Les politiques d’activation :
au service de qui ?
Parcours du
migrant, de
l’exil à l’asile ?
« Toute personne a le
droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un État ».
« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris
le sien, et de revenir dans son pays ».
« Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres
pays ».
Ces quelques lignes sont tirées de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme. Près de 70 ans après
que la communauté internationale les ait écrites, où en
sommes-nous ?
« Nous sommes envahis », « Il faut fermer les frontières »,
« Nous ne pouvons accueillir toute la misère du
monde »….Voici quelques slogans que nous entendons
régulièrement. Les exodes médiatisés nous renvoient
à des interrogations. L’exil et ses conséquences nous
questionnent.
Au cours de ce week-end de formation, nous vous
proposons d’exprimer nos peurs, nos questions mais
aussi de prendre du recul en nous confrontant à la réalité
objective des chiffres, à la mise en perspective par des
experts et de rencontrer quelques migrants.

« On n’a rien sans rien »,
« Il faut être acteur de son
projet professionnel », « il y a
trop d’abus »… Depuis plusieurs
années, la recherche d’emploi a
changé de visage. Fini le temps
où on se la coulait douce, il faut
maintenant se bouger au risque
de perdre ses allocations. Pour être
indemnisé, il faut le mériter ! Il ne faut pas que les
personnes vivent au crochet de la société ! Et, pour cela,
chacun doit prendre ses responsabilités et prouver qu’il
fait les efforts nécessaires. Il faut s’activer et ça concerne
tout le monde : les demandeurs d’emploi, les personnes
aidées par les CPAS, les mutuelles, les associations, etc.
Dans le fond, l’activation, qu’est-ce que ça veut dire ?
D’où vient cette expression ? Qu’est-ce qu’elle apporte
de neuf dans le paysage de l’accompagnement et du suivi
des personnes ? Les demandeurs d’emploi y trouvent-ils
leur compte ? La santé globale du pays et des régions
s’en porte-t-elle mieux ?
Selon les interlocuteurs, les réponses à ces questions
vont dans tous les sens. Pour les uns, les choses sont
positives car les gens se remettent en route et le chômage
diminue. Pour d’autres, on nage dans l’absurde car les
politiques d’activation débouchent sur de l’exclusion et
une augmentation de la pauvreté. À y regarder de plus
près, qu’en est-il vraiment ? Qu’en pensent les « activés »
et les « activateurs » ?

Solidaire toi-même !
« On vit dans une société d’individualistes ! La solidarité,
c’est dépassé ! Chacun pense à son propre intérêt ! » ;
« Les pensions, le chômage, les vieux, les malades, ça
coûte trop cher ! Nous devons faire des économies
et cesser d’assister les gens… » ; « Essayons de nous
débrouiller par nous-mêmes, ce sera déjà pas mal. »

Tous ces discours semblent exprimer le fatalisme, la
résignation face aux évidences néo-libérales. Peuton encore les remettre en question sans passer pour
ringard ou doux rêveur ? Il semble qu’on ne puisse plus
mobiliser largement pour de grandes luttes sociales, à
l’heure où les acquis sociaux comme la Sécurité sociale
sont attaqués de toutes parts. La solidarité n’aurait-elle
plus d’autre sens que lors de ces quelques moments
d’émotion collective suite aux attentats de Paris ou de
Bruxelles ? Les gens ne se mobilisent-ils plus que pour
les actions telles que Viva for Life ou le Télévie ? Est-ce
parce que l’émotion serait-elle devenue l’unique moteur
des mouvements de solidarité ?

En acceptant de nous mettre en débat, de réfléchir avec
d’autres, nos certitudes seront questionnées et nous
pourrons probablement porter un regard neuf sur les
migrants et leur réalité.

Dans un contexte global où ces réalités semblent
banalisées et passent quasi inaperçues, nous voulons
nous interroger pour comprendre et prendre conscience
du sens véritable des politiques d’activation mises en
œuvre actuellement : à quelle vie en société un tel système
d’accompagnement et de contrôle contribue-t-il ? Avec
quelles conséquences pour les gens ? Une autre voie
aurait-elle du sens ?

14 et 15 octobre 2017

En partant des solidarités qui ont du sens pour nous
et de celles qui n’en ont peut-être plus, la démarche
explorera la notion même de solidarité au regard
d’autres valeurs comme la liberté, la fraternité, le mérite ;
au regard de l’Histoire et à partir d’expériences de vie
personnelle. Avec l’objectif de prendre du recul face
aux évidences d’aujourd’hui ; de repenser ensemble des
projets collectifs, anciens et nouveaux, pour une société
moins inégalitaire : plus juste, plus démocratique... plus
solidaire ?

8 et 9 décembre 2017

À L’Auberge de jeunesse Félicien Rops (Namur)

21 et 22 avril 2018

La Marlagne à Wépion (Namur)

La Marlagne à Wépion (Namur)

Indications pratiques
Le Cefoc propose des activités de formation dans une
perspective d’Education permanente. La formation
est interactive, alternant travaux en petits groupes et
exposés. La démarche vise à croiser les expériences
vécues avec l’apport des sciences humaines.

Le sacré a disparu ! Vraiment ?

Les temps de formation se déroulent le samedi de 9h30
à 18h30 et le dimanche de 9h00 à 16h.

Dans une société où les repères sont multiples et
davantage éclatés, il arrive d’entendre ou de penser :
«Tout fout le camp ! On ne respecte plus rien ! ». N’y
aurait-il donc plus rien de sacré ?

Le logement et l’accueil des enfants sont prévus.
La participation financière s’élève à 60€ tout compris.

Pourtant, lorsqu’un cimetière ou les vestiges de Palmyre
sont profanés, lorsque le corps d’un petit enfant est
retrouvé sur la plage de Lampedusa, on sent bien qu’une
frontière est franchie, qu’on a touché à l’intouchable.
« Les enfants, c’est sacré » !, entend-on. Mais aussi
« Mon corps, ma santé, ma jeunesse… c’est sacré » !
« La liberté de la presse, c’est sacré » !
De tout temps et sous toutes les latitudes, les hommes
ont considéré certaines réalités comme sacrées : que ce
soit l’empereur, un Livre, un totem ou des vaches… Si les
références religieuses n’occupent plus la place centrale,
d’autres « sacrés » ont-ils pris leur place ?
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Qu’est-ce qui aujourd’hui nous fait bondir et crier au
sacrilège ? Que sacralisons-nous dans notre vie de tous
les jours et au plan collectif ? Quelles sont les nouvelles
formes du sacré ? Quels rôles jouent-elles ? Au service
de qui ? Avec quel impact sur le vivre ensemble, l’humain
et la planète ?

26 et 27 mai 2018
La Marlagne à Wépion (Namur)
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