
Obéir aux lois pour être juste ? Le Cefoc 
est un centre de formation pour adultes, 
reconnu en Éducation permanente par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il organise, 
chaque année, une cinquantaine de groupes 
à Bruxelles et en Wallonie. Les partici-
pant.e.s proviennent de lieux divers comme 
le monde du travail, les quartiers, les villa-
ges, les associations ou les cités. Nul besoin 
d’avoir fait de hautes études pour partici-
per aux formations. Celles-ci s’adressent à 
des personnes qui souhaitent réfléchir, 
échanger, construire ensemble un savoir à 
partir de leur expérience de vie.  

Projet d’un groupe dans la 
région de Philippeville 
Thème : voir ci-contre. 

Durée : 10 réunions mensuelles de 2h30, de 
janvier à décembre 2019. 

Le lieu, le calendrier et l’horaire seront dé-
terminés par le groupe. 

La participation financière proposée se 
monte à 60 € (soit 6€ par réunion). Elle 
comprend les outils et documents fournis, 
les frais d’organisation et d’animation, ainsi 
que l’abonnement au trimestriel du Cefoc, 
Atout Sens. Cette contribution est indica-
tive, libre et anonyme. 

Depuis 1967, la résolution 242 de 
l’ONU qui exige un retrait des ter-
ritoires palestiniens occupés par 
l’armée israélienne n’a toujours 
pas été mise en œuvre. Au 
contraire, la colonisation se pour-
suit malgré les pressions interna-
tionales.  

De grandes entreprises multina-
tionales éludent l’impôt grâce à 
des mécanismes ingénieux et la 
domiciliation dans des paradis 
fiscaux. Elles disent respecter les 
lois en vigueur.  

Sur les routes, des conducteurs 
méprisent les règles de sécurité routière sans pouvoir être sanctionnés.  

Des criminels « en col blanc » (banquiers, commerçants d’armes et de drogues, corrupteurs et politi-
ques corrompus, … ) font traîner leur procès pour échapper à la sanction de la Justice.  

Des gouvernements laissent crouler les palais de Justice et les détenus s’entasser dans des prisons 
aux conditions de vie inhumaines. 

La société souffrirait-elle d’un déficit croissant dans son rapport à la loi et à la Justice ? Tant au niveau 
international que collectif et individuel. Certains trouvent d’ailleurs qu’il y a trop de lois et de règles : à 
quoi servent des lois dont la violation n’est pas sanctionnée ? Elles sont pourtant nécessaires pour vi-
vre ensemble et pour faire société. Mais suffit-il d’obéir aux lois pour être juste ? Ne faut-il pas parfois 
désobéir pour l’être ? 

La formation propose de travailler les questions 
liées aux lois et à la justice à partir de l’actualité 
mais aussi de notre expérience de vie ainsi que 
des apports des religions et philosophies. Des 
liens seront faits avec l’histoire et des modes de 
justice vécus dans d’autres cultures. 

Les démarches proposées permettent de : 

 s’exprimer, partager son expérience,  
 développer son esprit critique, 
 prendre du recul par rapport à soi, aux autres 

et aux événements, 
 travailler des enjeux de société. 



Si vous êtes intéressé.e,  

si vous désirez des renseignements,  

n’hésitez pas à contacter 
 
Thierry Tilquin 
thierry.tilquin@cefoc.be 

081 / 21 59 33  -  0475 / 28 52 96 

 

Annick Page 

annick.page@cefoc.be 

071 / 77 58 30   -   0473 / 29 23 19    

Réunion d’information 
 

Le mardi 22 janvier 2019 
 

à 19h30 
 

au Foyer culturel 
1, rue de France 
5600 Philippeville 

 
La participation à cette réunion   

est gratuite 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avec le soutien de  

la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Éditrice responsable : Véronique Herman 

Cefoc asbl, rue Saint-Nicolas 84, 5000 Namur 

Un groupe de réflexion et de  
formation dans la région  

de Philippeville 

Centre de formation Cardijn asbl 
Rue Saint Nicolas, 84 

5000 NAMUR 

 

Tél: 081 / 23 15.22 

www.cefoc.be 
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