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Sans téléobjectif

Au Kivu
Photo primée de
Cédric Gerbehaye.
(www.agencevu.com)

D

errière le grillage, à distance, la nuée des photographes
fait le pied de grue depuis plusieurs heures. L’escadron
spécial de la police va prendre d’assaut l’immeuble où
s’est retranché le preneur d’otages. Grâce aux images, le
téléspectateur sera transporté au cœur de l’action. Comme
s’il y était. Sans effort. Ailleurs, ce sont les paparazzis qui
voleront un rictus ou un sourire au couple princier. Sous
le sèche-cheveux de la coiffeuse, la photo pleine page
provoquera un flot de commentaires.
Impossible de saisir de telles images sans cet appareil tout
en miroirs qui permet de zoomer sans s’approcher et qui
s’appelle « téléobjectif ». Il peut montrer le détail qui fait la
différence sans montrer le cadre. Il fait participer à l’action
sans prise de risque. Il grossit l’émotion du visage. Il plonge
dans le réel tout en le déformant. Le téléobjectif ne rend donc
pas la réalité plus objective pour autant.
Un photographe belge, Cédric Gerbehaye, vient de recevoir
une distinction importante pour un de ses reportages au
Congo (Le Soir 12 février 2008). « Il fait partie de ces
photographes essentiels qui témoignent, mais qui n’ont pas
l’illusion d’être objectifs, dit de lui son employeur. Ils donnent
leur point de vue par rapport à la situation et la force de leurs
images nous oblige à réagir. » Lui n’utilise pas de téléobjectif.
Pour faire son reportage, il côtoie longuement la population, il
plonge dans leur vie quotidienne et les accompagne. « Il faut
être intrusif pour être proche des gens, mais avec beaucoup
de respect et de compréhension, dit-il. Je ne travaille jamais
avec un téléobjectif. Ma distance de travail se situe entre un
mètre cinquante et trente centimètres. Je suis proche des
personnes, j’ai besoin de les sentir. »
Ne serait-ce pas une des caractéristiques de la formation du
Cefoc ? Se faire proche de l’existence des hommes et des
femmes, réellement et non virtuellement. Considérer l’humain
et la société dans toutes ses dimensions sans se focaliser sur
l’une d’entre elles.
Cette proximité dans la formation est une condition pour
pouvoir ensuite prendre distance et aider à le faire. Ainsi en
est-il dans le projet de partenariat avec Sangalayi où des
« pères congolais » s’interrogent sur l’éducation de leurs
enfants nés en Belgique. Cela transparaît aussi dans l’écho
des groupes de formation de Noduwez et de Mouscron,
comme dans la recherche sur les médias qu’ont vécue les
participants au week-end de formation de décembre. Quant
à l’Équipe centrale qui va être renouvelée par élection, elle
garantit la proximité du projet de formation du Cefoc avec les
attentes et besoins de son public.
Thierry TILQUIN
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« Pour un meilleur vivre ensemble ! »
Pontien KABONGO
S’étant rendu compte de l’esseulement que connaissaient les différentes associations congolaises en
général, kasaïennes en particulier, quelques responsables de ces associations se sont mis ensemble et
ont créé une fédération appelée « Tshinkunku », du nom d’un arbre qui servait de lieu où se déroulait la
Palabre, au Kasaï, pour être leur coupole. Les asbl Sangalayi1 et COT2 dont il est question, font partie de
cette fédération. Le Cefoc est partenaire de la fédération et collabore étroitement avec l’asbl COT.

O

mer Nzembela Kayemba est originaire du Kasaï, en République Démocratique du Congo.
Il est marié et père de deux jeunes adolescents. Il
est arrivé en Belgique en 1979 pour faire des études. Il a une licence en philosophie de l’Université
Catholique de Louvain-La-Neuve.

En 1990, avec quatre autres kasaïens, ils co-fondent l’asbl Sangalayi qui a un triple but :
1° faire vivre la culture Luba du Kasaï, 2° transmettre cette culture dans un contexte autre que celui
qui les a vus naître, 3° l’ouvrir à la culture d’accueil
en l’occurrence la culture belge. Pour atteindre ce
triple objectif, les contes, la danse et les chansons
populaires Luba étaient les moyens qui étaient à
leur disposition.
Dès sa création, Sangalayi a souhaité s’adresser
aux jeunes et aux adultes de la communauté kasaïenne. Ensuite, il s’est ouvert à toute personne
originaire de la République Démocratique du
Congo.
Par la chanson, le conte, la danse et la chorégraphie, et grâce aux concerts, Sangalayi a réussi
à faire vivre certains aspects de la culture kasaïenne, d’abord en attirant des jeunes de la communauté kasaïenne, puis ceux d’autres communautés congolaises, et même des jeunes belges.
Au départ, à travers toutes ses activités, il y avait
aussi la volonté d’apprendre le « tshiluba » aux
jeunes nés ici ; « le tshiluba » est une des quatre
langues nationales congolaises, elle est parlée au
Kasaï3. Les membres de l’association proposaient

des cours de « tshiluba » et de danse à un large
public.
Selon ceux et celles qui ont été touchés par ces
activités, Sangalayi était parvenu à transmettre un
savoir-faire par la danse et la chanson, à travers
les concerts qu’ils organisaient. Cela ne s’est pas
fait sans difficultés car cette formation était assurée uniquement par des bénévoles. En outre, le
manque de financement structurel n’a pas permis
à l’association d’assurer une formation sur le long
terme, et ce, malgré les rentrées financières apportées par les concerts et les ateliers de danse.
Ce qui a eu comme conséquence la difficulté
d’assurer la relève au sein de l’association. Ainsi,
malgré les tentatives d’initier et d’encourager quelques jeunes à prendre des responsabilités dans
l’association, - faire partie de l’assemblée générale avec objectif de rejoindre le conseil d’administration, faire partie du comité restreint, - malgré le
nombre important de jeunes qui ont participé aux
activités de Sangalayi, la relève n’a pas été assurée comme les responsables l’auraient souhaité.
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Sangalayi et Cefoc

Et pourtant le savoir-faire transmis par Sangalayi a
structuré plusieurs jeunes. Certaines jeunes filles
ont choisi de faire des études dans la danse et la
chorégraphie ; beaucoup de ces jeunes ont choisi
la danse et/ou la chorégraphie comme hobby. Le
studio-son a également joué un grand rôle dans
la transmission d’un patrimoine culturel des peuples du Kasaï aux nouvelles générations, avec les
moyens techniques d’aujourd’hui.
Et pour ce qui est de l’ouverture à la culture d’accueil, Sangalayi a collaboré avec plusieurs écoles
sur tout le territoire belge et avec des associations
de jeunesse comme les « Jeunesses Musicales » ;
Sangalayi a été associé à un travail en atelier d’un
jour, sur la danse et les instruments de musique
traditionnelle du Kasaï.
Si, aujourd’hui, Sangalayi connaît quelques difficultés d’ordre structurel et d’engagement pour la
relève, cela est dû non seulement au sous financement et au fait que les activités reposent uniquement sur l’engagement des bénévoles, mais
aussi au fait que, dans son souci d’ouverture à la
société belge, l’association a un petit peu négligé
les activités de convivialité tournées vers la commars 2008 I Cefoc-infos I 3
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apportait, pour faire un travail de formation de
munauté kasaïenne elle-même, alors que c’était à
notre groupe. Nous n’avons pas assez profité des
travers ces activités que de nouvelles personnes
méthodes de travail du Cefoc pour une formation
(surtout les jeunes) s’engageaient dans l’assohumaine dont Sangalayi a vraiment besoin. En efciation et pouvaient assurer la relève. Cela était
fet, comme groupe composé de gens de plusieurs
d’autant plus important que la mobilité est grande
générations et de plusieurs cultures (des parents
dans le public jeune. Il faut savoir que beaucoup
nés au Congo et des jeunes nés ici), nous étions
de parents laissaient leurs jeunes garçons ou jeurégulièrement confrontés aux questions de société
nes filles rejoindre Sangalayi quand ils avaient vu
liées au vivre ensemble. La question de la transce que le groupe était capable de faire par la danmission des valeurs a été travaillée
se, la chorégraphie et la chanson
avec les parents seulement, alors
populaire de leur culture d’origine
que nous aurions pu mieux profiter
(kasaïenne ou congolaise…).
Comment éduquer des
du fait que nous étions un groupe
enfants
nés
en
Europe
En termes de mobilité, il faut
intergénérationnel. »
aussi constater qu’aujourd’hui, sans trahir leur culture
d’origine
?
Telle
est
une
des
Le Cefoc a surtout travaillé avec COT
Bruxelles n’est plus la seule ville
fondamentales
(Conseil d’Organisation du Travail),
où se concentrent les membres questions
une des associations faisant partie
de la communauté kasaïenne. que beaucoup d’immigrés
de la fédération à laquelle appartient
Beaucoup d’entre eux ont émigré comme eux se posent.
aussi Sangalayi. Ce travail de formavers d’autres villes comme Antion s’est fait en collaboration avec
COT parce que sa raison d’être est, d’une part, la
formation à l’intégration socioprofessionnelle des
cadres africains, qui malgré leur surqualification
ne trouvent pas de travail. D’autre part, l’aide à
la consultance dans les milieux associatifs (pour
tout ce qui concerne la gestion dans ces associations).

vers, Mons, Liège, Charleroi, etc. Ce qui ne facilite
pas l’organisation de réunions pour les activités de
Sangalayi. Le coût de transport et la distance ont
de plus en plus rendu difficile la participation des
membres qui venaient d’abord pour le plaisir de
chanter et de danser.
Et puis lorsque l’association a été confrontée à la
violence des jeunes de la communauté, elle a perdu beaucoup de jeunes membres que les parents
ont préféré retirer du groupe. En effet, c’est lors
des soirées organisées par et pour les jeunes de
la communauté, que les responsables adultes se
sont rendus compte que leur communauté n’était
pas épargnée par la violence. Dans l’organisation
de la dernière soirée de jeunes, le coût du poste
de la sécurité était très élevé.
« Si nous pouvons admettre que nous avons
réussi à transmettre un certain savoir-faire en ce
qui concerne la danse, la chorégraphie, la chanson », souligne Omer Nzembela, « cela s’est fait
avec beaucoup d’amateurisme. Il a manqué à
Sangalayi une formation par les professionnels
de la musique, de la danse, de la chorégraphie
etc. Nous n’avons pas non plus assez profité de
l’apport qu’une association comme le Cefoc nous
4 I Cefoc-infos I mars 2008

C’est la situation de ces cadres africains surqualifiés, sans travail et risquant de perdre leur autorité
de père auprès de leurs progénitures et leur statut
d’homme auprès de leurs conjointes, qui a poussé
le COT à proposer la formation à la mode Cefoc.
La formation a abordé la dimension de la gestion
dans les associations par le biais du rapport au
« Temps », et par le thème de l’éducation. Selon
Placide Kazadi Kalala, notre partenaire direct et
responsable de COT, la formation Cefoc a aidé ces
cadres à prendre conscience d’un autre rapport au
temps, de la différence entre leur statut de père et
d’époux ici par rapport à leur culture d’origine ainsi
que de l’impact de leur statut de travailleur sans
emploi. Enfin la formation a permis de réfléchir à la
transmission de leurs valeurs à leurs enfants dans
un autre contexte que celui qui les a vus grandir.
Comment éduquer des enfants nés en Europe
sans trahir leur culture d’origine ? Telle est une
des questions fondamentales que beaucoup d’immigrés comme eux se posent.
1

Ce nom de la langue tshiluba qui signifie en
français « soyez dans la joie ! » est le nom d’une
des asbl congolaises de Belgique.
² Conseil d’Organisation du Travail est né le 26
février 1999 de la volonté d’un autre groupe de
kasaïens d’aider des anciens étudiants congolais
qui ne rentraient pas sur le marché du travail.
3
La République Démocratique du Congo est
subdivisée en quatre régions linguistiques où on
parle le swahili, le lingala, le tshiluba et le kikongo
comme langues nationales en plus du français
comme langue officielle.

Les médias sont incontournables dans nos sociétés. Leur liberté est une garantie de démocratie.
Leur pouvoir est cependant croissant sur les mentalités, sur les choix des citoyens, sur les modes de
consommation. Comme d’autres secteurs d’activités humaines, ils sont devenus l’objet des convoitises
d’entrepreneurs de presse. Ils doivent dès lors sacrifier sur les autels de la rentabilité la qualité des
informations et des programmes.
Le week-end de formation de décembre 2007 valait bien le détour pour comprendre le fonctionnement des
médias, aiguiser le regard critique, exercer un discernement, élaborer des critères pour faire des choix
afin de ne pas se laisser noyer par le flot des informations dans lequel nous baignons. Loin de « jeter le
bébé avec l’eau du bain », il s’agit d’envisager des modes d’action pour faire bon usage des médias et
pour soutenir leur qualité.

DOSSIER

Les médias, un épouvantail. On s’en plaint : c’est la faute aux médias ! On s’en méfie : disent-ils vrai ?
On les utilise comme moyen de propagande et de publicité. On se laisse aussi prendre au jeu. Sans
distance.

Vu à la télé, c’est vrai ?
p. 6 à 9

La presse écrite, regard critique
par Jacques LAMBOTTE
Dans un premier temps, un journaliste du quotidien Vers l’Avenir,
Didier Catteau, a mis en évidence les contraintes de son métier. Il
a aussi dressé le panorama de la presse quotidienne en Belgique
en montrant la diversité des manières de traiter l’information.
p. 10 à 11

Entre public et privé : la télévision
par Thierry TILQUIN
Dans un deuxième temps, Paul de Theux, de l’asbl Média
Animation, a ouvert le champ de la télévision : son évolution, sa
course à l’audimat. La logique commerciale s’est emparée de ce
média dont l’objectif principal est devenu la publicité.
p. 12

Vers un rapport citoyen aux médias
par Thierry TILQUIN
Dans un troisième temps, les participants ont cherché à construire
un outil pour poser un juste regard critique sur les médias. Ils ont
aussi fait des propositions d’actions individuelles et collectives
dans un esprit de résistance et de construction.

mars 2008 I Cefoc-infos I 5
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La presse écrite, regard critique
Jacques LAMBOTTE
Presse écrite, radio ou télévision, chacune a ses contraintes techniques, économiques et politiques. Mais si
le journaliste n’est jamais totalement libre, il a néanmoins à cœur d’exercer correctement son métier. Bien sûr,
il peut commettre des erreurs. Et bien sûr il est pris comme tout le monde dans les rets de l’idéologie. Mais il
recherche la vérité pour le lecteur pour lequel il écrit. La presse écrite connaît un énorme désenchantement.
Mais nous avons notre rôle à jouer si nous jugeons cette presse nécessaire pour connaître notre monde,
si nous croyons que cette connaissance est indispensable à l’exercice de la démocratie. Didier Catteau est
intervenu lors du week-end de décembre pour nous parler de son métier et ses enjeux.
Radio, télévision ou journal ?
Lors du week-end de décembre, la première
journée a débuté par la vision attentive d’un court
DVD, « Profession : journaliste »,
qui, autour d’un reportage sur
une manifestation du non-marchand, avait posé la question
des contraintes techniques s’imposant à chacun de ces médias.
Contraintes techniques qui ont
évidemment une répercussion
sur ce qu’un média peut « donner à voir », de l’objet (manifestation, négociations en vue de
former un gouvernement, etc.).
La télévision est plus lourde : la
caméra peut être une entrave :
les gens qui sont en face sont
souvent intimidés.

permet en principe de mieux analyser l’objet du
reportage. Cela permet un recul, une « prise de
distance » que ne permet pas la télévision. Remarquons aussi l’absence totale du « service » public
au niveau de la presse écrite. Cela
devrait permettre, en principe, une
grande indépendance vis-à-vis du
pouvoir politique, mais accentuer
la dépendance vis-à-vis des patrons de presse ou de leurs amis.
Le journaliste pourra aussi passer
plus facilement incognito ou interviewer son témoin devant un verre
de bière, là où les langues se délient plus facilement. Mais, si nous
regardons la première page de
nos journaux, ne voyons-nous pas
que l’information y est émiettée en
plusieurs titres et sous-titres mise
ainsi « en images ». Et ainsi, elle
frappe le regard et laisse moins de
place à la réflexion. Montrer, estce expliquer ?

Mais aussi, comment faire
« voir » un mouvement social,
une manifestation ? Il faudra montrer des visaLa radio quant
ges, des leaders. Lequel choisir, puisque l’on ne
souplesse. A tel
pourra compter que sur 90 secondes de passage
à l’antenne ? Les manifestants
se reconnaîtront-ils, eux, dans
ce(s) personnage(s) choisi(s) ? « Profession : journaliste », est un
Ne sera-t-on pas fortement court-métrage qui, autour d’un reexposé à la subjectivité du jour- portage sur une manifestation du
naliste ? Et puis, on a très peu non-marchand, pose la question
de temps de recul : la manifes- des contraintes techniques s’imtation se poursuit encore qu’il posant à chacun de ces médias.
faut la quitter pour aller monter Contraintes techniques qui ont évile reportage. L’image aussi demment une répercussion sur ce
donne beaucoup d’émotions,
qu’un média peut « donner à voir »
on a l’impression d’y être : un
enfant décharné nous atteint La télévision est plus lourde : la caplus si il est « vu » que si il est méra peut être une entrave.
« lu », raconté en texte. Où est
la place pour une information Le journal écrit a, lui, plus de possibilité pour faire place à l’événeréfléchie ?
Le journal écrit a, lui, plus de
possibilité pour faire place à
l’événement : 3.000 caractères
au lieu de 90 secondes, cela
6 I Cefoc-infos I mars 2008

à elle possède extrêmement de
point que l’on dit souvent que la
radio annonce, ensuite la télévision montre et, par après encore,
le journal explique. Elle est vite
sur place et peut faire beaucoup
plus facilement un direct, même
si c’est dans l’improvisation.
Mais, par là, elle n’a pas le recul
de la presse écrite. Sans image,
elle désamorce l’émotion que
la télévision suscite et permet
peut-être ainsi plus facilement
l’objectivité. Le service public
est présent en radio. Notons que
sa présence, comme en télévision, peut être un avantage. Le
média sera ainsi moins exposé
aux exigences venant du monde
économique. Cela peut avoir
ment.
l’inconvénient inverse : une
La radio, quant à elle, possède ex- plus grande vulnérabilité aux
trêmement de souplesse.
desiderata émanant des milieux
politiques.

que (un journal belge n’a
pas toujours les moyens
de s’offrir des envoyés
spéciaux : on doit faire
confiance aux témoins
locaux, aux agences de
presses).

Quelle est donc la part de
l’opinion personnelle du
journaliste ? Quelle est la
part de ce qui est imposé
par ceux qui détiennent le
Malgré tout, le journaliste
pouvoir économique ou le
n’est pas totalement libre.
pouvoir politique ? En effet,
La nature humaine est
si les patrons de presse et
ainsi
faite, rappelait Didier
le pouvoir de tutelle peuCatteau
: « le public est
vent intervenir dans le foncattiré
par
tout ce qui toutionnement du média, ne « Un journaliste doit recouper trois fois ses sourche
au
sexe,
au sang et
peuvent-ils pas s’en servir ces », nous disait Didier Catteau. Mais en a-t-il
à
l’argent
».
C’est
ce qui
nous pour cacher certaines les moyens ?
explique
l’intérêt
pour
le
choses, ou nous amener
fait
divers.
Et
le
journaliste
à croire certaines autres ?
participe de cette nature humaine. Et même si ce
Par exemple, en 2004, le gouvernement fédéral
journaliste n’annonçait que de bonnes nouvelles,
approuve en Conseil des ministres un arrêté de
le monde ne s’en porterait pas mieux… Mais on
licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxellespeut entrouvrir un débat : nature humaine ou idéoNational : ni l’ordre du jour transmis à la presse, ni
logie infusée dans la tête des gens ? N’oublions
les communiqués officiels diffusés à l’issue de la
tout de même pas que le fait divers charrie la
réunion n’en faisaient mention !
violence (celle des guerres, des agressions, des
viols, …) et donc ce qu’on appelle l’insécurité.
Cette surreprésentation de la violence produit en
nous des effets désastreux. Pour beaucoup, elle
nous déresponsabilise, nous immobilise dans un
certain fatalisme, une peur. Chez d’autres, elle enclenche un processus d’investissement dans des
moyens de défense violents et même démesurés
(voyons les investissements/engloutissements
militaires de nos sociétés). Elle nous habitue à
voir la violence comme étant celle des autres :
nous sommes les purs … qui ne voyons pas que
ce sont parfois nos comportements individuels et
collectifs qui excitent la violence chez les autres.
Et enfin, elle nous amène à voir un monde divisé
Pourtant, tout journaliste qui se respecte cherche
en
bons et méchants, « excellent » moyen pour
à présenter une information conforme à la vérité.
ne
plus entrevoir la complexité des problèmes
Bien sûr, des erreurs peuvent intervenir. C’est que
humains.
Nature humaine ou idéologie ? Question
l’information circule très vite et il y a concurrence
d’autant
plus
redoutable que même l’information
entre les journaux : publier l’information sans se
peut être présentée sur le mode
laisser distancer par la concurdu fait divers.
rence, voire rechercher le scoop
On
pourrait
penser
que
les
peut amener à laisser de côté la
Les propriétaires des
propriétaires du journal, ses
nécessaire vérification.
journaux
actionnaires, peuvent amener
« Un journaliste doit recouper
le journaliste à travestir la vérité.
On pourrait penser que les
trois fois ses sources », nous diOn peut envisager l’exemple
propriétaires du journal, ses
sait Didier Catteau. Mais en a-tthéorique
de
l’introduction,
actionnaires, peuvent amener
il le temps ? Cette concurrence
dans
le
capital
du
journal,
d’un
le journaliste à travestir la vérité.
provoque également une uniforOn peut envisager l’exemple
marchand d’avions militaires.
misation très nette de l’informathéorique de l’introduction dans
Si le journal enquête sur la
tion : tous les journaux parlent
le capital du journal, d’un marde la même chose, même s’ils
corruption dans un pays X,
chand d’avions militaires. Si le
n’en disent pas la même chose.
auquel cet avionneur s’apprête
journal enquête sur la corruption
La censure éventuelle, si elle
à vendre ses armes, que va-tdans un pays X, auquel cet aviexiste, est avant tout technique
il se passer ? Ordonnera-t-il le
onneur s’apprête à vendre ses
(on ne peut pas tout dire : les
retrait de l’article ? Le problème
armes, que va-t-il se passer ?
journaux auraient plusieurs
s’est posé en France en 2006,
Ordonnera-t-il le retrait de l’artimilliers de pages), ou économiet l’article est passé !
cle ? Le problème s’est posé en
mars 2008 I Cefoc-infos I 7
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Que reste-t-il alors de crédible dans tout cela ?

DOSSIER

Les grands groupes de presse
(belges) sont des entreprises
financières qui investissent dans
la presse pour que cela leur
rapporte de l’argent : le moyen, ce
sera l’information et les rentrées
publicitaires, l’objectif, c’est de faire
des bénéfices.

France en 2006, et l’article est passé ! C’est que la
plupart des rédactions ont bien sûr un fil conducteur, un projet rédactionnel. Mais avec le temps,
celui-ci tend à se diluer. On ne peut plus dire, par
exemple, que tous les progressistes de gauche
sont au « Soir » et les réactionnaires de droite
sont à « La Libre ». Quand on est à la chasse
au lecteur, on ne va tout de même pas défendre
bec et ongles un courant de pensée en opposition
éventuelle avec celui de son lectorat. Les lecteurs
qui achètent « La Dernière Heure » pour les informations sportives et judiciaires se soucient-ils du
fait, qu’à l’origine du moins, celle-ci est dans la
mouvance libérale ?
Pourtant, ne fût-ce que par curiosité, il est intéressant de connaître les grands groupes de presse
en Belgique, ainsi que leurs activités. Il s’agit
d’entreprises financières qui investissent dans la
presse pour que
cela leur rapporte
de l’argent : le
moyen, ce sera
l’information
et
les rentrées publicitaires, l’objectif,
c’est de faire des
bénéfices.
L’Agence Rossel est détenue à 100% par la famille Hurbain.
Son chiffre d’affaires pour 2006 est de 495 millions d’euros. Elle édite entre autres « Le Soir »
, les titres de Sud Presse (« La Capitale », « La
Meuse », etc.) et « Vlan » (presse gratuite hebdomadaire). Elle co-édite, avec Persgroep les
quotidiens financiers « L’Echo » et « De Tijd ».
Elle a des participations dans l’agence Belga, la
télévision RTL-TVI et la radio Bel RTL.
Le Roularta Media
Group avait, en
2004, un chiffre
d’affaires de 500
millions d’euros. Il
édite notamment
« Le Vif », « Télépro » et « Notre
Temps »,
ainsi
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que le magazine des têtes couronnées « Point de
Vue ». Il est actif dans l’audiovisuel avec VTM, le
cinéma, le DVD et la musique. En Flandre, il est
spécialisé dans l’édition de journaux gratuits. En
France, il est notamment propriétaire de « l’Express ».
Le groupe Corelio annonçait pour 2006 un chiffre
d’affaires de 369 millions d’euros. Il édite « De
Standaard » et surtout les titres des Editions
de
l’Avenir
(« Vers
l’Avenir »,
« L’ Av e n i r
du Luxembourg », « Le
Courrier de
l’Escaut »,
…)
ainsi
que les 96
éditions de
« Passe-Partout » (presse gratuite). Il est aussi
actif dans Radio Nostalgie et dans le multimédia.
Notons, en passant que, pour ce groupe et les
autres, cette tendance multimédia risque de surcharger le journaliste : écrire un direct sur internet
qu’il devra réactualiser toutes les 15 minutes… et
garder sa concentration pour approfondir un autre
sujet !
Le groupe IPM ( SA d’informations et de production
multimédia) est détenu par la famille le Hodey. Il
édite « La Libre », « La Dernière Heure » et « Les
Sports La Tribune
de Bruxelles », hebdomadaire gratuit.
On peut faire un
petit clin d’œil au
Journal du mardi,
lancé en 1999 par
le journaliste Laurent Arnauts et le
journaliste Michel
Bouffioux. Au départ hebdomadaire,
cette
publication
est devenue mensuelle.

Les problèmes de la presse, la chute
des ventes

faire ? On pourrait proposer trois
pistes.

Nous avons parlé de journalistes
surchargés : il y a de plus en plus de
journalistes, mais de moins en moins
de journalistes salariés. Or, seuls
ceux-ci ont la sécurité et le temps de recul sur
une question donnée (les autres doivent aller vite
pour écrire beaucoup… et ainsi assurer les fins de
mois). Il y a donc de moins en moins de journalistes auxquels les rédactions permettent une réelle
spécialisation.

1. L’école. Elle commence à éduquer aux médias. Il s’agit d’aider
les jeunes à choisir dans le fouillis
des messages ceux dont ils ont
réellement besoin, pour organiser et construire
leur vie et celle de ceux dont ils sont solidaires. Il y
a un réel lien entre la presse (le fait que les actions
politiques, économiques, sociales soient connues
publiquement, discutées publiquement) et l’exercice de la démocratie.

On est souvent amené à reprendre tels quels les
bulletins d’agence (Belga, Reuter,…). Les lecteurs
veulent du « vrai », du vécu, du « vu ». On est alors
amené à leur « montrer » (les photos, la structure
des articles…) des faits objectifs : n’oublions pas
que la lentille des appareils photos s’appelle…
« l’objectif » ! Cela uniformise la presse écrite et
peut amener une certaine lassitude. Prenons un
exemple.

2. Les médias. Ils doivent se réinterroger sur leur
rôle qui est d’aider à ce qu’une réelle opinion publique soit éclairée sur son vivre ensemble, qu’ils
puissent en connaissance de cause peser sur les
choix qui impliquent son vivre ensemble. C’est
pour cela qu’ils bénéficient de la liberté qu’on ne
doit pas lui enlever et dont ils ont à user de manière responsable.

Voilà un fait ! Le nombre de lecteurs est en chute
libre ! Mais est-ce suffisant ? satisfaisant ? Ne
voudrait-on pas savoir pourquoi cette presse
n’attire plus le lecteur, au contraire de la presse
spécialisée qui « explose ses tirages » ? Est-ce
un problème financier : le journal à un euro, c’est
trop cher ? Est-ce un manque de confiance dans
les journalistes qui seraient des menteurs et des
vendus (certains, comme Patrick Poivre d’Arvor
prétendent il est vrai que leur métier consiste à
« lisser » le monde) ? Ne faudrait-il pas lier le désenchantement à l’égard de la presse à celui que
connaissent nos démocraties ? Aux désaffiliations
correspondent les désabonnements. Aux abstentions, les pertes de lectorat ou d’audience… Que

3. Les sociétés de rédaction. Composées de
journalistes, elles peuvent faire entendre leurs
voix et réfléchir à ce que signifie aujourd’hui éclairer réellement l’opinion.
4. Les lecteurs. A eux de se demander s’ils ont,
face aux médias, une attitude responsable et critique, ou s’ils se conduisent en consommateurs.
Pour cela, ils peuvent se réunir et comparer les
journaux : quelle information est mise en évidence
ici et reléguée dans celui-ci ou dans celui-là ?
Comment en parle-t-on dans celui-ci et celui-là,
et pourquoi ces différences ? Le client est roi,
parait-il… Alors, pourquoi ne pas exercer notre
pouvoir ?
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Evolution de la diffusion payante des journaux francophones de 1995 à 2005
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Entre public et privé : la télévision
Thierry TILQUIN
La télévision constitue le média le plus puissant en termes d’impact sur la population. Les logiques
commerciales et financières s’en emparent. Dans le service public comme dans les chaînes privées. Le plus
souvent au détriment de la qualité.

D

ans la presse écrite,
il n’y a pas de service
public. Excepté le Moniteur,
journal officiel qui publie les
arrêtés royaux, les lois ou
les documents des ASBL
et sociétés. Par contre, le
service public existe en
matière de radio et télévision. Jadis, c’était même
un monopole de l’État. La
mission dévolue à la radio
et télévision de service
public était triple : informer,
éduquer, divertir.
Fin des années 1970, des
radios pirates apparaissent. Elles sont très locales
et liées à des événements
ponctuels. La première est un petit émetteur qui,
dans la région de Couvin, diffusait des émissions
pour sensibiliser la population à la lutte contre la
construction d’un grand barrage aux portes de la
ville. C’était l’époque des grands travaux inutiles.

grammes. Lors de ce week-end, les participants
ont pu faire deux exercices de comparaison :
d’une part entre différents journaux télévisés,
d’autre part entre les grilles de programme des
chaînes francophones.

Privatisation

L’émotion en infos

Les chaînes privées de télévision font leur apparition au milieu des années 1980. En Belgique, RTL
émet d’abord sans autorisation. En France, la première chaîne de l’ORTF est vendue au privé et devient TF1. Ce passage fait basculer l’audiovisuel
dans une logique de rentabilité et d’entreprise dont
les actionnaires ont des objectifs financiers. Et
comme c’est la publicité qui fait vivre les chaînes
privées, tout est mis en œuvre pour attirer le plus
de téléspectateurs possible vers le petit écran,
c’est-à-dire vers les écrans publicitaires. Tant les
émissions d’information que celles de divertissement doivent drainer un maximum d’audience.
Les chaînes, donc les entreprises, entrent ainsi en
concurrence. Cette logique a valu au PDG de TF1
une déclaration qui a le mérite de la clarté : « Pour
qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que
le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos
émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour
le préparer entre deux messages. Ce que nous
vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau
humain disponible. »

Une comparaison a été réalisée entre les journaux
télévisés d’un même jour de la RTBF, de RTL, de
TF1 et de France 2. Le choix et la manière de traiter les événements, l’ordre des sujets, les accents,
la longueur et les mises en scène des séquences
diffèrent d’une chaîne de télévision à l’autre, en
particulier entre les chaînes publiques et privées.

La logique financière a des conséquences sur le
contenu des émissions et sur la grille des pro10 I Cefoc-infos I mars 2008

De manière générale, on constate qu’il y a peu
d’informations internationales dans les JT, particulièrement en France. Un autre constat a été posé :
les chaînes privées jouent plus sur l’émotionnel.
Ainsi, par exemple, le journal de RTL ouvre sur
une information internationale, « Les FARC libèrent un enfant de cinq ans », avant d’enchaîner
sur un fait divers où l’on décrit l’émotion chez les
collègues de la policière victime de la fusillade de
Lot. Le sujet concernant les FARC n’est pas une
information majeure, mais ce sujet est mis en évidence parce qu’il s’agit d’un enfant et que l’on a
des images. Cela donne l’illusion que les choses
bougent… alors que sur le terrain, la situation reste
bloquée. Le même jour, la RTBF ouvre son journal
sur la crise politique en Belgique qu’elle traite en
six séquences et 14 minutes. Le journal de RTL
n’y consacrera que trois séquences en 5’30.

Traiter l’info d’un point de vue moins analytique et
plus émotionnel fait monter l’audience. Résultat :
alors que l’audience du JT de la RTBF et de RTL
était identique il y a cinq ans, aujourd’hui, le JT
d’RTL fait 200.000 téléspectateurs de plus que
celui de la RTBF.
Information fiable ?
L’information coûte cher. Le budget de l’information sur TFI est équivalent au budget total de la
RTBF, radio et TV confondues. De plus, même les
chaînes qui ont des moyens importants n’ont que
quelques envoyés spéciaux dans le monde. Les
journaux télévisés font donc confiance aux grandes agences de presse qui livrent l’info. S’il y a une
erreur au niveau de ces agences, tout le monde
répercutera l’information erronée.
Le travail du journaliste ne respecte plus suffisamment les règles normales ou idéales de journalisme. Un journaliste devrait en principe recouper trois
fois ses informations ; il ne le peut manifestement
pas toujours. On peut aussi se poser la question :
en quoi est-ce encore du journalisme puisque le
journaliste ne connaît pas la réalité et répercute ce
que d’autres pensent ? La déperdition de l’info est
importante. Reste qu’il y a des exceptions, comme
par exemple Colette Brackman qui connaît bien
le Congo et qui peut bénéficier d’un niveau d’info
beaucoup plus pertinent.
Guerre des grilles
Une comparaison des grilles horaires montre aussi
comment la logique économique s’insinue dans la
programmation. En 1986, la chaîne publique française démarrait ses programmes à 9h00 en semaine et à 8h00 le week-end pour se terminer avant
minuit. Lorsque la chaîne passe au privé, très rapidement, elle émet en continu, 24h sur 24. L’objectif
est d’augmenter l’audience. Avant les années 80,
on s’intéressait peu à l’audience. Le service public
remplissait sa mission. Quand la publicité apparaît,
il est nécessaire de mesurer le nombre de téléspectateurs devant l’écran pour facturer la publicité
en fonction de l’audience.
La plus grosse audience tourne autour de 21h00
(le prime time). On y met les programmes les
plus familiaux, les plus consensuels pour drainer
une audience large. Tous les moyens financiers
sont concentrés sur cette période. Celle qui précède (accès prime time) est aussi importante

parce qu’elle a pour rôle de drainer un maximum
de téléspectateurs à partir de 17h00 vers la soirée.
Les chaînes vont ainsi se livrer une concurrence
effrénée pour faire de l’audimat.
Un autre critère qui entre en ligne de compte
dans la construction des programmes est le coût
de ceux-ci : les films et les productions propres
qui sont chers sont placés aux heures de grande
audience ; les programmes moins chers comme
les jeux télévisés ou les séries américaines, sont
diffusés en journée. Le troisième critère pour les
choix de programmation est la concurrence : que
diffusent les chaînes concurrentes au même moment ?
La publicité est absente des grilles de programmes.
Elle est pourtant bien présente sur le petit écran.
De plus, tout est construit en fonction de sa diffusion. Ainsi, le format d’une émission, c’est 26 ou 52
minutes. Cela permet de laisser 8 minutes pour la
pub. La météo qui a une grande audience et qui jadis était intégrée au journal télévisé est maintenant
enserrée dans la publicité avant le journal.

DOSSIER

Du côté des chaînes françaises, on peut faire des
constats similaires. Il apparaît que les vrais problèmes intérieurs ne sont pas abordés, même du côté
de la chaîne publique. Cela donne l’impression
qu’en France, tout va bien. Un autre phénomène
s’est fait jour dans le cadre même du journal télévisé : l’autopromotion de la chaîne. On annonce en
cours de journal le programme qui va suivre. Même
la RTBF y a recours alors qu’il y a peu, elle s’en
défendait fortement.

Dictature de l’audimat
Puisque les montants publicitaires sont liés à
l’audimat, il faut pouvoir le calculer. Cela se fait
grâce à un boîtier connecté aux téléviseurs d’un
panel de 600 familles en Communauté française.
Les données statistiques sont envoyées pendant
la nuit à un opérateur central et le lendemain matin, les informations sont envoyées aux différentes
chaînes. L’audience est le nombre de personnes
qui ont regardé l’émission ; l’audimat est le pourcentage de personnes assis devant leur téléviseur
qui ont regardé l’émission.
Mais on peut se demander qui du public ou des
chaînes détermine les programmes. Si une émission marche, elle est démultipliée ; si elle ne marche pas, elle est supprimée. Il arrive que des programmes audacieux marchent bien. Par exemple,
l’odyssée de l’espèce. Programmée en après-midi
sur la RTBF, l’émission avait peu d’audience. En
soirée sur France 3, elle a fait un tabac. Le choix du
téléspectateur est donc aussi déterminant.
Public, privé
La course à l’audimat et la logique financière essentielles dans les télévisions privées contaminent
le service public qui lui aussi court après l’audience
et l’audimat. Depuis que la publicité a fait son
apparition sur les chaines publiques. La publicité
reste un complément financier important. Le supprimer risque de fragiliser le service public, car le
problème est le suivant : plus les chaînes privées
développent des programmes qui drainent de
l’audience, plus les chaînes publiques perdent de
l’audience et donc de la crédibilité. Avec le risque
d’être remises en question.
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Vers un rapport citoyen aux médias
Thierry TILQUIN
Que faire si la confiance aveugle dans les médias est une tromperie ? Comment les lire, les écouter et les
regarder de manière critique ? Les participants aux ateliers du week-end se sont forgés des convictions et
font quelques suggestions.

U

ne formation comme
celle qui a été menée
a permis aux participants
d’adopter une attitude
active par rapport au
flot d’informations qu’ils
reçoivent. Il ne s’agit
plus d’avaler ou de subir
les informations, mais
d’apprendre à les filtrer,
les critiquer, d’aller à la
recherche de celles qui
sont importantes pour chacun en fonction de nos
propres intérêts et des projets que nous menons.

Éducation
Les participants ont donc souligné l’importance
de l’éducation aux médias pour les enfants, mais
aussi les parents. En dehors de la famille, l’école
est un lieu où cette éducation devrait être plus
développée. L’asbl Média Animation produit des
outils et organise des formations dans les milieux scolaires (www.media-animation.be). Les
organisations d’éducation permanente devraient
aussi intégrer cette dimension dans leurs projets.
Les médias, cela ne sert pas seulement à relayer
l’information sur les projets que l’on mène ; beaucoup cherchent simplement à savoir comment
faire pour qu’un communiqué de presse passe
dans le journal. Ce n’est manifestement pas automatique. Le rapport aux médias, c’est aussi apprendre comment ils fonctionnent, quelles sont les
contraintes des journalistes, l’influence des pouvoirs financiers. Le rapport aux médias doit aussi
s’exercer de manière critique et constructive. Cela
s’apprend.
Action
Les participants à la formation ont mis en évidence des critères et des indicateurs pour porter
un autre regard sur les médias. Ils ont aussi pris
conscience du jeu médiatique dans lequel tous les
citoyens sont pris. En même temps, des actions
et des choix sont possibles au niveau individuel.
Ils ont notamment pointé : diversifier les sources
d’infos et la lecture des journaux, vérifier l’info
et la compléter, faire l’effort de rechercher l’info,
sélectionner des sujets qui nous préoccupent et
que l’on veut creuser, témoigner son soutien aux
12 I Cefoc-infos I mars 2008

journalistes qui résistent, rester en éveil, s’interroger sur le nombre de postes TV à la maison et la
place qu’ils occupent (en espace et en temps), lire
attentivement les programmes avant de regarder
la TV, poser des gestes symboliques anti-pub.
Démocratie
La liberté de la presse est un des fondements
de la démocratie. Les citoyens ont à défendre
et à promouvoir le pluralisme de la presse et la
qualité de l’information des programmes lorsque
ceux-ci sont mis à mal par le manque de moyens
à disposition des équipes de rédaction. Quand on
s’assied devant la télévision, c’est souvent d’abord
pour « souffler ». C’est une des missions de la télévision : divertir. Mais s’en contenter risque de
laisser libre cours, sans regard critique, à cette
puissante machine de construction ou de destruction de l’esprit humain qu’est la télévision.
Il existe des organisations de téléspectateurs et de
lecteurs pour soutenir et défendre des médias de
qualité. Par exemple, l’ATA (Association des Téléspectateurs Actifs – www.consoloisirs.be) propose des réflexions et des outils pour analyser les
programmes et pour initier des démarches afin de
rendre la télévision plus citoyenne1. Il est important de faire part de critiques, de poser des questions sur la production, d’interroger sur la manière
de calculer l’audimat, d’interpeller la RTBF ou les
journaux. Des clubs de téléspectateurs actifs peuvent être mis sur pied, de même des groupes de
lecteurs de journaux.
Sources alternatives
Internet est un moyen de s’informer plus largement. Des revues de presse circulent. Des sites
d’informations comme www.indymedia.org sont alimentés par les citoyens. Le site www.acrimed.org
donne des informations alternatives tout en fournissant des outils critiques. Cependant, comme
pour les autres médias, on ne peut avaler tout ce
qui s’y écrit. L’Internet devient un média de plus en
plus puissant. Il mériterait bien à lui seul un weekend de formation. A bon entendeur…
1

Bernard Hennebert, Mode d’emploi pour téléspectateurs

actifs, Bruxelles, Éditions Labor, 2003.

Béatrice MONIOT, participante du groupe de Noduwez

Le groupe de formation biblique de Noduwez (à Orp-Jauche) se réunit depuis plusieurs années. Il a choisi de
réfléchir la dimension communautaire de la foi chrétienne à partir d’une recherche sur des textes bibliques.
Il est aussi allé à la rencontre d’une « communauté de base ».

E

n octobre, sous un beau soleil, nous sommes
partis à la rencontre d’une « communauté de
base » dans la région du plateau de Herve, à Thimister. Certains d’entre nous ne savaient pas ce
qu’était une « Communauté de Base ». Le groupe
Cefoc est d’abord un groupe de formation. Mais
sous certains aspects, nous pourrions aussi être
considérés comme « communauté de base » dans
la mesure où chaque mois, nous nous réunissons
pour réfléchir à partir de textes bibliques. Actuellement, nous travaillons l’Apocalypse de Saint Jean,
texte relativement méconnu mais d’une grande
richesse ! De plus, nous nous réunissons pour apprendre, discuter et actualiser, pour « relire pour
aujourd’hui » ces textes bibliques.
Nous avons donc rencontré un autre groupe de
personnes qui se réunit une fois par mois pour
parler de problèmes de société. Ce groupe se réunit dans la maison de « La Verte Voie » où nous
avons été reçus avec beaucoup de gentillesse.
Quelques personnes y vivent « en communauté ».
Par ailleurs, on y trouve une antenne d’Oxfam,
magasin du Monde pour un commerce équitable ;
une asbl qui crée et commercialise des jeux de
coopération, des livres, des meubles de récupération mis à la vente pour une deuxième vie.
Pendant deux heures, nous avons échangé, avec
les membres de la communauté de base, nos préoccupations, nos vécus, nos engagements et nos
convictions. Toutes ces personnes ont différents
engagements pour tenter de construire un monde
plus juste, plus équitable pour tous. La Bible, la
foi, la religion ne sont pas forcément au centre de
leurs préoccupations.
Pendant et après le dîner partagé avec trois membres de la communauté de base, dont le couple qui
gère la maison de la « Verte Voie », nous avons eu
la possibilité de visiter et d’écouter l’histoire de la
cogestion de cette maison. Notre journée s’est terminée agréablement avec la visite de l’abbaye de
Val Dieu, une maison gérée par une communauté
de laïcs. En effet depuis plus de cinq ans, cette
abbaye n’est plus occupée par des moines. C’est
enfin autour d’un verre que nous avons clôturé
cette belle journée ensoleillée.
C’est certain, nous pouvons, à présent, regarder
notre propre groupe avec un autre regard. En
effet, il est souvent plus facile de se définir par
rapport aux autres.

La communauté de base
de Thimister-Clermont,
Son objectif est d’offrir un lieu et un temps :
- pour s’arrêter,
pour regarder
ensemble
ce que nous
vivons
dans
nos différents
milieux de vie:
famille, travail,
village, …
- pour s’interpeller sur nos choix de vie, nos
options et nos engagements concrets.
- pour essayer de comprendre le monde où
nous vivons à travers une réflexion sur les
faits d’actualité qui nous touchent et en étant
à l’écoute de témoins privilégiés que nous
invitons.
- pour mener une recherche de sens et de foi,
sur ce qui nous anime, sur les religions et les
différents courants philosophiques.
- pour dégager ensemble des pistes d’action
à promouvoir chacun personnellement dans
nos engagements ou, plus rarement, par
des actions menées collectivement par notre
groupe.
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Communauté d’action et groupe de formation
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Une bonne soupe de Mouscron
José VERMANDERE

Le 9 décembre 2002, à Mouscron a démarré une formation Cefoc longue durée. Un public très varié : des
femmes et des hommes ; actifs ou sans activité professionnelle ; jeunes, moins jeunes ou moins jeunes
depuis bien longtemps ; membres d’associations ou sans engagements. Parmi ce public, un noyau de
personnes en lien avec Saint-Vincent de Paul. Responsable d’une section ou « bénéficiaires » de la banque
alimentaire. Bref pas d’homogénéité mais beaucoup d’ingrédients pour faire une bonne soupe … euh
pardon, un bon groupe inter-actif.

« Je serai satisfait si ... »
Au départ, les attentes par rapport à la formation sont très diverses : « Apprendre à creuser un texte, une situation »; « Soutien
pour l’éducation des enfants (je suis chrétienne et mon mari musulman) »; « Mieux analyser les situations et mieux les comprendre »;
« Etre capable de détecter les obstacles qu’on ne soupçonne pas
dans la société »; « Etre acteur et trouver des pistes d’action »;
« Apprendre à grandir pour moi, pour aller vers les autres »; « Etre
moins naïve »; « Vaincre une certaine peur en moi »; « Apprendre
à vivre ensemble, confronter les préjugés que j’ai »; « Comprendre
pourquoi il y a des exclus »; « Savoir si ce que je fais sert à quelque
chose »; ...

Quatre participant-e-s du groupe ont mis des mots sur ce
qu’elles ont tiré de leur parcours Cefoc. Cinquante-trois mois
à l’autre bout de la Wallonie, avec des personnes qui vous font
oublier les kilomètres qu’il fallait parcourir pour animer une
soirée de quelques heures. Une bonne soupe qui réchauffe !
Discuter de la vie pour avancer, une « psychanalyse de
groupe » ?
« Le groupe a permis de témoigner sur des éléments de
vie que j’ai parfois difficile à comprendre. C’est un peu une
psychanalyse de groupe. Les échanges étaient riches de
compréhension et d’incompréhension. Enfin, cela a été un
lieu d’expression où le respect de la
parole est une priorité. Il s’agissait de
discussions liées pour que chacun s’y
retrouve. Discuter sur des éléments de
vie pour construire et avancer. »
Rien n’est ridicule
« Oui, le groupe m’a permis d’évoluer
car je me suis sentie acceptée avec
mes fragilités. Je n’ai plus eu peur de
m’exprimer car la devise était : rien n’est
ridicule. Cet objectif fut tenu tant par les
animateurs que par le groupe. Je peux aller vers
les autres avec une plus grande confiance en
moi. Je ne suis pas tellement plus optimiste car
il y avait plein de choses que je ne connaissais
pas : l’économie, la politique, le manque de
travail et la dégradation de la planète. Se
motiver ensemble : si l’un s’essouffle, l’autre
stimule. »
14 I Cefoc-infos I mars 2008

Ne plus me contenter d’avaler
« Le groupe me permet de
prendre du recul avant d’émettre
un jugement. Il me permet
également d’être davantage à
l’écoute des infos diverses et de
ne plus me contenter d’avaler
mais de chercher le pourquoi du
comment. Je crois que je fais une
meilleure analyse d’une situation
de vie. J’ai vraiment apprécié
toutes nos discussions sur les
phénomènes d’actualité. »

J’ai profité de leur savoir !
« Il faut comprendre pour
pouvoir avancer dans la vie. J’ai donc proposé
mon témoignage dès que possible. Aujourd’hui,
je ne veux plus qu’on me fasse ressentir ma
culpabilité. Je m’en excuse, mais j’ai bien profité
des savoirs si différents dans le groupe, pour me
permettre d’avancer dans ma vie. Merci à tous.
Je crois que le Cefoc a été là pour m’aider à voir
clair dans ma vie. »

Madeleine FRANCOIS et René GEORIS

Madeleine François et René Georis terminent un mandat au sein de l’Équipe centrale élue il y a trois ans.
Ils étaient proposés par leur groupe de formation respectif, ont été élus et ont découvert sur l’institution
Cefoc autant que sur eux-mêmes, ou sur ce qu’ils étaient capables d’apporter au Cefoc, à leur insu. Ils nous
incitent, aujourd’hui, à nous relancer dans le processus d’élection d’une nouvelle Équipe centrale.
Madeleine : « Avec sérieux et
humour »

René : « Apporter ma petite pierre
à l’institution. »

Lorsque ma candidature à
l’Équipe centrale a été proposée
par mon groupe de formation, je
ne savais pas vraiment à quoi je
m’engageais. Toutefois, j’avais
le sentiment que cela pouvait
répondre à une de mes convictions profondes, celle que tout
homme, quels que soient son
âge, sa formation, ses origines sociales et culturelles, possède des capacités et des savoirs, souvent
non connus de lui-même parce que non reconnus
et non valorisés par d’autres.

Que puis-je dire du travail dans
l’Équipe centrale si ce n’est tout
d’abord que j’y ai bien retrouvé
l’ambiance, la démocratie, le respect, l’écoute que j’ai connu et que
je connais encore dans les groupes
de formation Cefoc dont je fais partie.

Participant à un groupe à dossiers et à un groupe
biblique, il m’a semblé que le Cefoc pouvait répondre à mes attentes, mais aussi que je pouvais y
apporter un peu de moi-même.
C’est donc, dans cet état d’esprit, que je suis arrivée à l’Équipe centrale et au terme de ces trois
années, je peux dire que ma participation à cette
Équipe centrale a répondu à mes souhaits.
J’y ai rencontré des personnes de milieux très
divers. J’y ai apprécié les qualités d’écoute, d’accueil, de tolérance de chacun; ce qui donne, évidemment, à chacun l’envie de bien participer et de
s’exprimer très librement. C’est un lieu démocratique où, dans la bonne humeur, chacun apporte
sa part de travail. J’y ai aussi apprécié la manière
dont les réunions étaient menées, le respect des
programmes et des horaires fixés, l’animation
réalisée par chacun à tour de rôle avec rigueur et
souplesse, avec sérieux et humour.
L’Équipe centrale, c’est aussi un lieu où j’ai appris
à mieux connaître, au fil du temps, les rouages de
l’institution et à apprécier l’important travail des
permanents dans les ateliers et dans les groupes
qu’ils animent.
L’Équipe centrale, c’est encore un lieu qui m’a
donné l’envie de participer aux week-ends de formation dont les thèmes variés sont sources de réflexions. C’est un lieu qui m’a permis de bénéficier
d’une formation théologique qui m’a donné un goût
de liberté et aussi d’une formation sociologique qui
m’a ouvert de nouveaux horizons.

ECHOS

Un mandat à l’Équipe centrale,
démocratique et enrichissant

Ce qui m’a marqué le plus durant
ces trois années et ici, je vous fais une confidence,
c’est que, quelques fois, le sujet que nous allions
aborder ne m’accrochait pas beaucoup ou que
je n’y voyais pas quelle contribution apporter. Eh
bien, je vous assure que la fin de la réunion me
laissait sur un manque, trouvant que le sujet pouvait encore et encore être exploré. Par la préparation, par l’animation, par l’échange, nous arrivions
à développer, à alimenter ce pourquoi nous étions
réunis. Chacun selon son vécu, ses affinités ou son
savoir pouvait donner son avis et nous arrivions à
mettre sur table des actions bien concrètes.
Toute intervention d’un membre est prise en compte et n’est pas laissée sans réponse. La synthèse
du groupe se répercute aux différentes structures
du Cefoc où l’Équipe centrale joue un rôle ; c’est-àdire vers l’Équipe des permanents, vers le Groupe
de coordination, vers l’Organe transversal, à l’Assemblée générale et au Week-end général. De ce
fait, j’avais le sentiment d’apporter ma petite pierre
à l’institution Cefoc.
Être membre de l’Équipe centrale m’a fait découvrir
les coulisses du Cefoc car en tant que membre de
groupes de formation, je ne pouvais pas me rendre
compte du travail de fourmis qu’il y a derrière une
soirée de formation. Personnellement, je voulais
savoir pourquoi, quoi, comment, pour quoi … telle
matière nous était donnée dans les groupes de formation. C’était bien là une de mes motivations pour
accepter d’être candidat à l’Équipe centrale.
Être membre de l’Équipe centrale est une expérience des plus enrichissantes que ce soit au
niveau personnel, travail d’équipe ou au niveau
organisationnel d’une institution de formation. Je
n’en ai retiré que du bon et comme on dit, même à
60 ans, il n’est jamais trop tard pour apprendre !
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«Campagne électorale» au Cefoc
Appel au vote pour une nouvelle Equipe centrale, c’est quoi ?
• Pour remplir ses objectifs de formation, le Cefoc s’est donné des structures d’organisation
et de fonctionnement. Avec l’équipe des formateurs permanents, les réunions d’animateurs,
le week-end général annuel, l’Equipe centrale occupe une place importante. Elle reflète la
volonté du Cefoc de favoriser la participation démocratique des acteurs du Cefoc tant au
niveau de la formation elle-même que de son organisation et de ses orientations.
• Y sont représentés les participants à la formation, les animateurs et les formateurs
permanents par le directeur. Ses membres ne sont pas élus en tant que représentants de
leur groupe mais pour être représentatifs du public du Cefoc.
• De manière générale, l’Equipe centrale est un lieu de construction collective, d’évaluation
des projets du Cefoc, un lieu d’interpellation et un lieu de décision quant aux orientations
fondamentales du Cefoc.
Voilà donc le Cefoc en campagne pour solliciter des candidats et candidates aux élections.
Toutes les informations sont transmises par le biais des animateurs des groupes de formation.
Ceux-ci sont appelés à présenter des candidat(e)s. Tous les participants aux groupes de
formation et membres des instances du Cefoc seront invités à voter par courrier. Les résultats
seront transmis dans le prochain Cefoc-infos. Ce défi démocratique est important pour le Cefoc,
pour son avenir et pour la pertinence de ses projets de formation. Merci de le relever ensemble.

Le travail est-il une valeur centrale dans la société contemporaine? Le sera-til encore à l’avenir ? C’est de cette manière que la question a été posée dans
un week-end de formation du Cefoc en juin 2006. Une enquête réalisée dans
le public du Cefoc auprès de travailleurs, de pensionnés et de sans-emploi a
montré qu’avoir un emploi rémunéré reste essentiel pour la vie personnelle
et sociale.
Avec les transformations de la société occidentale, dans une société dite
postindustrielle où le chômage et le consumérisme sont massifs, la valeur
travail a perdu de sa centralité. Mais, sans travail, une vie décente aujourd’hui
est-elle possible? Le travail est un lieu de reconnaissance sociale. Un lieu qui
contribue à rythmer le temps de la vie, du début à la fin. Un lieu qui permet
d’acquérir les moyens d’existence et de transmettre aux générations futures
un patrimoine d’humanité. Un lieu à partir duquel s’élabore et se construit
la société. Les «sans-travail» manifestent d’ailleurs leur difficulté de trouver
sens dans la vie sans référence au travail ou tout au moins à une activité qui
les y relie.
Le Cefoc propose de reprendre et de prolonger la réflexion sur « le sens
et la place du travail aujourd’hui» en organisant une session de recherche
et de formation. Cette session aura pour objectif de croiser les dimensions
économique et sociale du travail avec les dimensions anthropologique,
culturelle, philosophique et politique de la question.

