
Des ressorts 
pour avancer en                                                                               
temps de crise 
La pandémie vient nous interroger, brutale-
ment, sur le sens de notre vie et de la vie en 
société. 

Le retour à la supposée “normalité” se fait tou-
jours attendre. Et si la pandémie n’était pas 
juste un mauvais moment à passer, avant un 
retour à la “vie normale” ?

Pour celles et ceux qui aspirent à une “autre 
vie”, à une “autre société”, la lassitude, la fa-
tigue, les incertitudes, la complexité des pro-
blématiques ne rendent pas la tâche facile ! 

La question de l’agir, voilà une question plus 
brûlante que jamais… 

Avec  la traversée de cette pandémie, 
qu’avons-nous déjà appris de ce qui nous ar-
rive collectivement ?  Avons-nous trouvé des 
points d’appui pour sortir de la sidération et 
avancer ? 

Qu’aurions-nous pu faire autrement, dans l’es-
poir de construire une société plus robuste, de 
pouvoir vivre avec les précarités et les incerti-
tudes ?

Ce sont ces questions que nous vous invitons 
à mettre au travail, ensemble, en compagnie 
d’Isabelle Stengers, philosophe.

La journée alternera travail en assemblée et en 
sous-groupes.

Isabelle Stengers est scientifique et philosophe 
engagée. 

Elle est l’auteure de nombreux ouvrages, parmi 
lesquels :

• Au temps des catastrophes. Résister à la 
barbarie qui vient (2008)

• Une autre science est possible ! Manifeste 
pour un ralentissement des sciences (2013)

• Réactiver le sens commun. Lecture de Whi-
tehead en temps de débâcle (2021)

Dans ses ouvrages, Isabelle Stengers ques-
tionne les sciences, l’autorité scientifique, la 
construction du savoir...  
Elle invite aussi à imaginer, à expérimenter la fa-
brication de modes de lutter, de penser, d’agir 
ensemble… dans un monde “en débâcle”.

« L’option d’apprendre à 
vivre dans les ruines est 
l’option d’apprendre à 
penser  sans la sécurité de 
nos démonstrations. »
I. Stengers, Réactiver le sens commun (2020)

En mai 2021, alors que les appels à un “retour 
à la normale” se faisaient de plus en plus en-
tendre, une série de groupes du Cefoc ont 
interrogé l’évidence : la vie “normale”, c’est 
quoi ? Au départ de nos vécus, qu’a-t-on trou-
vé anormal depuis le début de la pandémie ? 
Qu’avons-nous expérimenté et voudrions-nous 
voir devenir “normal” ? 

Le 16 octobre 2021, une première journée de 
réflexion, ouverte à tous, a permis de prendre 
connaissance des réflexions des divers groupes 
du Cefoc. A la suite, trois intervenant.e.s ont 
livré leurs regards :

Daniel Cauchy (Collectif Terrestres)
Laura Rizzerio (philosophe)
Céline Nieuwenhuys (sociologue, membre duGEMS)

Les traces de cette journée (vidéos et articles)
sont disponibles sur www.cefoc.be (sous
l’onglet : “Vers une ‘vie normale’?”)

Une réflexion      
       en chemin...


