, je souffre d’une maladie chronique depuis quelques 
années. Cela s’aggrave. Je ne dors pas bien, je fais des cauchemars. Les amis qui m’aidaient ne veulent 
plus le faire à cause de la covid-19 ». C’est avec ce témoignage que, le 18 juin dernier, un webinaire1 était 
organisé sous le thème de la « Journée mondiale des migrant.e.s et des réfugié.e.s : ces autres oublié.e.s ». 
En voici un écho.

Annick PAGE et Vanessa DELLA PIANA

Contexte migratoire et pandémie : 
une équation complexe
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Une hiérarchisation des vies à sauver 
Jacinthe Mazzochetti est docteure en Anthropologie. 
Lors du webinaire, elle s’est inspirée de son 
dernier ouvrage3 pour dénoncer les politiques 
mortifères à l’égard des migrant.e.s. Selon elle, des 
« thanatopolitiques » mènent à la mort de certains 
groupes sociaux, par volonté ou négligence. Le 
confinement aura été le révélateur de la hiérarchisation 
des vies et d’asymétries inacceptables au cœur d’un 
monde globalisé. L’écart s’est creusé entre les vies 
dignes d’être préservées et les autres. En effet, 
elle constate que la logique de protection de la vie, 
même biologique, ne vaut pas pour tous/toutes. 
Les citoyen.ne.s ont été obligé.e.s de se confiner, 
mais les migrant.e.s sont resté.e.s dans le froid et 
l’humidité, ici comme aux frontières de la Croatie ou 
sur les routes de Grèce, ou encore en fuyant le camp 
incendié de Lesbos.
Ce « tri » entre eux/elles et nous porte atteinte au 
commun, à un vivre-ensemble qui octroie à tous/
toutes les droits fondamentaux. Mais la frontière 
entre eux/elles et nous est plus fine qu’il n’y paraît. 
Sommes-nous certain.e.s de faire partie de ces vies 
qui comptent ? Pour combien de temps encore ? La 
crise sanitaire renvoie à la fragilité de la vie sur le plan 
biologique, mais aussi politique. Le tri des patient.e.s 
dans les hôpitaux l’atteste sans nul doute.

Quand l’indifférence s’installe
Jacinthe Mazzochetti fait référence à Malcom 
Ferdinand, docteur en Sciences politiques. Celui-
ci définit plusieurs étapes dans l’installation de 
l’indifférence, de la déshumanisation de certaines 
existences, dont celles des migrant.e.s en période de 
pandémie : 
• L’étape de l’insouciance discriminante : c’est 

l’oubli des autres et des violences structurelles, 
trop occupés que nous sommes par nos 
quotidiens bouleversés ;

• Le calvaire : face à la difficile réalité des migrant.e.s 
apparaît une rhétorique selon laquelle « on ne 
peut pas accueillir toute la misère du monde ». 
C’est la fermeture des frontières physiques et 
mentales, l’illégalisation des vies humaines ;

• L’insouciance maintenue : malgré l’évidence des 
choix politiques qui tuent, le chaos infernal se 
poursuit avec les morts sur les plages, les camps 
surchargés, les migrant.e.s errant.e.s…

• Enfin, le dénouement : un semblant de solution 
émerge, qui permet de dormir du sommeil du 
juste, un pis-aller de bonne conscience. Les 
migrant.e.s sont accepté.e.s, tant qu’ils/elles se 
fondent dans le paysage, s’effacent, occupent les 
jobs désertés…

En parallèle de toutes ces violences, la crise sanitaire 
va-t-elle changer nos regards sur les migrant.e.s ? 
En effet, comme eux/elles, même si c’est à d’autres 
degrés, nous avons vécu l’enfermement, l’isolement, 
la vie en promiscuité, les atteintes à la liberté d’aller 
et de venir, y compris pour quitter ou rejoindre notre 
pays, l’expérimentation du trauma... Dans certains 
cas, nous avons fait l’expérience douloureuse de ne 
pas pouvoir honorer les morts ; du tri des vies dignes 
d’être soignées ; des violences policières ; de l’aide 
alimentaire... Peut-être que ces expériences viendront 
fissurer les murs que nous avons construits… 

1 Cette activité proposée en ligne a été organisée par le groupe Migrensemble consti-
tué de Vivre Ensemble, Eneo, le Cefoc, Tout est possible ainsi que Migr’en Santé.

2 Le Commissariat Général aux Réfugié.e.s et aux Apatrides examine chaque de-
mande d'asile de manière individuelle et octroie ou non la reconnaissance du statut 
de réfugié.e. 
3 J. MAZZOCCHETTI, P.-J. LAURENT, Dans l'œil de la pandémie. Face-à-face an-
thropologique, Paris, 2021.

Actuellement, 
très concrètement, 

chacun.e peut 
soutenir la campagne 

en faveur de la régularisation 
des sans-papiers sur 

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

Vers UNE
 « vie normale » ?

Venez y réfléchir ensemble le 16 octobre prochain à 
l’occasion d’une journée organisée par le Cefoc !

Avec le choc du premier confinement, le slogan 
« Pas de retour à l’anormal » résonnait un peu partout. Un an 
et quelques mois plus tard, c’est plutôt le « retour à la vie 
normale » qui tient le haut  de l’affiche, dans les médias, dans 
les discours politiques, dans nos expressions aussi. Est-ce que 
cela traduit un désir de revenir à la vie « d’avant » ? Quelles 
valeurs se cachent derrière ? Est-ce le souhait de mener une 
vie « dans la norme »  ? De quelle(s) norme(s) parle-t-on ? 
Est-ce qu’un retour à une vie «  normale  »   est possible  ou 
même souhaitable ?

Au cours d’un travail en sous-groupes, les participant.e.s 
auront l’occasion de croiser leurs regards avec des apports 
variés, issus de la sociologie, de la philosophie et de l’anthro-
pologie rendus accessibles à tous et toutes.

Céline Nieuwenhuys, 
sociologue, Secrétaire 
générale de la Fédération 
des services sociaux et 
ex-membre du GEES

Daniel Cauchy, 
membre du Collectif 
Terrestres

Laura Rizzerio, 
philosophe, professeure 
à l’Université de Namur 
et chroniqueuse pour 
La Libre Belgique

Avec la participation de :

Plus d’infos : www.cefoc.be 

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

Bienvenue 
à toutes et 

tous ! 


