
Obéir, désobéir, sens et non-sens ?

●  A partir de là où nous 
avons les pieds, questionner 
l’obéissance et la 
désobéissance dans la 
société (en famille, au 
travail, dans la rue...)

●  A partir des expériences de 
vie de chacun.e., mettre des 
mots sur ce qui est 
important pour moi et pour 
nous.

●  Se relier à sa propre 
histoire, aux expériences 
des autres, au contexte de 
société, à la grande 
Histoire.

●  Oser une parole 
personnelle dans un cadre 
qui garantit la 
confidentialité.

Dans un monde en perpétuel mouvement, ce parcours en groupe permet de prendre un temps pour soi, pour 
réfléchir avec d'autres sur ce qui nous fait vivre, obéir, désobéir.

Obéir résonne comme une valeur apprise 
dès le berceau, au sein de la famille, à 
l’école, partout dans notre société : obéir 
est nécessaire au vivre-ensemble. En fait, 
désobéir aussi car parfois, obéir semble un 
non-sens ou est contraire à nos valeurs.

Obéir c’est aussi s’habiller à la mode, 
consommer ou encore se comporter selon 
des diktats, des règles plus ou moins 
tacites… mais « qui s’imposent ». Désobéir 
n’est pas nécessairement un acte de 
délinquance ou de violence. Toutefois les 
mouvements de « désobéissance civile » 
posent cette question de la violence...

La méthode du récit de vie permet 
d’explorer les rôles de la famille, des 
institutions et de la société en général, 
dans la transmission des valeurs comme 
l’obéissance et la désobéissance.  Pour 
ensuite les interroger, s’interroger sur les 
nécessités d’obéir ou de désobéir. 
Comment ? Pourquoi ? Pour quoi ? Au nom 
de quoi ? 

A partir de nos expériences concrètes, nous 
partirons des moments importants pour 
chacun.e qui nous permettront de réfléchir 
le thème : le sens et le non-sens… d’obéir 
et de désobéir.

Planning

Des lundis 
6 lundis après-midi  

ET 3 lundis entiers

Séance d’info : 

9/01/2023 de 14 à 16h

Réunion 1 : 23/01 apm, 13h30-16h30

Réunion 2 : 6/02 apm, 13h30-16h30

Réunion 3 : 6/03 de 9h30 à 16h30

Réunion 4 : 20/03 apm, 13h30-16h30

Réunion 5 : 3/04 apm, 13h30-16h30

Réunion 6 : 24/04 de 9h30 à 16h30

Réunion 7 : 15/05 apm, 13h30-16h30

Réunion 8 : 5/06 apm, 13h30-16h30

Réunion 9 : 19/06 de 9h30 à 16h30

Objectifs



Obéir,
Désobéir,

Sens et 
non-sens

2023
à Liège

Atelier d’échange et de 
formation en groupe 
avec la méthode du 

récit de vie

Le Cefoc

Le Centre de Formation Cardijn 
(Cefoc), c’est prendre le temps 
en petits groupes de se parler, 
de s’écouter, de réfléchir 
ensemble.

www.cefoc.be

En pratique

* Quand ? 
1 réunion d'info (à l’essai)

le lundi 9 janvier 2023 

de 14h à 16h 

Ensuite, un lundi tous les 15 jours 
de 13h30 à 16h30 et certains 
lundis : la journée complète

* Où ? au CPSE
Rue des Fortifications, 25  

à 4030 Grivegnée

Sur la ligne de BUS 10 et 138

Places de parking dans le quartier 
(Attention aux places riverain)

* PAF ? 

6€ par réunion 

La participation financière ne doit pas 
être un frein : chacun.e participe selon 
ses moyens (paiement anonyme)

Pour s'inscrire et pour tout 
renseignement 
(auprès du duo d’animatrices)

Pascale Marissiaux 
0472/75 35 48 
pascale.marissiaux@gmail.com

Bénédicte QUINET 
0486/98 98 80
benedicte.quinet@cefoc.be 
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Avec le soutien de la


