
  

Qu’est-ce qu’une 
"vie normale" ?



  

Un processus en cours

Une nouvelle manière de questionner le sens née en 
confinement

→ 1e étape (interroger nos vécus, nos représentations) en 
sous-groupes... en régions !

… Une occasion de se retrouver pour interroger des évidences 

…Une 1e étape, "découplée" de la suite du processus 

… Particularité du contexte (grand besoin de débat or moins 
d’occasions depuis la pandémie) + du thème (une question 
"chaude") 



  

   Mise en commun de regards  

● 12 réunions de groupes entre avril et septembre 

● dans des régions variées (Wallonie et Bxls)

● de différentes manières (visio,réunions, marches 
exploratoires dans le quartier ; avec des groupes 
déjà formés ou constitués pour l’occasion)

● des participant.e.s de profils variés (âge, genre, 
culture d’origine, à l’emploi ou non, zones rurales ou 
urbaines…)
 



  

Photo, à un moment donné, d’avis multiples sur une 
même question.

Reflet d’une juxtaposition d’avis individuels, différents 
voire divergents.

Des éléments font débat, certains plus que d’autres  

16 pages au total… ! On ne partage ici

que ce qui est revenu le plus  souvent, 

avec des rubriques.

   Mise en commun de regards  



  A la pause : ceux qui le souhaitent peuvent coller leurs post-it sur les grandes affiches

1 élément 
qui me 
frappe 

(BLEU)

1 élément avec 
lequel je ne suis 
particulièrement 

pas d’accord  
(ROSE)

1 élément avec 
lequel je suis 

particulièrement 
d’accord  
(VERT)



  

Ce qui ne semble pas normal 
depuis le début de la 

pandémie



  

 Relations sociales



  

a) Limitations des contacts sociaux : "solitude, réclusion, isolement, 
vase clos, vide relationnel, entre-soi…"

b) Devoir mesurer/sélectionner/hiérarchiser ses relations. 
Hypervigilance

c) Méfiance, suspicion, contrôle social, jugements, divisions, 
tensions…

d) La plupart des relations vécues à distance (famille, amis, travail, 
loisirs, soins de santé, école…) > Tout au virtuel. Plus de gestes de 
tendresse. Déshumanisation. Inégalités. 

e) Déstructuration de la vie quotidienne : devoir travailler + garder les 
enfants, école à la maison, plus de loisirs,...

f) Inhumanité : rites essentiels vécus dans la solitude (décès, mariage, 
naissance….) ; solidarité impossible vers les plus pauvres, les isolés ; 
les personnes âgées, les malades laissés seuls… Ne pas avoir pu 
soigner ou être soigné. 

g) Ne pas avoir résisté à certaines règles 
inhumaines/insensées/causant des dommages/injustes



  

Economie



  

a) La priorité à la rentabilité, au profit face à l’humain, 
la culture, le social…

b) Profits de certaines grosses sociétés (Gafa/pharma)

c) Des activités vitales suspendues sans 
compensation ou très difficilement (jobs étudiants, 
travail au noir, prostitution, mendicité…). Les + 
pauvres, les + vulnérables frappés encore plus de 
plein fouet.

d) Des budgets de soins de santé toujours rabotés. Le 
non-machand toujours définancé. 

"Le gouvernement qui demande aux gens d’être solidaires 
alors qu’il détricote la solidarité" (ex : vaccins vers les pays 
pauvres)

"La responsabilité reportée sur les individus" 

"Les citoyens qui ont dû pallier aux manques de l’État"  



  

Démocratie



  

Des gouvernants qui 

* infantilisent 

* ne prennent pas les citoyens au sérieux

* décident sans impliquer les citoyens

* sont "déconnectés de nos réalités de vie" 

* qui ne visent pas toujours l’intérêt commun 
(poids des lobbies, intérêts financiers, collusion, 
électoralisme, jeux politiques…)

Pas de place au débat, à la résistance ; plus de 
vie associative 



  

 Rapport à la vérité



  

a) Place de la science/des experts scientifiques : 
trop de place 

b) Fake news

c) Mass médias : font de la propagande, 
démagogie, matraquage, alimentent les peurs, 
désinformation… 

d) Pas de place au débat contradictoire ; 
"pensée unique" – étiquettes (complotiste/naïf...) 

→ "on ne sait plus où trouver la vérité"

Ces aspects font particulièrement débat.



  

Liberté



  

a) Restrictions et conditionnements sur de l’essentiel 

b) Sur base de règles 

* incohérentes ; dont on ne voit pas le sens 

* qui créent des injustices 

* aux conséquences catastrophiques

c) Conso/travail priorisés par rapport à : vie familiale/ 
culture/rites/associatif… (>"essentiel")

d) Beaucoup de répression, de contrôles 

e) Utilisation des données personnelles

f) En lien avec la vaccination → débats : "pas normal que 
pas obligatoire" // pas normal que Pass, chantage, 
pressions, mise au ban de la société// "tout au vaccin"- 
quid des problèmes des soins de santé, etc...



  

Ce qui a été expérimenté avec la 
pandémie et qu’on voudrait voir 

devenir normal



  

Relations humaines

Partage, solidarité, entraide 

(entre voisins, entre générations, entre riches et 
pauvres, entre pays…)



  

Organisation de sa vie

a) Ralentir 

b) Réduire la part de l’emploi 

c) Privilégier plus de temps pour soi/sa famille, 
pour réfléchir 

d) Maintenir une part de télétravail – équilibrée 
et encadrée 

e) Prendre le temps de faire par soi-même 
plutôt que d’acheter (gagner en autonomie)



  

Consommation

a) Consommer moins, revenir à l’essentiel, moins 
gaspiller, récupérer…

b)   Consommer autrement, plus local 

c)   Moins polluer (trajets plus courts, moins de longs 
voyages...)

d)   Revenir à la nature : vie en plein air, faire son 
potager...



  

Economie 

a) faire ralentir l’économie, arrêter la course à la croissance

b) continuer à trouver de l’argent malgré la dette pour 
investir dans la santé, le social, l’humain, tous les services 
de "soin" 

c) favoriser les circuits courts

d) valoriser le travail qui consiste à "prendre soin" (ex : (ex : 
prise en charge au quotidien des enfants, des aînés…)

e) Maintenir une part de télé-travail pour l’organisation des 
entreprises
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