
 En 2023, 
le Cefoc vous propose

  un atelier  « Récit de vie » 
à Bruxelles

« Les convictions religieuses et philosophiques : 
celles que j’ai reçues, celles que je transmets, 
celles qui sont en débat dans la société »

« Raconter pour se relier à soi-même, aux autres
et à la société dans laquelle nous vivons »

 

 

La méthodologie 
du récit de vie
Raconter son histoire de vie, autour d’un 
thème, en la reliant à un contexte de société, 
permet à chacun.e de mieux saisir d’où elle/
il vient et où elle/il va. En faisant percevoir 
à la fois les déterminants sociaux et la 
force des ressorts personnels, le récit de vie 
donne une unité, une cohérence, un sens, 
à ce qui, dans la vie de chacun.e, pouvait 
paraître éclaté ou disparate. 

Le Cefoc
Le centre de Formation Cardijn 
est une association d’Éducation 
Permanente reconnue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Chaque année, une cinquantaine 
de groupes sont organisés, parmi 
lesquels des groupes utilisant la 
méthodologie du récit de vie. 

 Concrètement 

Où ? 
Centre El Kalima - Rue du Midi 69 - 1000 Bruxelles
Métro (tram) Bourse : lignes 3-4 / Bus Bourse : lignes 33-95
Métro de Brouckère : lignes 1-5

Quand?
Une séance d’information le lundi 6 mars 2023 de 18h00 à 20h30.
Les séances auront lieu des lundis selon un horaire et un 
calendrier à convenir avec les personnes intéressées.

Quoi ? 
Un groupe de 8 personnes maximum

Avec qui ? 
Deux formatrices du Cefoc :
Claude Decocq et Véronique Herman

Quel rythme ? 
10 rencontres de 3h à raison d’1 par mois 
(excepté en juillet et août)
Les dates seront prises avec le groupe.

Combien ? 
Participation de 6 euros par rencontre 
(ce montant ne doit pas être un obstacle à la participation)

 Trois conditions pour participer

1. Oser une parole personnelle et écouter avec respect ce que les autres expriment.
2. Questionner ses représentations, ses évidences, en les confrontant à celles 

des autres et à de nouveaux éclairages.
3. S’engager à une régularité de participation aux séances.Le thème

La famille joue un rôle important au niveau de la transmission de valeurs et de traditions 
religieuses et philosophiques. 

Au fil du temps, nous sommes amenés à questionner notre héritage familial et à poser 
des choix de vie: qu’est ce que je garde et qu’est ce que je rejette de ce que j’ai reçu ?

Ce processus de réappropriation se construit en étant au contact d’autres : de pairs, 
d’ami.e.s, de communautés, de collègues, de voisins, d’évènements …. Nos rencontres, 
nos lectures, nourrissent et façonnent notre construction identitaire. 

Nous baignons également dans une société colorée par son histoire particulière et par 
la diversité de la population qui la compose. Nous y retrouvons des citoyen.ne.s de 
différentes convictions qui sont amenés à vivre et à agir ensemble. Les différences sont 
source de richesses mais aussi de questionnements et de conflits. 

Nous vous proposons de prendre le temps de croiser vos expériences de vie, vos 
héritages et idéaux :

• Quelles sont les convictions qui m’ont été transmises et par qui  ? Quelles sont 
celles qui ont du sens pour moi et celles dont je ne veux plus, aujourd’hui ? 

• Quelles sont les convictions qui animent les autres et qui m’inspirent? 

• Comment les convictions évoluent-elles dans la société ? Ici, ailleurs ? Avec quelles 
répercussions dans nos vies ?

Y réfléchir avec d’autres peut aider à être plus conscient de ce que chacun.e veut 
transmettre, dans une société plurielle et en mutation ».

Bienvenue à une séance 
d’information 
le lundi 6 mars 2023 de 
18h00 à 20h30 
au centre El Kalima
Rue du Midi 69
1000 Bruxelles

Contact et informations :

Mail : veronique.herman@cefoc.be
Tél : 0498 12 21 43


