
Qu’est-ce qu’une "vie normale" ? 
Après le choc du confinement, le slogan "Pas de retour à l’anormal" faisait parler de lui. Pour beaucoup, cette situation inédite devait nous 
interroger sur le monde dans lequel nous vivons mais aussi sur celui que nous voulons. Le confinement a fait expérimenter des changements dans 
ces modes de vie, amenant son lot de souffrances, de frustrations mais aussi parfois, de (re)découvertes positives, inspirantes. 
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 exprime un désir de revenir à la vie « d’avant » ? Quelles aspirations se cachent derrière ? De quelle(s) 
norme(s) parle-t-on ?  Est-ce qu’un retour à une vie « normale »  est possible ou même souhaitable ? La pandémie nous amène à nous poser  
des question sur le sens de notre propre vie comme sur les directions à prendre pour (ré-)orienter le projet de société. 

Le Cefoc vous propose d’y réfléchir ensemble au cours d’une journée ouverte à tous et toutes. ouverte à tous et toutes. 

Concrètement…

Plusieurs groupes du Cefoc, à travers la Wallonie et Bruxelles, ont échangé sur la question "Une vie normale, c’est quoi ?" en partant de leurs 
vécus durant la pandémie. Une synthèse de leurs réflexions sera mise en débat durant la matinée.

Un travail en ateliers permettra de poursuivre la réflexion en sous-groupes avec différents intervenants :

Céline Nieuwenhuys
Sociologue, Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux 
et ex-membre du GEES (groupe d’experts chargé de conseiller le gouvernement en début de pandémie) 

Daniel Cauchy 
Membre du Collectif Terrestres 

(menant un travail inspiré 
    par le sociologue et anthropologue

 Bruno Latour)

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

 



Informations pratiques

Editrice responsable : Véronique Herman- Cefoc 
asbl- Rue Saint-Nicolas, 84 - 5000 Namur

Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Date 
Samedi 16 octobre 2021
9h30 à 16h30

Lieu 
La Marlagne 
Centre culturel Marcel Hicter
26 chemin des Marronniers  
5100 Wépion
Tél: 081/46 05 36
http://www.lamarlagne.cfwb.be

Pour s’y rendre en voiture : à partir de 
la E411, sortie n°14 (Bouge), prendre 
la Direction Namur et descendre la 
route de Hannut. Au carrefour après 
le pont de chemin de fer, prendre à
gauche. Continuer tout droit après le 
rond-point, passer le confluent 
Sambre/Meuse, suivre la direction 
Dinant. Après 3km sur la chaussée de
Dinant, prendre la rue à droite, rue M. 
Lecomte. Le parcours est fléché.

P.A.F. 
Chacun.e est invité.e à mettre     
anonymement sa participation dans 
une caisse. L’objectif est de couvrir le 
mieux possible les frais occasionnés 
par l’organisation de la journée. 
Frais estimés à 25 € par personne. 
Ce prix comprend l’inscription et le 
repas. 

Vers une 
"vie normale" ?

Inscription  
À renvoyer au 

secrétariat du Cefoc

au plus tard pour le 1er octobre 2021

 ✉ Rue Saint Nicolas, 84-5000 Namur
 

 info@cefoc.be
 

 ☎ 081/23 15 22

 
NOM : 

PRENOM : 

RUE et N° : 

CODE et LOCALITE : 

TEL : 

MAIL :

 
Merci de préciser si allergies ou demande de 
repas végétarien pour le midi.

Possibilité de co-voiturage sur demande.

http://www.lamarlagne.cfwb.be/
mailto:info@cefoc.be
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