
La peur ou comment 
ne pas échapper à nos 
incertitudes et leur 
donner du sens ?           
Depuis des époques très anciennes et partout dans le monde, 
l’humain élabore des récits collectifs pour être humain, pour 
appréhender les peurs. D’un peuple à l’autre, d’une culture à 
l’autre, ceux-ci sont à la fois différents et communs dans leur 
quête de sens. Des récits qui se transmettent oralement, par 
écrit, sous forme de dessins, au cœur de rites, religieux ou pas.

La peur en Occident a fait place à la science, la raison, les 
Lumières. Les récits ont perdu de leur force, de leur fécondité 
existentielle. L’être humain du 20e siècle n’a plus vraiment peur, 
ou si peu. Il n’a plus peur de l’univers. Il l’a domestiqué, il s’en est 
fait maître. Au point qu’aujourd’hui, on parle du phénomène 
« d’anthropocène » : « l’ère de l’humain », pour désigner cette 
nouvelle « époque géologique » qui fait voir l’influence de 
l’être humain sur les écosystèmes, sur l’histoire de la Terre. 

Aujourd’hui, revient « la peur »… Nous pleurons pour la planète 
et tremblons pour le futur. L’être humain du 21e siècle est en 
quête de sens, de récits, d’imaginaires, pour appréhender de 
nouvelles peurs, cette nouvelle ère d’incertitude, et y trouver 
sens. Le week-end travaillera à partir de nos propres vécus, 
et de certaines propositions d’aujourd’hui : certains récits, 
certaines traditions de sens qui élaborent des pistes pour 
demain.

15 & 16 avril 2023
À LA MARLAGNE À WÉPION (NAMUR)

La dette publique : une 
question politique à se 
réapproprier
La dette publique est sur toutes les lèvres, dans tous les journaux, 
sur tous les plateaux... Et avec elle son corollaire : l’austérité. En 
2008, la crise financière a nécessité le « sauvetage » du secteur 
financier européen. Il a fallu « se serrer la ceinture » pour 
rééquilibrer les budgets nationaux et régionaux. L’austérité 
pointe à nouveau le bout de son nez après la crise de la 
Covid 19, car si « en temps de pandémie, il est naturel que les 
gouvernements adoptent le « quoi qu’il en coûte » pour sauver 
des vies, l’ordre ancien doit retrouver ses droits et la dette sa 
fonction » (FMI). La plupart des citoyen.ne.s se sentent dépassés 
par cette dette qui semble si technique, si complexe, si 
énorme... Pourtant, Thomas Piketty l’affirme haut et fort dans sa 
Brève histoire de l’égalité (2021) : « Les questions économiques 
sont trop importantes pour être laissées à une petite classe de 
spécialistes et de dirigeants. La réappropriation citoyenne de 
ce savoir est une étape essentielle pour transformer les relations 
de pouvoir ». 

Le Cefoc souhaite participer à cette réappropriation 
citoyenne de la dette publique lors du week-end de formation 
qu’il organise les 10 et 11 décembre prochains. Les réflexions 
du public croiseront les apports d’intervenant.e.s extérieur.e.s. 
C’est quoi, la dette finalement ? A quoi sert-elle ? Comment 
fonctionne-t-elle ? Qu’en disent les experts, les médias et 
les dirigeants politiques ? Qu’est-ce qui est à prendre ou à 
laisser dans ces discours sur la dette ? Autant de questions par 
lesquelles il faut passer pour se sentir davantage acteur au sein 
de l’économie actuelle.

10 et 11 décembre 2022
À LA MARLAGNE À WÉPION (NAMUR)

Justice climatique, justice 
sociale, et les convictions 
dans tout ça ?
Aujourd’hui, les prévisions scientifiques concernant 
l’environnement sont alarmistes. Notre mode de vie occidental 
menace la planète et les plus pauvres en sont les premières 
victimes. La crise du Covid que nous avons traversée n’est pas 
sans lien avec cette situation.

Les convictions philosophiques et religieuses s’expriment sur la 
manière d’être au monde de l’humain. Peuvent-elles déplacer 
notre regard et nous interpeller dans le sens d’une transition 
écologique juste et bénéfique pour toutes et tous  ?

Ce week-end proposera une prise de recul en s’interrogeant 
sur les relations entre l’humain et la nature.

Pour nourrir la réflexion, trois intervenants sont invités : Brigitte 
Maréchal, sociologue des religions, Michael Privot, islamologue 
et Luis Martinez, théologien. 

Le bouddhisme et l’animisme seront abordés par différents 
supports.

15 et 16 octobre 2022
À LA MARLAGNE À WÉPION (NAMUR)

Titre et présentation 
provisoires du WE



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.

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

Le logement et l’accueil des enfants sont prévus. 

La participation financière s’élève à 60€ tout 
compris.

Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas, 84

à 5000 Namur
Tel/Fax: 081/23.15.22

Courriel : info@cefoc.be
www.cefoc.be
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avec le soutien de la

Le Cefoc 
en quelques mots

Le Centre de Formation Cardijn est une 
association d’Éducation permanente, reconnue 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il développe des formations pour des adultes 
issus ou solidaires des milieux populaires. Et 
ce, dans le monde du travail, les paroisses, les 
quartiers, les villages, les associations ou encore 
les cités. Ces différentes formations proposent 
de s’interroger sur le sens de la vie et de réfléchir 
au « comment vivre ensemble » de manière 
citoyenne, dans une société plus démocratique 
et plus solidaire.

Chaque année, 3 week-
ends et entre 30 et 40 
groupes de formation 
sont organisés en 
Wallonie et à Bruxelles.

Le Cefoc publie aussi 
des livres et des textes 
sur des thématiques et 
des questions travaillées 
avec son public dans les 
activités de formation.

Plus d’information sur les 
actualités du Cefoc sur 
le site Internet ou sur la 
page Facebook.
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