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Notre partenaire

Le Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée est un musée dédié à l’art
imprimé, une collection unique, des
expositions originales et une offre 
éducative aux multiples facettes. Un
bel espace rénové et agrandi en 2011.

D’abord conçu comme un centre d’art
contemporain visant à valoriser la
création actuelle et à promouvoir les
artistes, le Centre de la Gravure et de
l’Image imprimée s’est progressive-
ment transformé en institution
muséale par trois voies différentes et
complémentaires : la mise en dépôt
des collections d’estampes acquises
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
ainsi que par la ville de La Louvière,
l’achat de pièces par l’institution elle-
même et enfin, la mise en œuvre
d’une politique de dons et legs
développée au fil des ans.

Le pôle muséal est complété par l'or-
ganisation d’expositions temporaires
présentant des parcours mono-
graphiques ou historiques, des ensem-
bles thématiques, l’exploration de l’un
ou l’autre procédé d’impression, mais
aussi l’image virtuelle et ses nouveaux
supports. Il intègre également un im-
portant travail de médiation auprès du
public. 

Le Prix de la Gravure
Dans une volonté d’ouverture à la
jeune création et de promotion des
artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Centre de la Gravure or-
ganise chaque année ce Prix, soutenu
par le Ministre de la Culture. Décerné
par un jury international renouvelé
d’année en année, il récompense l’œu-
vre d’un jeune créateur et expose les
travaux des artistes sélectionnés. 
En 2016, le Centre de la Gravure et de
l'Image imprimée fêtera la 25ème édi-
tion !

Tout au long de quatre numéros, nous
découvrirons les collections du Centre
de la Gravure ainsi que des artistes
ayant participé au Prix de la Gravure
depuis 1989. 

Notre intention : 

Bonjour,

Juste un mot en passant pour dire que Mar-
guerite de Fideline Dujeu m'a beaucoup
touchée. Cette histoire est tellement édifiante
… et absurde !

Je travaille en mission locale et même si le
public et les réalités ne sont pas tout à fait
identiques, ç'a m'a parlé.

La vérité, c'est qu'il y a ce fameux volant in-
compressible de chômeurs dont on ne sait
que faire (« l'armée de réserve » dans la vi-
sion marxiste) et qui se désespèrent et
s'épuisent peu à peu.

Le drame actuel, dans nos activités du
secteur social, c'est de contingenter les
tâches. Je suis payée pour adapter un CV,
une lettre de motivation, aider à chercher des
offres. Mais concrètement, en plus de cela,
je joue aussi les assistantes sociales, je
rédige des courriers pour les administrations,
j'écoute les petits et les grands malheurs, je
prends le temps de discuter et de créer une
ambiance un peu "café du commerce"… mais
ça, ce n'est pas subsidié, et cela ne rentre
pas dans le cadre de l'ordonnance et des ses
huit heures de guidance par personne : en
un mot, c'est du temps non rentable, perdu
pour l'institution...

J'ai pris aussi la peine de vous écrire car j'ai
suivi une formation bureautique en 2004 à
une époque où c'était déjà dur de trouver du
taf, mais moins que maintenant quand même !
Aujourd'hui, moi-même, je ne serai plus en-
gagée par ma structure : entre-temps, on a
"objectivé" - quel vilain néologisme - les pro-
fils de fonction et mon CV n'aurait certaine-
ment pas retenu l'attention de la direction
actuelle. Plus de place pour les profils un tant
soit peu atypique.

On n'a pas fini d'en voir des Marguerite…
fanées.

En recevant ce courrier, il m'a fallu peu de
temps pour décider qu'il introduirait ce
numéro. Il plante très justement le contour
des différents contenus, une analyse du chô-
mage, une réflexion sur l'absurde, la vigi-
lance démocratique à poursuivre sur l'usage
des données personnelles,…

Rien à ajouter si ce n'est de vous inviter à lire !

Claire FREDERIC
Coordination du 

« Secouez-vous les idées »

Recevoir notre périodique
Vous recevez gratuitement notre périodique. 
Par ailleurs, il est téléchargeable  librement sur
notre site : www.cesep.be

Recevoir notre newsletter
Vous pouvez être tenu informé par notre
newsletter des dates de nos formations et
journées d'études en faisant la demande par mail
à ivan@cesep.be.

Vos coordonnées
Sachez que vos coordonnées figurent dans le
fichier des correspondants du CESEP.  La loi sur
la protection de la vie privée vous permet de con-
sulter ou de rectifier les données vous concernant
dans le fichier ou de ne plus y figurer.

Enfin, si vous vous apprêtez à changer
d'adresse ou si vos coordonnées ne sont pas
correctes sur l'étiquette, merci de nous renvoyer
un mail à myriam.claessens@cesep.be
reprenant : n° d'étiquette C/ ou O/   

Nous contacter
Centre Socialiste d’Education Permanente 
ASBL
RPM Nivelles 0418.309.134.
rue de Charleroi 47, 1400 Nivelles
tél. : 067/219 468 - 067/890 866
Fax : 067/210 097
Courriel : infos@cesep.be
www.cesep.be
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Une sacrée galère ! 
par Eric VERMEERSCH

Edito

Vous trouverez une version complète de cet article
sur notre site internet, « publications / analyses /
enjeux de société ». 

Libéraliser, déréglementer, réduire l’Etat à sa plus
simple expression et tout ira bien, le marché libre
et sans entrave se chargera de tout réguler. Il faut
oser affirmer cela, en 1947, après la cata de 1929 !
Mais vous êtes persévérants Mesdames et
Messieurs les néolibéraux et, fines mouches, vous
diffusez et peaufinez le produit pendant que les
travailleurs profitent des 30 glorieuses. Qu’ils ne se
gênent pas, ils ne tarderont pas à déguster. Les
élites financières ont vite compris que votre crédo
est du pain béni. Quand on libéralise, quand on
supprime les règles du jeu, c’est le plus fort ou le
plus roublard qui gagne à tous les coups.  Vous
créez donc une société1, financée par les riches de
ce monde, qui va essaimer votre bonne parole, in-
sidieusement mais efficacement, chez « ceux qui
comptent » aux USA et en Europe. Votre heure ar-
rive sans crier gare après la crise de 1974, dans un
monde acquis à la théorie de Keynes dont les re-
cettes, cette fois,  ne marchent plus. Vous n’en de-
mandiez pas temps et comme vous êtes seuls sur
le marché, que l’URSS n’est pas des plus sé-
duisante et qu’il n’y a pas d’alternative ailleurs, la
voie est libre. 
Economiquement, votre truc ne tient pas. Il vous
faut créer de toutes pièces l’homo economicus qui
réfléchit en Excel et fait toujours le bon choix
économique. Il suffirait de réfléchir trente secon-
des, et encore, pour comprendre qu’il n’existe pas
mais non. C’est comme si un biochimiste inventait
une cellule qui réponde point par point à l’objet de
sa recherche « pour que cela marche » ! Il faudrait
aussi que le marché soit parfait et vos détracteurs
ont prouvé depuis longtemps que cela n’existait
pas. Qu’à cela ne tienne. Vous la jouez finement.
Vous parvenez, à force de patience comme tou-
jours, à fusionner les facultés d’économies, qui for-
maient les penseurs économiques de gauche, de
droite, du centre ou de tout ce que vous voulez,
avec les facultés d’économie appliquée. C’est clair
que l’on gère un Etat comme une épicerie. Basta
la pensée économique, à quoi cela servirait d’autre
que de vous pousser en bas de votre piédestal ?  

Vous allez bénéficier d’un coup de main. Vous vous souvenez
avoir placé des pions durant les années de patience. Et hop,
les blancs commencent et avancent de deux cases : Margaret
Thatcher et Ronald Reagan entrent en scène. La dame de fer
va marteler qu’il n’y a pas d’alternative. Il faut gérer et faire
des économies pour que ceux qui n’en font pas puissent tout
garder pour eux sans devoir financer l’Etat. D’autre part, à
force d’affirmer qu’il n’y a pas d’alternative, les gens y croient
et sont même gênés d’en avoir. Plus ils le croient… moins il
n’y a d’alternatives. Il y en si peu que la gauche vous suit sur
le terrain économique pour ne plus se battre, peu ou prou,
que sur le terrain des valeurs. Qu’attendre des médias ? Qui
les contrôlent ?  Il existe bien une presse alternative mais com-
bien la lisent quand cela fait ringard de croire qu’il y a des al-
ternatives et combien y comprennent quelque chose quand
on se garde bien d’expliquer le dessous des cartes au commun
des mortels. Vous placez le mot « liberté » dans toutes vos
phrases, c’est séduisant, c’est porteur, que celui qui est contre
la liberté lève le doigt. Vous parlez positivement. Vous ne
diminuez pas les allocations de chômage, vous appliquez « les
nécessaire réformes ». Vous n’augmentez pas les frais médi-
caux à charge du patient, vous « modernisez l’assurance ma-
ladie ». Vous ne supprimez pas des allocations de chômage à
ceux qui n’y peuvent, rien, vous « excluez des profiteurs »,
vous ne diminuez pas l’impôt des plus riches, vous « aidez
ceux qui bossent ». Le tout sur fond de crise, qui n’existe pas
mais dont les journalistes parlent 10 fois par jour. 
Vous avez  instillé le culte de la performance. Celui qui reste
derrière, peu importe la raison,  est un sous-homme qui nuit
au bon fonctionnement du système. Quand c’est possible,
vous donnez  un grand coup de pied aux syndicats, comme
Ronald Reagan, pour avoir la paix et quand ce ne l’est pas,
vous les attaquez  en douce et de façon répétée, par journa-
listes interposés. Cerise sur le gâteau,  vous accomplissez votre
entreprise incognito. Personne ne se dit ouvertement
néolibéral, c’est tout dire !  Vous vous cachez derrière les
libéraux, la droite chrétienne, les nationalistes, derrière… ? Il
a suffit qu’une magistrate2 accuse le néolibéralisme de fas-
cisme pour entendre les libéraux francophones s’offusquer et
clamer que cela n’existait pas3, Corentin de Salle en tête, le
directeur du Centre Jean Gol4 et fondateur de l’institut…
Hayek. Monsieur de Salle, appeler les  libéraux d’il y a 150 ans
à la rescousse, c’est mélanger les myrtilles et les pastèques et
affirmer que les économistes Maurice Allais et John Maynard
Keynes étaient de gauche pose question sur votre degré de
latéralisation. 
Nous pourrions continuer, disséquer, donner la parole aux 
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Pour lire la suite de l’article, cliquez sur le lien : 
www.cesep.be

économistes qui vous contredisent, nous lamenter sur
la déliquescence des services publics, sur la montée
incessante des inégalités, sur la paupérisation de la
classe moyenne, sur la déglingue de la planète, sur le
fait que depuis que vous dirigez les affaires, la crois-
sance est en berne  mais nous n’avons que les
quelques  lignes d’un édito.  Madame Cadelli a raison.
Le néolibéralisme est un fascisme. Les choix
économiques appartiennent aujourd’hui à quelques-
uns qui tirent les ficelles, qui le font de plus en plus
ouvertement et qui bloquent tout débat démocratique,
avec l’aide des grands acteurs internationaux tels la
Banque Mondiale, le FMI, la Commission européenne.
Que dire d’une mesure qui impose un déficit public
maximum aux Etats, quelle que soit la conjoncture
économique ? Que fait Jean-Claude Junker quand il
propose de ne pas soumettre l’accord sur le CETA aux
parlements nationaux5 ? Que penser de mesures qui
permettent à des entreprises d’attaquer des Etats en
justice, devant des instances privées, à l’encontre des
choix démocratiques des citoyens de ces Etats ?  Le
CETA, le TTIP6, les directives Bolkenstein et autres fa-
vorisent les dominants et font main basse sur les choix
démocratiques des peuples. 

Cela commence cependant à grincer. Vous avez mis
Keynes au rebut, vous allez l’y rejoindre un jour ou
l’autre.  Même les grands acteurs cités plus haut se
posent des questions7. Ils vous accusent de pousser
le bouchon trop loin. La presse également commence
à se réveiller, tel le Guardian8 qui n’est pas la plus
gauchiste des gazettes. Que dire de l’opinion publique
qui s’oppose de plus en plus souvent à vos grands
traités internationaux ? Méfiez-vous des mouvements
citoyens qui, sur les débats économiques, remplacent
la plupart des partis. 

Il est grand temps de trouver une alternative crédible
qui  se réapproprie le débat économique, qui redonne
à l’économie un visage humain. Il est l’heure de rap-
peler, comme le disait Keynes, qu’un économiste doit
être un peu économiste, un peu philosophe et un peu
sociologue. Il est urgent de réaffirmer l’existence de
classes sociales et de lutte des classes, nous y sommes
plongés jusqu’au cou. Il est plus qu’urgent de repren-
dre le contrôle de la finance. C’est le moment de re-
donner un rôle central à l’Etat, pas seulement en tant
que régulateur mais aussi en temps qu’acteur
économique, de remettre en question la croissance à
tout prix,  d’oser mettre le développement durable
dans le paquet des réformes. Que tous ceux qui en
ont marre, qui savent que nous allons droit dans le
mur, qui sentent que l’on est en fin de période, qui
œuvrent déjà à autre chose,  s’unissent pour que cette 

alternative éclose.  Sans cela, vous avez tellement confisqué
le débat économique qu’il y a un transfert sur l’identité, ce qui
vous arrange d’ailleurs fort bien. Vous préférez, comme le di-
sait Hayek, une dictature libérale à une démocratie qui ne l’est
pas. Une dictature  quand le plus grand nombre, paumé, per-
suadé que le problème vient de l’autre et non d’une économie
totalement inégalitaire aura plébiscité les grands illusionnistes,
les Berlusconi, Sarkozy, Trump, Le Pen, Orban, De Wever,
Johnson  et la liste est longue. 

1. La société du Mont pèlerin, fondée en 1947 notamment par Friedrich Hayek et Milton
Friedman.  
2. http://www.lesoir.be/1137303/article/debats/cartes-blanches/2016-03-01/neoliberalisme-
est-un-fascisme
3. http://www.lesoir.be/1139900/article/debats/cartes-blanches/2016-03-03/neoliberalisme-
un-fascisme-madame-cadelli-neoliberalisme-n-existe-pas
4. Le bureau d’étude du Mouvement Réformateur. 
5. https://stoptafta.wordpress.com/2016/06/29/jean-claude-juncker-au-sommet-europeen-
ne-pas-soumettre-au-vote-des-parlements-nationaux-laccord-de-libre-echange-entre-lue-et-
le-canada-ceta/
6. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/13/si-vous-n-avez-rien-suivi-au-
tafta-le-grand-traite-qui-effraie_4788413_4355770.html
7. http://l-arene-nue.blogspot.be/2016/06/le-neoliberalisme-t-il-ete-surestime-se.html
8. http://www.les-crises.fr/une-ideologie-a-la-source-de-nos-problemes-le-neoliberalisme-
the-guardian/
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Le CESEP est particulièrement concerné par la
problématique du chômage. Tout d'abord, nous
faisons partie de ce tissu associatif né juste après
la crise de 1974 qui marque la fin des trente glo-
rieuses, qui inscrit le chômage de masse dans la
continuité, qui va engendrer un changement de
paradigme  économique et social et siffle la fin de
l'Etat providence. Le CESEP est aussi un Centre
d'insertion socioprofessionnelle. Nous travaillons
chaque jour avec des demandeurs d'emploi. Nous
voyons donc depuis longtemps les dégâts humains
qu'engendre le chômage. Nous assistons aussi,
courroucés et médusés, à la mise en place de poli-
tiques d'emploi qui se révèlent à chaque fois un
peu plus inhumaines au pire et inadéquates au
mieux. Celles insufflées par  l'équipe de Charles
Michel n'étant jamais que l'aboutissement,  le
curseur à fond sur la droite, d'une longue série de
coups de canifs dans la solidarité cherchant des
justifications dans les manuels néolibéraux. Enfin,
le CESEP est un organisme d'éducation perma-
nente.  Il va donc de soi que nous posions un re-
gard critique sur de telles politiques d'emploi. 

Nous avons cependant bien souvent axé notre dis-
cours sur les aspects humains, qui s'en plaindra ?
Le chômage est une forme d'exclusion qui a des
répercussions sur la vie sociale, sur la santé
physique et mentale, tant de celui qui en est la vic-
time que de ses proches : c'est avant tout un
drame humain.  Nous combattons ainsi, au fil de
nos publications, les mesures d'activation qui s'ap-
parentent toujours un peu plus à des tracasseries
ridicules et qui transforment les victimes de poli-
tiques d'emploi inadaptées  en responsables de
leur situation. Il nous semble cependant opportun
et intéressant de replacer le chômage dans un con-
texte économique, de montrer en quoi les causes 

du chômage sont multiples et interdépendantes et en quoi les
mesures prises pour le résorber sont oui ou non efficaces, pour
quel type de chômage  elles pourraient l'être et de quoi elles s'in-
spirent.  Le sujet est vaste, nous y consacrerons plusieurs balises. 

Le chômage n’est pas monolithique. Il est multiforme. Le chô-
mage total est donc la somme des différents types de chômage.
Un même demandeur d’emploi peut être touché par un type de
chômage pour ensuite être touché par un autre. 

Le chômage de fiction

Nous commencerons par le chômage de friction qui est peu com-
pressible. Il existe, même en période de plein emploi. Il est dû à
l'imperfection du marché du travail. On peut donner l'exemple
suivant : vous êtes à la recherche d'un emploi qui correspond à
vos capacités et à vos envies. Cet emploi existe, un employeur
est prêt à vous engager mais vous ne vous connaissez pas.  Il va
donc falloir que vous vous rencontriez et cela prend du temps du-
rant lequel vous serez chômeur. Certains vont plus loin et consi-
dèrent qu'il est en partie volontaire. Ils y englobent ainsi le temps
que prendraient des demandeurs d'emploi pour se former et trou-
ver un emploi plus adéquat ainsi que le temps que prendraient
certaines personnes pour "souffler un peu" avant de recom-
mencer à travailler. Ceci introduit bien entendu la notion de "chô-
mage volontaire", chère aux néolibéraux.  Nous verrons plus tard
ce qu'il en est.  

‘
Le chômage n’est pas 
monolithique.

Balises

Chômage et 
politique d’emploi, 
un étrange mariage

par Eric VERMEERSCH
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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MIAM MONSTER MIAM, I was afraid of the World, 2009
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Chômage classique ou chômage

Keynésien ? 

Il ne s'agit pas ici de mettre un chômeur dans une
catégorie, de savoir si sa situation est due au fait
d'être peu qualifié ou d'être une victime de la con-
joncture mais de savoir pourquoi il y a augmenta-
tion du chômage, notamment sur des périodes de
long terme. Ce débat n'est pas vain, chacune des
visions alimente les politiques économiques depuis
1974, les néolibéraux s'inspirant  du chômage clas-
sique et les autres du chômage keynésien. 

La théorie du chômage classique explique les
choses de la façon suivante : l’offre d'emplois est
excédentaire parce que les entreprises ne pro-
duisent pas assez alors que la demande existe.
Cela paraît douteux mais s'explique, soit par le fait
que les investissements sont trop importants pour
satisfaire la demande et donc peu ou pas renta-
bles, soit que les prix sont trop bas. En d'autres
termes, il y a chômage parce que les consomma-
teurs ne sont pas prêts à payer un prix acceptable
pour les entreprises. Il y a peu de chance qu'une
telle situation perdure. En effet, si la demande 
existe et qu'elle n'est pas satisfaite, les prix vont
augmenter jusqu'à atteindre un niveau acceptable
pour les entreprises. C'est cependant possible dans
les économies ouvertes que nous connaissons au-
jourd'hui : si nous sommes demandeurs d'un bien
que les entreprises d'ici ne veulent pas produire
faute de rentabilité, il nous suffira de l'acheter
ailleurs. Il s'agit d'une des composante de la crise
de 1974 qui marque la fin  d'un cercle vertueux.
Le plein emploi existe et les gains de productivités
sont compensés par des investissements dans des
activités nouvelles qui permettent d'embaucher les
nouveaux travailleurs d'une part et les chômeurs
victimes de ces gains de productivité d'autre part.

On observe que, à la fin des années 60, les in-
vestissements à réaliser sont de plus en plus im-
portants avec un besoin accru de capital pour les
entreprises, ce qui diminue la rentabilité de ce
dernier. En effet, si les bénéfices à distribuer aug-
mentent moins vite que les besoins en  capitaux,
la rémunération de chaque part de capital diminue.
Cette situation aurait poussé les entreprises à ne
plus investir, créant ainsi ce chômage classique. On
retiendra dès à présent que nous sommes bien loin
de cette situation aujourd'hui dans la mesure où la
rentabilité du capital atteint des sommets. On
notera aussi que pour lutter contre un tel chômage,
il faut favoriser l'offre de biens et services. Nous
verrons plus tard en quoi les politiques
économiques actuelles sont inspirées par cette ap-
proche chère aux néolibéraux.  

Chômage structurel

Le chômage structurel est, le plus souvent, défini comme ré-
sultant de l'inadéquation entre la qualification des deman-
deurs d'emploi et celle requise par les employeurs. En
d'autres termes, ces derniers n'engagent pas car ils ne trou-
vent pas de travailleurs qualifiés. Nous y ajouterons, pour
être complet  et par souci de simplification, ce que l'on ap-
pelle aujourd'hui "le chômage d'exclusion". Il s'agit d'une
catégorie de personnes qui ont de tels handicaps par rapport
à l'emploi qu'ils n'ont que des chances minimes d'en trouver
un. Nous constaterons également qu'un demandeur d'emploi
qui ne retrouve pas rapidement du travail se déqualifie. Au
plus le chômage est long, au plus l'emploi s'éloigne, parce
que l'employeur perd confiance dans la qualification et le
"savoir être" du travailleur d'une part et que les métiers
évoluent alors que le chômeur n'évolue plus professionnelle-
ment. Ainsi, un chômeur "conjoncturel" (voir ci-dessous) peut
devenir un chômeur structurel. On ajoutera encore que cer-
tains considèrent que le chômage structurel est volontaire
car il suffirait pour le travailleur soit de se former, soit d'ac-
cepter un autre emploi ou de changer de région. 

Chômage conjoncturel

Le chômage conjoncturel est celui qui résulte d'une baisse
de l'activité économique1. On peut dire qu'est un chômeur
conjoncturel, celui qui cherche un travail qui, à cet instant,
n'existe pas. C'est ce chômage conjoncturel  qui augmente
le taux de chômage global  lors des successifs ralentisse-
ments de l'activité économique. On retiendra que, mal-
heureusement, lorsque la crise est passée, quand la
croissance reprend, toutes les victimes ne retrouvent pas un
emploi. Il faut pour cela observer le comportement des en-
treprises. Dans un premier temps, lorsque la crise survient,
les entreprises ne licencient pas de suite et voient ainsi leur
productivité horaire diminuer. En effet, comme elles pro-
duisent moins avec un même effectif, une heure de travail
produit moins. Avec retard, elles licencient du personnel ou
pire, disparaissent. Quand la conjoncture reprend, c'est à dire
que la croissance augmente à nouveau, les entreprises qui
ont survécu ne vont pas engager de suite et ne réengageront
pas le même nombre de travailleurs que le nombre de licen-
ciés car elles vont jouer sur la technologie et l'organisation
du travail pour augmenter la productivité horaire. Elles pour-
ront donc retrouver un niveau de production identique, voire
meilleur, avec un effectif moindre. Ceci met en avant l'impor-
tance du taux de croissance  dans la lutte contre le chômage.
Il faut en effet une croissance d'une certaine vigueur pour
compenser les gains de productivités et l'accroissement de
la population active2 d'autre part. Ceci a été mis en avant par
Arthur Okun en 1962, un économiste américain professeur à
l'université de Yale. Okun considérait que pour que le chô-
mage diminue de 1% la croissance devait être de 3 %  à va-
riables (taux de croissance de la population et productivité
horaire) inchangées bien entendu. 
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interventionnistes d'autre part.  Nous verrons aussi
ce que signifient les statistiques, compter les
chômeurs n’est certainement pas neutre. 

Bibliographie et sites internet, pour cette
première partie :

Jacques FREYSSINET, (2004) "Le Chômage",
Repères La découverte, Paris. 
CAHUC P. et ZYLBERBERG A (2004) "Le chômage,
fatalité ou nécessité ?", Flammarion Paris.
http://www.alternatives-economiques.fr/Diction-
naire_fr_52__def290.html
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES362E.pdf

1. Mesurée par la diminution de la croissance du Produit intérieur brut (PIB),
c'est à dire, notamment, de la totalité des consommations à l'intérieur d'un
état ou encore de la totalité des revenus et des amortissements des entre-
prises dans ce même état. 
2. Population active : somme des travailleurs (salariés et indépendants) et
des demandeurs d'emploi.

Le chômage keynésien. Il est ainsi appelé parce 
que décrit par Keynes en 1936 dans "La théorie générale de
l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie". Le chômage serait dû
à une insuffisance de la demande de biens et services. 
Dans cette théorie, il existe un excédent d'offre, tant sur le
marché du travail que sur le marché des biens et services.
D'un côté, les entreprises sont disposées à engager mais ne
le font pas car elles ne trouvent pas de débouchés pour leurs
produits, de l'autre les demandeurs d'emploi cherchent un
travail mais n'en trouvent pas. Il conviendrait donc de
soutenir la demande, en favorisant la consommation des mé-
nages et des pouvoirs publics. Actuellement les politiques
mises en œuvre, tant en Belgique qu'en Europe, soutiennent
peu la demande des ménages et des pouvoirs publics.   

Chômage naturel, NAIRU et chômage

d'équilibre

Le chômage naturel a été expliqué par Milton Friedman, un
des plus célèbres économistes néolibéral américain, pro-
fesseur à l'Université de Chicago. Il s'agit d'un chômage issu
des rigidités du marché du travail. Pour faire simple, si on
supprime ces rigidités (réglementation du travail, de l'emploi,
salaires minimums et bien entendu allocations de chômage)
le seul chômage qui subsisterait serait... volontaire ! En effet,
sans rigidité, notamment sans allocation de chômage, selon
cette approche, les chômeurs seraient amenés à accepter
des salaires inférieurs et les entreprises leur offriraient ainsi
un emploi. 

Le NAIRU (abréviation anglaise pour "taux de chômage n'en-
gendrant pas d'inflation") est une définition de l'OCDE selon
laquelle il existe un taux de chômage incompressible sans
accroissement de l'inflation. L'idée est assez simple : Les en-
treprises ne peuvent comprimer les salaires comme elles le
voudraient et sont même obligées d'accorder des augmen-
tations de salaires, sans quoi les travailleurs sont moins mo-
tivés et la productivité s'en ressent. Cela signifie que la
demande de biens et services augmente, avec un risque d'in-
flation. Des lors, la seule possibilité pour que la demande
reste stable tout en accroissant les salaires est de mettre des
travailleurs... au chômage. Ainsi,  ces derniers consommeront
moins, ce qui compensera l'augmentation de la consomma-
tion des travailleurs. 

Le chômage d'équilibre est une notion plus récente : une par-
tie du chômage, non liée à la conjoncture, serait due à la cor-
rélation des politiques des entreprises et des institutions
publiques. 

Nous avons, dans ce numéro, fait un inventaire des différents
types de chômage et clarifié la terminologie. Dans le numéro
suivant, nous reviendrons, de façon simple, sur les fonde-
ments des deux politiques économiques qui s'opposent et qui
inspirent les politiques néolibérales d'une part et celles, plus 
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‘
L'arsenal juridique et institutionnel
définissent les contours de l'au-
tonomie associative et le respect de
l'intimi-té des personnes, le défi
reste donc d'amarrer l'évaluation à
ces deux principes.

privée, la commission de contrôle bruxellois3 sur la
légalité de la disposition. En effet, cet attendu
pourrait être non conforme à certaines législations
fédérales, régionales ou communautaires.

Un cadre pour s'en sortir

Il est toujours bon de rappeler que la protection
de la vie privée est instituée par les codes de déon-
tologie, les textes légaux (le code pénal, la consti-
tution belge ou la déclaration universelle des droits
de l'homme) ou par l'existence de commissions (la
commission de la vie privée, la commission de con-
trôle bruxellois, les commissions déontologiques
sectorielles4).

Toutefois malgré cet arsenal légal et institutionnel,
certaines situations comme celle rencontrée  par
les associations financées dans le cadre du  Fonds
social européen nous poussent dans nos retranche-
ments. Toucher à l'intimité des personnes pour jus-
tifier de la bonne utilisation des deniers publics...
Que faire avec ces dilemmes qu'on doit trancher,
parfois seul, parce que les textes de lois ne suf-
fisent pas ? Parce qu'il y a ou non une alternative ? 

La piste éthique

« Lorsqu'une situation provoque un choc chez une
personne, la tire hors d'elle-même, la contraint à
réfléchir, à descendre en elle-même jusqu'à se con-
fronter à ses propres interrogations, alors on peut
reconnaître la présence d'une interrogation éthique »
nous dit Anne-Marie DAVID. 
Encore faut-il que cette situation nous touche. En
effet, face à la récolte des informations sur la vie
des gens, différentes positions sont possibles. On
peut refuser de prendre ces informations. On peut
les prendre et ne pas les communiquer. Mais on
peut aussi les prendre et… les communiquer. 

Ce choix nous renvoie à nous-mêmes individuelle-
ment comme travailleur et collectivement comme 

C'est devenu un TOD, un trouble obsessionnel déontologique,
préserver l'intimité et la vie privée des personnes. J'y reviens
régulièrement quitte à me répéter au risque de lasser mais
tant pis, les situations de formation, l'actualité de certains
secteurs sont autant d'occasions qu'on ne peut pas laisser
passer. 

Dans le numéro précédant du Secouez-vous les idées, nous
avions consacré le dossier articulations à la question de l'in-
sertion socioprofessionnelle en région wallonne1 en mettant
entre autre le focus sur la question de la récolte des données
personnelles comme outil d'évaluation.

Bref rappel

Les opérateurs subventionnés par le Fonds social européen
sont obligés de récolter des données à caractère personnel
telles que sujet à assuétudes, détenu ou ex-détenu, SDF, par-
ticipants handicapés, autres personnes défavorisées, … On
parle alors de données sensibles.

Qu'entend-on par données sensibles ? Certaines données
sont si délicates qu'elles ne peuvent être traitées que dans
des cas très spécifiques. Nom et adresse sont plutôt des don-
nées anodines, mais ce n'est pas le cas pour la race, la santé,
les opinions politiques, les convictions philosophiques (cro-
yant ou athée, etc.), les préférences sexuelles ou le passé
judiciaire2.

Que ce soit au niveau européen, wallon ou bruxellois, les
fédérations patronales en insertion professionnelle et dans
les secteurs de l'Éducation permanente conjointement, ont
interpellé le parlement européen, la commission de la vie 

Banderilles

Taper sur le clou
Par Claire FREDERIC
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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Christian ZEIMERT, La violation des doigts de l’homme, 1989
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sibles d'une régionalisation des matières sociales et cul-
turelles. Pierre Malaise et Serge Noël6 ont ainsi attiré
l'attention sur certains effets de la régionalisation de l'in-
sertion socioprofessionnelle, le risque éventuel de dé-
naturer des projets associatifs nés dans la tradition de
l'éducation populaire, la transformation des rapports
entre les autorités publiques et les organisations, des
logiques d'inspection profondément différentes entre
l'administration de la communauté française et celles
des régions. 

Aujourd'hui, les pratiques d'inspection restent res-
pectueuses du droit à la vie privée. Par ailleurs, ces
questions ne se posent pas aujourd'hui de manière cru-
ciale pour les secteurs socioculturels.
Mais de récentes arrestations administratives de tra-
vailleurs sociaux  pour obtenir des informations concer-
nant certains de leurs « usagers » nous rappellent que
nous ne sommes pas à l'abri de dérapages et là, ni le
secteur de l'insertion professionnelle, ni le secteur de
l'éducation permanente n'est à l'abri.

Un cadre éthiquement et démocratiquement 
acceptable

Depuis de nombreuses années, des analyses ont été
produites sur la mise en place de mécanismes précis
d'évaluation, les enjeux et les limites de l'évaluation
quantitative, la pertinence et l'utilité de l'évaluation qua-
litative, la distinction nécessaire entre évaluation et con-
trôle, la place des gens, des professionnels, des
instances, les dérives possibles de l'évaluation externe…
Nous pouvons aisément revisiter nos pratiques d'évalu-
ation, envisager des formes et des modalités qui per-
mettent de rendre lisible l'utilité sociale de l'action
associative.

L'arsenal juridique et institutionnel définissent les con-
tours de l'autonomie associative et le respect de l'intimi-
té des personnes, le défi reste donc d'amarrer
l'évaluation à ces deux principes.

C'est un gage démocratique !

1. Articulations n°65 Quel gâchis ! In Secouez-vous les idées n°106 p 13-25
2. https://www.privacycommission.be/fr/donnees-sensibles
3. La commission a été instituée par l'article 31 de l'ordonnance du 8 mai 2014
créant un intégrateur de service régional disposant d'un pouvoir de contrôle sur les
traitements de données à caractère personnel gérés par les services publics qui
dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale (articles 35 à 37)
4. À titre d'exemple : la commission déontologie dans l'aide à la jeunesse
5. http://www.cbcs.be/Charte-associative
6. L'associatif craint de perdre son âme par Laurence Delperdange in Secouez-vous
les idées n° 106 – p20-22

organisation, quelles sont les valeurs et les pratiques que
nous sommes prêts à défendre, à préserver.

A ce stade-ci de la réflexion, nous avions déjà épinglé deux
pistes : s'interroger sur les informations utiles et néces-
saires pour l'évaluation de nos actions et préserver
l'anonymat des personnes dans la tenue de leurs dossiers
et documents administratifs, …  

Sortir de ce mode d'évaluation ?
Et si nous allions plus loin ? Si nous sortions une bonne
fois pour toute de ce mode d'évaluation ? Si nous nous
débarrassions de ces critères d'évaluation de l'efficience
des pratiques professionnelles mesurées au nombre de
«prises en charge », de « dossiers traités », « d'heures de
formation prestées » ? Si nous abandonnions ces instru-
ments de mesure que sont les dossiers individuels admi-
nistratifs ou de guidance sociale, la liste de signatures des
présences ? Si nous revisitions nos pratiques d'évaluation ?

Mais finalement, comment en sommes-nous arrivés là ?

Un éclairage
Je reprendrai ici l'exemple du secteur de l'Education per-
manente. Début des années 2000, ce secteur est réorga-
nisé dans le cadre d'un nouveau décret. Ce décret est
particulier. En effet, l’État organise et soutient un pan du
tissu associatif dont la mission est de travailler à l'éman-
cipation individuelle et collective de groupes sociaux par-
ticuliers et des professionnels de la socioculture.  Aux
côtés de ce travail d'émancipation, on y retrouve aussi la
critique et la remise en cause de l'organisation sociale.

D'entrée de jeu, au vu de cette spécificité, les acteurs du
secteur ont défendu le principe de l'autonomie associative.
Il n'était nullement question que les pouvoirs publics se
mêlent des choix, des priorités ou du contenu des projets
mis en œuvre par ces associations. 
La question de l'évaluation s'est alors déclinée sur des
critères de volume d'activités avec la nécessité de preuves
dont par exemple, la liste de présences avec la signature
des participants. 

Dans les mêmes années,  des travaux sont menés, tous
secteurs confondus, pour clarifier les liens avec les pou-
voirs publics. Il apparaîtra très vite la nécessité de recon-
naître plus largement l'utilité et la pertinence de l'associatif
et son autonomie par un geste politique fort. Ce dernier
prendra du temps a être posé mais, il existe aujourd'hui
une charte et sa traduction dans des dispositions légales5.
Le principe de l'autonomie associative est donc balisé.

Un autre contexte 
Nous entrons concrètement dans la mise en œuvre de la
6ème réforme de l’État. Nous observons  les travers pos-
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ordinateur ainsi que vos codes Wi-Fi
seront stockés sur serveurs Microsoft,
et synchronisés.

Vos coups de fils, vos

achats et bien plus...

L'assistant vocal Cortana n'est pas en
reste. Lu cette fois dans les conditions
d'utilisation de Windows 10 : « Pour
permettre à Cortana de fournir des ex-
périences personnalisées et des sug-
gestions pertinentes, Microsoft
recueille et utilise différents types de
données, comme la localisation de
votre appareil, les données de votre
calendrier, les applis que vous utilisez,
les données de vos e-mails et de vos
SMS, les personnes que vous appelez,
vos contacts et les personnes avec
lesquelles vous interagissez sur votre
appareil. Cortana en apprend égale-
ment à votre sujet en recueillant des
données sur votre manière d'utiliser
votre appareil et d'autres services 
Microsoft, comme votre musique, vos
réglages d'alarme, si l'écran verrouillé
est activé, ce que vous regardez et
achetez, votre historique de navigation
et de recherche Bing, et bien plus ».

Quand c'est gratuit,

c'est vous le produit

Mais la palme du flicage en temps réel
revient assurément à... votre smart-
phone. L'utilisateur lambda télécharge
en règle générale une petite trentaine
d'applications, gratuites la plupart du
temps. Qu'il s'agisse d'un matériel 

Des TV qui vous regardent (LG) ou qui
vous enregistrent (Samsung), des sys-
tèmes d'exploitation  qui contrôlent
vos achats (Microsoft), des capteurs
intelligents qui savent combien vous
êtes dans la chambre (Nest), c'est le
tout venant. Au hit-parade de l'espi-
onnage en temps réel, il y a... votre
smartphone !

Souvenez-vous, c'était il y a 3 ans. Un
programmeur britannique, Jason
Huntly, découvre que sa TV l'espionne.
Son modèle, une Smart TV de marque
LG, mémorise les programmes vision-
nés, et en transmet la liste à l'entre-
prise sud-coréenne. L'appareil transmet
également la liste des fichiers présents
sur une clé USB qu'il a inséré dans la
TV.

Huntly trouve comment désactiver la
fonction de collecte ; pourtant, les
infos continuent à être transmises. Il
traite le sujet sur son blog. Devant le
tollé que cela suscite, LG revoit sa
copie et intègre dans son appli la pos-
sibilité de désactiver pour de bon la
collecte de données.

Votre TV vous regarde...

L'année passée, c'est Samsung qui
prend le relais. Lu dans sa clause de
confidentialité Smart TV, section com-
mande vocale qui fait elle aussi l'objet
de « transferts » : « Veuillez noter que
si vos propos contiennent des informa-
tions sensibles, personnelles ou autres,
ces informations seront parmi les don-
nées saisies et transmises à un tiers
par l'utilisation de la reconnaissance
vocale ».

Combien de personnes

sont dans la pièce ?

La collecte de données intéressent
tous les «majors » du Net. De Google
qui a racheté le fabricant de capteurs
Nest à Microsoft qui a lancé l'année
passée un Windows 10 fort curieux.
Arne Empen, journaliste pour Arte Fu-
ture : « Depuis le rachat de la société
Nest Labs pour 3 milliards d’euros,
Google peut désormais recueillir des
données sur nos habitudes, nos
modes de fonctionnement, ce que
nous consommons, même sans
caméra. Grâce aux capteurs intégrés
dans les détecteurs de fumée et les
thermostats, on peut savoir combien
de fois le réfrigérateur a été ouvert,
combien de personnes se trouvent
dans telle pièce et à quelle heure, au
dire même du co-fondateur et ex-
patron de Nest ».

Windows 10, régie 

publicitaire en ligne

Lors de l'installation de Windows 10,
Microsoft vous attribue un identifiant
publicitaire, afin « d'améliorer la perti-
nence des publicités ». Windows n'est
plus un système d'exploitation, c'est
une régie publicitaire en ligne ! Afin
d'assurer un maximum d'efficacité
dans cette noble tâche, Microsoft
récupère également via son naviga-
teur Edge l'historique de votre naviga-
tion, vos favoris, et vos saisies dans la
barre d'adresse. Si vous utilisez un
compte utilisateur Microsoft, vos mots
de passe pour l'accès à des applica-
tions en ligne ou installées sur votre 

Numérique

par Jean-Luc MANISE
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Vie privée : 
Votre meilleur ennemi est dans la poche droite
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vos performances peuvent être
partagées automatiquement sur les
réseaux sociaux Bingo ! Mais bingo
pour qui ? En mai dernier, le Conseil
des consommateurs norvégiens a dé-
posé plainte auprès de l'équivalent
norvégien de la Commission belge de
défense de la vie privée. Il reproche à
FitnessKeeper, l'éditeur de Runkeeper,
de géolicaliser ses utilisateurs même
s'ils sont au repos (intéressant pour les
boîtes de pubs géo-ciblées de savoir
s'ils se rafraîchissent après l'effort et
où, histoire de leur suggérer quelque
consommation bien sportive) . Dans
son rapport, le Conseil indique que,
lors de son test (48 heures), l'appli a
transmis dix fois les données à une
boîte de pub, toujours en mode repos.
La CNC soupçonne encore Fitness-
Keeper de conserver les infos de façon
indéterminée, histoire d'être relax
dans ses contacts avec des annon-
ceurs potentiels. On peut trouver cela
bête. Reste que c'est en contradiction
avec la législation européenne qui es-
time, c'est le moins, que le coureur
soit prévenu et d'accord.

Espionné par défaut

A chaque fois, les éditeurs ont fait ma-
chine arrière et leurs applications peu-
vent être paramétrées pour devenir
moins intrusives. Le hic est que, par
défaut, c'est un espion que l'on place
avec gourmandise dans sa poche ou
son sac. Cours, Forest, cours !

Sources & Infos
Les smartphones et leurs apps sous le
microscope de la CNIL et d'Inria. N° 8
Novembre 2014
Les objets connectés : des espions
parmi nous. 29 octobre 2015, Arte Fu-
ture
Complaint concerning the mobile
phone app Runkeeper -10 mai 2016,
ForbrukerRadet

dans les habitudes et comportements
de la personne. Entre un quart et un
tiers des applications y accèdent. Mais
ce qui retient l'attention, c'est la
fréquence d'accès. Ainsi, une applica-
tion de service de réseau social a pu
accéder plus de 1 million de fois à la
géolocalisation et une deuxième appli-
cation plus de 700.000 fois. Cela
représente en moyenne près d'un
accès par minute sur une période de 3
mois… ». 

Déduire vos comporte-

ments

Si l'on peut comprendre que Facebook
soit intéressé par ces infos de localisa-
tion au moment où l'un des utilisateurs
de son réseau souhaite partager un
contenu localisé, l'accès quasi perma-
nent à cette information pose de facto
question en matière de vie privée car
ces bases de données de géolocalisa-
tion vont pouvoir  être utilisées pour
déduire voire anticiper vos comporte-
ments : lieux de sortie, achats, va-
cances, fréquentation d'établissements
sportifs, de soins de santé, de lieux de
culte, participation à des événements.

Des manifestants repérés

par leur smartphone

Nous sommes le 22 janvier 2014. Tan-
dis que les manifestations pro-
européenne ont fait 4 morts et plus de
400 blessés à Kiev, les personnes
présentes dans les environs des affron-
tements ont reçu ce message : « Cher
abonné, vous êtes enregistré comme
participant à un trouble massif de l'or-
dre public ». Selon le New York Times
de l'époque, le gouvernement ukrainien
a utilisé la fonction de géolocalisation
des mobiles détectés sur les lieux des
affrontement pour repérer les partici-
pants...

Cours toujours

Tous les amoureux branchés du bitume
connaissent Runkeeper. La synthèse
vocale de l'appli rythme la course des
45 millions d'utilisateurs : vitesse
moyenne, vitesse par kilomètre, per-
formance globale. Cerise sur le gâteau : 

‘
« Cher abonné, vous 
êtes enregistré 
comme participant 
à un trouble 
massif de l'ordre 
public ». 

Apple ou d'un écran Android, elles
vont signaler aux annonceurs leur po-
sition géographique à 40 reprises, tout
au long de la journée. Si vous
téléchargez une application liée à un
réseau social, elle vous cadrera minute
par minute et transmettra non seule-
ment les coordonnées de l'endroit où
vous vous trouvez mais aussi votre
numéro de téléphone, le numéro de
votre carte SIM et votre numéro de
série. N'y voyez pas malice : il s'agit
simplement de connaître et idéale-
ment d'anticiper votre comportement
pour le monétiser.

Votre smartphone vous

surveille minute par

minute

En collaboration avec l'Inria, la CNIL,
l'équivalent français de la Commission
Belge Vie Privée, a développé un outil
capable de détecter les accès à des
données personnelles (localisation,
photos, carnet d'adresse, ...). Il a été
installé sur des smartphones que ses
agents ont utilisé à la place de leur
téléphone personnel pendant 3 mois :
189 apps iOS (iPod) et 121 applica-
tions Android ont été scannées. Dans
les 2 environnements, entre 50 et 60 %
des applications testées ont accédé à
des identifiants du téléphone. Qu'est-
ce que cela veut dire ? Que vos us et
coutumes sont stockés ici et là dans
des bases de données et que ces infos
peuvent être utilisées pour créer des
profils. Les plus gourmands en matière
de flicage comportemental (traduisez
flitrage collaboratif en langage market-
ing 2.0) sont les réseaux sociaux.
Claude Castelluccia et Vincent Roca,
chercheurs auteur de l'étude chez
Inria Privatics : « La localisation est la
donnée reine dans l'environnement
des smartphones. Elle joue un rôle clé
pour les services les plus utiles (car
contextualisés) mais peut aussi cons-
tituer une intrusion importante 
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L’absurde :
réagissons !

En dépit d'un certain usage courant de l'expression « C'est absurde! », l'absurde, ce n'est pas « du grand n'importe quoi ». Bien au con-
traire. L'absurde se produit quand une réalité entre en conflit ou en contradiction avec le sens. Il n'y a donc pas de choses absurdes en
elles-mêmes.
L'absurde déclenche un travail sur le sens, un travail de transgression des cadres logiques, pour les interroger. Dès lors, la question que
nous posons n'est pas « qu'est-ce qui est absurde ? », mais « Qui, aujourd'hui, arbore l'absurde, s'en revendique ou le dénonce, et dans
quels buts ? »
Dans une perspective d'éducation permanente en milieu urbain, dans les positionnements actuels à l'égard de l'absurde, y compris en
tant que formateur et accompagnateur d'équipes, dans l'histoire du XXe siècle qui nous y a menés, dans la création culturelle et artistique
contemporaine, quelle place y a-t-il pour faire intervenir l'absurde ? Comment fait-on ce travail ? Et pour faire voir et entendre quoi ?

Dossier co-écrit par Caroline COCO et Myriam VAN DER BREMPT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be

Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats
traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique.  Des points de vue
contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à
chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.

Nicolas KOHEN , Belgique, mon amour, 2010-2011 , Photogravure, collage, gravure et impression numérique 
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serait donc le plus proche de leur réalité. Dès lors,
cette injonction de faire des villes un réseau hyper-
connecté échappe au quotidien ds personnes. Et
force est de constater que cette dynamique
économique se caractérise par des inégalités qui
vont dans le sens d’encore plus d’exclusion sociale.
Or, « une ville qui ne se préoccuperait pas de ses
exclus n’atteindrait jamais l’idéal que suggère 
l’utopie des villes créatives ou intelligentes »2, con-
cept inhérent à celui de métropolisation.

L’absurdité de la mixité sociale et urbaine et
ce désir de diversité à tout prix3

L’objectif de mixité urbaine défendue et prônée par
les décideurs politiques et ce désir de diversité à
tout prix amèneraient presqu’à croire qu’il suffirait
de mélanger les gens pour que ces mêmes gens
vivent dans des conditions harmonieuses. Or, il est
évident que la mixité spatiale n’est en rien garante
de la mixité sociale. Au mieux, nous assistons sou-
vent au ‘’spectacle de la mixité’’. Que peut-on dire
de la qualité de vie des personnes qui vivent en si-
tuations de mixité ? Comment s’y prend-on pour
construire son ‘’train-train’’ quotidien ? Comment
habiter un monde commun ? A quelles conditions
pourrait-il y avoir de la quotidienneté partagée ?
Emmanuelle Lenel reformule différemment les
questions et enjeux liés à la mixité : « Pour cela, il
importe d’inscrire résolument la mixité dans une
sociologie de l’existence (…) Ces questionnements
reposent, en effet, sur une définition de la mixité 

Si j’ai choisi d’aborder l’absurde par le biais des villes, c’est
parce qu’aujourd’hui, en Europe, 80% de la population vit
dans les villes1. Nous assistons donc à un bouleversement
des modes de vies. Mais comment ces villes sont-elles pen-
sées ? Par qui ? Pour qui ? L’urbanisation croissante regorge
d’absurdités dénonçables, dénoncées. Mais comment pour-
rait-on ne pas s’arrêter à cette dénonciation de l’absurde,
pour proposer des moyens d’actions PAR l’absurde ? Ces
moyens ne se suffiront pas à eux-mêmes, et n’ont pas la pré-
tention de remettre en cause nos pratiques actuelles, mais
ils pourraient nous ouvrir à de nouvelles méthodes de travail.

De l’absurdité des villes…

Dénoncer et décrire les nombreuses absurdités présentes en
milieux urbains aujourd’hui pourraient faire l’objet de longs
travaux. Je pointerai ici trois éléments significatifs.  

L’absurdité de la métropolisation comme instrument
de la globalisation
D’un côté, il y a cette globalisation qui entraîne souvent l’image
d’un « village global », d’un autre côté, les directives 
européennes, depuis une dizaine d’années, stipulent que
c’est par les villes  que les territoires pourront se développer
(entendons principalement un développement économique).
Cela implique une concurrence énorme entre les villes pour
être reconnues comme métropoles afin d’attirer des investis-
seurs. Malgré ce contexte, l’environnement immédiat des in-
dividus reste leur environnement proche. Le niveau local 

De l’absurdité
des villes à
l’absurde pour 
y résister !
Par Caroline COCO
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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propriation du pouvoir (pouvoir dire, pouvoir argu-
menter, pouvoir agir)… tout ce travail est donc bien
légitime et pertinent !
Deuxièmement, comment le public (dans le sens 
« spectateurs ») de toutes ces interventions, perçoit-
il les messages ? La réponse est moins aisée, et voici
mon intuition : toutes ces actions sont souvent in-
scrites dans une bulle d'espace-temps délimitée et,
pour un moment, autorisée. Nous, spectateurs de
ces moments, recevons cela, selon les cas, comme :
une trève légère dans un quotidien morose, un mo-
ment de surprise et d’inattendu qui, bien qu’inter-
pellant, ne changera rien ou presque dans le cours
de nos vies, un moment de prise de conscience… 
La multiplication de ces actions, parfois absurdes,
rendrait ces actions presque banales. Or, et c’est là
que je pointe un piège à éviter : il ne faudrait pas
que la banalisation de ces démarches cache l’absur-
dité beaucoup plus menaçante de la façon dont nos
villes se développent.

L’absurde comme moyen 

d’actions

Que pensez-vous de la psychanalyse ? Bien que nous
travaillions souvent à travers champs (et c’est tant
mieux), le champ de la psychologie est rarement as-
socié au nôtre. 

Je voudrais vous présenter l’ANPU (Agence Nationale
de Psychanalyse Urbaine) à travers un entretien que
j’ai eu avec son co-fondateur, Laurent Petit, démon-
strateur par l’absurde ! Après une brève carrière
d’ingénieur, il décide de se reconvertir (en comédien
scientifique fou) pour créer un collectif et coucher
les villes sur le divan. 

qui n’est plus, comme dans les approches politiques et
scientifiques traditionnelles, celle d’un état ou aboutisse-
ment stabilisé, mais celle d’une situation qui marque 
l’expérience ordinaire et dans laquelle les liens sont tou-
jours précaires, susceptibles de délitement à tout mo-
ment. Cette définition suppose ainsi de réfléchir aux
conditions qui rendent ce type de situation pragmatique-
ment possible »4.

L’absurdité de la quotidienneté programmée !
J’adhère tout particulièrement à la manière dont Henri
Lefebvre5 parle de la quotidienneté : il dénonce le sys-
tème capitaliste où le quotidien est censé absorber
l’idéologie dominante et où on le force à la passivité.
Quelle est alors la place pour l’originalité, la créativité,
l’inventivité collectives, alors que les espaces sont pen-
sés, définis, pour : travailler, se nourrir, se loger, se dé-
placer… tout est programmé ! Face à ce quotidien qui
semble confisqué, que nous reste-t-il comme espaces de
luttes et de résistances ?
‘’L’habiter’’, dans sa dimension anthropologique, n’est pas
figé mais s’invente tous les jours dans la quotidienneté,
dans nos façons de nous déplacer, d’interagir avec les
autres, d’occuper des espaces publics… 

Nos moyens d’actions

Face à cette confiscation des espaces publics, à cette sé-
grégation spatiale et à cette quotidienneté programmée,
nombreux sont les professionnels de la socioculture à
s’emparer de ces questions. Et c’est bien essentiel ! Des
collectifs s’organisent et l’utilisation des outils artistiques
est devenue monnaie courante pour dénoncer, détourner
et lutter. Quelques exemples : détournement de pan-
neaux de signalisation pour une prise de conscience
qu’une autre mobilité est possible, travail avec des habi-
tants sur le mobilier urbain pour le rendre plus accueil-
lant et accessible, flashs mobs, verdurisation des
quartiers, théâtre invisible, happenings, marches ex-
ploratoires, cartographie subjective… la liste est infinie. 

Deux types d'effets semblent produits par de telles in-
terventions.
Premièrement, par rapport aux publics avec lequels nous
travaillons, il s’agit de : prendre conscience que l’espace
urbain n’est ni neutre, ni naturel, mais qu’il est produit ;
faire la différence entre l’espace conçu et l’espace perçu ;
scinder la notion ‘’d’habitat’’ avec celle ‘’d’habiter’’ ; don-
ner à nos publics des moyens d’expression et de réap-‘

C’est de ce lien entre la
réalité et l’absurde que
naît la confusion. Et c’est
ici que s’opère une 
rupture avec les moyens
d’action habituels.
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base sur du réel, mais c’est l’interprétation de ce réel qui
provoque cette sensation d’absurde qui peut surprendre.
On oscille entre la réalité et une surinterprétation, un
délire. Et dans ce délire, les gens peuvent s’y retrouver
car on va essayer que ce délire soit ludique et com-
préhensible, pour qu’il déclenche des courts-circuits dans
le cerveau ».

A travers cet exemple du travail de l’ANPU, que peut-on
retirer comme effets des démarches PAR l’absurde, qui
seraient une plus-value par rapport aux démarches exis-
tantes ? J’en citerai trois.
Premièrement, le sentiment de confusion presque om-
niprésent qui peut nous mettre dans une situation d’in-
confort. Et de cet inconfort va se reconstruire
collectivement une autre vision de la ville.
Deuxièmement, une libération plus franche de la parole.
Si travailler par l’absurde crée des électrochocs, alors les
réactions sont plus naturelles, impulsives, viennent du
ventre !

Enfin, si l’absurde se situe dans la confrontation d’une
pensée déjà toute faite face à une situation, c’est un for-
midable moyen pour travailler sur les questions de quoti-
dienneté, de mixité sociale, où, justement, entre les idées
préconçues et les situations réelles, nous pourrions créer
cette confrontation. L’absurde deviendrait alors un moyen
d’expression supplémentaire qui ne se situerait pas hors
du quotidien mais qui en ferait partie intégrante !

Voir aussi : www.anpu.fr

1. CORIJN E., in Dynamiques urbaines, en quête d’un développement équilibré Les
Cahiers de l’Education Permanente, éd. PAC, 2010, p 47.
2. EVRARD S., Villes intelligentes : outil de gestion collective ou simple concept de
marketing public ?, Publication Action et Recherche Culturelles asbl, 2014, p. 4, con-
sultable sur le www.arc-culture.be.
3. Mon regard sur la mixité sociale et urbaine est nourri par les travaux d’Emmanuelle
LENEL, sociologue aux Facultés St Louis, qui tente d’interroger ce rapport presque
systématique entre mixité et cohésion sociale et qui propose une reformulation des
questions sur la mixité.
4. LENEL E., Un regard phénoménologique sur la mixité urbaine, 2011, consultable
sur le site www.espacestemps.net.
5. Henri LEFEBVRE (1901-1991), philosophe de formation, à l’origine du concept de
« droit à la ville », dans sa vision émancipatrice.
6. L. PETIT, « La ville sur le divan. Introduction à la psychanalyse urbaine du monde
entier », Editions La Contre Allée, 2013.

Sa devise : un indien Cherokee, artiste plasticien, lui a dit un jour
« I don’t want to make the revolution » parce la révolution rem-
place un ordre par un autre ordre. « I prefer to make the confu-
sion ». Que les choses soient dites : il ne prend pas la psychanalyse
comme un prétexte mais comme une méthode (ex. : le ça, le
moi et le surmoi se sont transformés en « ça », « toit » et « sur-
toit »), avec une vigilance particulière de non-instrumentalisation
des personnes. Pour lui, l’absurde c’est « la confrontation d’une
pensée déjà toute faite avec une situation, mais pour être dans
l’absurde, il faut qu’on ait soi-même des pensées bien structurées ».

Cela confirme que l’absurde c’est tout sauf n’importe quoi !

La méthode consiste à faire parler la ville, en organisant une
flash thérapie, avec les habitants et autres personnes ressources.
Les rencontres se font via des « opérations-divan ». A l’issue de
toutes ces séances, l’ANPU  se retrouve avec une masse d’infor-
mations, d’archives de cartes, d’objets… Tout cela nécessite un
travail de macération : « nous sommes parfois obligés d’em-
prunter les zones les plus reculées de l’imaginaire et de nous
servir d’outils particulièrement astucieux inventés par nos soins :
la morphocartographie, la krypto-linguistique, le Schéma Névro-
Constructeur… »6. 
Ensuite, le collectif pointe les névroses col-lectives, pour trouver
des sens cachés, présentés de manière métaphorique en façon-
nant la ville comme un personnage. Une reconstitution de « l’ar-
bre mythologique» de la zone urbaine examinée en se basant sur
son vécu social, ses légendes urbaines et ses traumatismes his-
toriques permet d’envisager des solutions. Lors des conférences
de restitution, le schéma névrotique de la ville est présenté et
des traitements proposés. 
Parfois des ZOB (Zones d’Occupation Bucolique) avec, par ex-
emple, l’idée d’un cimetière festif ; parfois jusqu’à des traite-
ments cathartiques pour inventer des cérémonies collectives, où
sont mis en scène de vieux traumas dont souffre la ville. Après
avoir psychanalysé la ville de Vierzon, Laurent Petit s’est rendu
compte que la chanson de J. BREL (« t’as voulu voir Vierzon et
on a vu Vierzon ») était et est toujours vécue par les habitants
comme une malédiction ! 

Démonstrateur par l’absurde très habile avec les mots, ses con-
férences de restitution ont un caractère ambigu : spectacle ?
Conférence scientifique ? C’est de ce lien entre la réalité et 
l’absurde que naît la confusion. Et c’est ici que s’opère une rup-
ture avec les moyens d’action habituels. « Il peut y avoir un sen-
timent de fissure qui va venir du public, qui va arriver avec son
idée préconçue de sa ville et qui va prendre dans les dents, dans
le ventre, dans le cœur parfois, une vision de la ville complète-
ment inattendue. C’est là que je situe l’absurde ». 

Est-ce que c’est justement en semant le doute et en installant
une confusion de sens, que la démarche fonctionne ? « On se 
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Par Myriam VAN DER BREMPT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

d'autre choix que de vivre avec l'absurde de cette fin
inéluctable. Pourtant, certaines de nos attitudes
courantes tendent, sinon visent, consciemment ou
non, à rejeter l'absurde plutôt qu'à l'accepter. En voici
deux.

La première consiste à cantonner l'absurde dans l'hu-
mour. L'humour, c'est pour rire. L'absurde vaut qu'on
s'y arrête s'il fait rire ou sourire. Ça fait plaisir, ça fait
du bien. Et ça ne mange pas de pain !

Certes, décaler jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'intenable,
jusqu'au nonsense, cela fait partie des ressources du
quotidien pour lâcher, individuellement ou collective-
ment, la pression, installer une connivence au second
degré, mettre un peu de légèreté dans ce monde de
brutes. C'est déjà ça… Il ne s'agit pas de jouer les
pisse-vinaigre en dénigrant cette respiration bien-
faisante.

N'empêche que le registre de l'humour permet de
neutraliser radicalement l'absurde : il suffit d'en faire
un « truc » parmi d'autres pour produire le rire. Ré-
duit à une technique d'humoriste, il se dépouille de
toute fonction d'interpellation sur le sens. Et à vrai
dire, même quand le comique absurde est porteur
d'un message, la convention comique peut toujours
en affaiblir l'impact, voire l'annuler.

Ainsi, Raymond Devos, en son temps – au fait, c'était 

L'absurde, c'est un regard sur les choses. Un regard qui dé-
cale le sens, qui met au jour un conflit de significations. Ce
ne sont pas les choses elles-mêmes qui seraient susceptibles
d'être absurdes, mais bien la façon dont nous les appréhen-
dons qui nous les fait voir telles : je regarde le monde et,
régulièrement ou tout à coup, sa cohérence m'échappe. Il
n'est pas ce qu'il a (ou avait) l'air d'être, il n'est pas ce que
j'en attendais, ce que je croyais utile ne sert à rien, ce que
je pensais solide s'est brisé, ce que j'estimais clair et cohérent
est confus et arbitraire… C'est absurde ! C'est bien entre le
monde et moi que l'absurde se joue. Ce vécu nous est fa-
milier et en même temps inquiétant.

L'expérience de l'absurde – première fonction, peut-être –
nous apprend que, quand le sens se dérobe, nous sommes
en difficulté. Que faire, dès lors ? Faut-il se battre pour
préserver le sens à tout prix – et faire reculer l'absurde – ou
peut-on envisager d'accueillir l'absurde comme une dimen-
sion de notre rapport au monde, et vivre avec ? Petite réfle-
xion autour de quelques formes prises par ces deux postures
aujourd'hui.

Deux postures-refuges contre 

l'absurde

Raisonnablement, peut-être pensez-vous que le combat con-
tre l'absurde est de toutes façons perdu d'avance pour notre
humanité, puisqu'elle est mortelle, et qu'il n'y a donc pas 

Faire reculer 
l'absurde ?
Ou en nourrir nos
méthodologies de
formation ?
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Bien sûr, en matière de fonctionnement collectif, il
est impératif de chercher à tendre vers la cohérence
maximale, car elle est garante de savoirs et de biens
partagés, accessibles à la compréhension et à l'usage
de tous. Mais entre tendre le plus possible vers la co-
hérence, sachant que c'est un horizon, et se lever,
en redresseur de torts, contre l'absurde, il y a une
grande différence. En effet, le dénonciateur de l'ab-
surde rêve de séparer deux univers : celui de la ra-
tionalité logique, et celui, irrationnel, de l'absurde.
Pour ne conserver que l'univers rationnel, seul digne
d'intérêt, seul sérieux. L'esprit critique serait à ce
prix.

Mais par ces deux postures de résistance à l'absurde,
de quoi se protège-t-on ? Pourquoi faudrait-il abso-
lument préserver le sens de toute contamination par
l'absurde ? Parce que l'absurde menace sans doute
notre prétention à la vérité, notre désir de maîtrise,
notre position dominante. Aller jusqu'à l'absurde,
n'est-ce pas risquer de faire voir que nous ne
maitrisons pas tout, et que ce que nous ne
maitrisons pas dit quelque chose aussi – de nous-
même, peut-être –, qui plus est sans qu'on sache
trop quoi…

Jacques Derrida : l'absurde au

coeur de la déconstruction

Parmi les façons de faire place à l'absurde, au con-
traire, il en est une qui bouscule radicalement nos
habitudes de pensée occidentales. C'est celle du
philosophe français Jacques Derrida2. Au lieu de
batailler pour éradiquer l'absurde et nous permettre
de nous raconter encore que rien ne nous échappe,
sa pensée de la déconstruction prend acte de ce que
l'absurde est installé au plus intime de la pensée et
de l'action humaine. Qu'est-ce à dire ?

Quand Derrida déconstruit l'affirmation qu'« il faut la
vérité » en « il nous la faut absolument » (nous
avons besoin du sens vrai) et « elle nous faut », c'est-
à-dire « elle nous fait (irrémédiablement) défaut », que
fait-il ? Il montre que ces deux significations op-
posées sont inséparablement présentes dans « il faut
la vérité » : l'absurde est au coeur du langage
comme de notre pensée, il n'y a pas de recherche
de sens qui soit vierge de cette contradiction fonda-
mentale, ceux qui prétendent accéder au sens et dire
le vrai sans charrier l'absurde du même coup sont 

« avec message » ou « sans message », les virtuosités dé-
calées de Raymond Devos ? – ou les « Cafés serrés » de la
Première, en radio chaque matin, peuvent bien manier l'ab-
surde : cela ne changera pas la face de l'actualité. D'ailleurs,
ne rit-on pas uniquement avec ceux qui pensent comme nous ?
Dans le cas contraire, on rit jaune, c'est-à-dire qu'on se fait
plutôt de la bile ! Et dès lors, pour faire profession d'amuser,
ne faut-il pas ratisser le plus large possible ? Voilà le message
critique de l'humour absurde noyé dans le bouillon des opi-
nions partagées par le plus grand nombre.

Loin des feux de la rampe, on m'a parlé récemment d'un petit
groupe de personnes, du côté de Namur, qui se réunissaient
pour faire des choses absurdes : compter tous les pavés de
telle rue, par exemple. Stupide ou génial ? Action militante
ou passe-temps original, décalé, « trop drôle » ? Comment
les voir autrement que comme des rigolos dont il ne faut pas
se soucier ? Jamais ils n'inquiéteront les gens sérieux. Surtout
pas à une époque où, si c'est fun, cela attire l'attention, tout
en n'ayant aucune importance...

Ces exemples bien différents éclairent ce que j'appelle une
posture-refuge, à l'abri de l'absurde. Si c'est de l'absurde pour
rire, rien n'oblige à chercher à comprendre. Je vous montre
que c'est absurde, mais c'est de l'humour. Ah, d'accord !
Maintenant, revenons à la vraie vie et au sens rationnel. 

Seconde posture-refuge pour ne pas se confronter à l'ab-
surde, et elle est en quelque sorte à l'opposé de la première,
c'est celle qui consiste à combattre l'absurde comme l'in-
tolérable. C'est souvent le fonctionnement administratif, or-
ganisationnel ou hiérarchique qui est ainsi dénoncé. « C'est
Kafka1! », s'exclame-t-on alors pour rendre compte de l'in-
supportable perte du sens. Il s'agit de mettre le doigt sur les
manquements des autres, ou du « système », à cet égard.
Etant entendu qu'on ne peut pas se contredire, sous peine
d'incohérence coupable, il faut traquer l'absurde pour l'éradi-
quer, trouver les responsables, condamner les dysfonction-
nements. Et endosser, dès lors, un rôle de justicier, qui a le
bon sens, et peut-être le bon droit, de son côté. 

‘
Nous avons à vivre comme
des êtres à qui le sens
échappe toujours et qui ne
peuvent en même temps
pas y renoncer.
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ce n'est pas tant que les participants les maitrisent
(c'est aussi cela), mais qu'ils voient comment les
transformer à leur usage et qu'ils puissent aussi les
jeter. Je cherche à les apporter non finis ou pas tout
à fait adéquats, je veille à en faire une présentation
peu brillante, plutôt bricolée, désacralisante en tout
cas. Les mots, les tableaux et autres schémas, clés
pour ouvrir des portes et rafiots qui prennent l'eau,
sont tous éminemment remplaçables. Je lutte contre
les mots tabous et contre les concepts incontour-
nables. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait.

Quatrième implication, qui découle de cette dernière
phrase : l'action n'est pas le prolongement naturel
des idées, puisque les idées, partagées entre l'ab-
surde et le sens, conduisent toujours à l'indécidable.
Elle ne peut donc être que la concrétisation d'un
choix, fruit d'une décision qui comporte nécessaire-
ment une part d'arbitraire. Ainsi, l'action engage ra-
dicalement. Dès lors, former des coordinateurs de
projets socioculturels suppose de construire avec eux
un « Je politique » lucide et capable de porter un tel
engagement. Dans la même ligne, la formation s'em-
ploie à renforcer la capacité à répondre de ses choix
et à déployer des stratégies pour les implanter sur le
terrain : en vue d'être au plus près de la vie des pop-
ulations et des organisations, et non pas seulement
théorique, cette dimension stratégique a intérêt à se
nourrir, elle aussi, de la solidarité de l'absurde et du
sens, telle que la propose la pensée de la décon-
struction...

Quant à moi, entre les lignes de ce que j'ai choisi
d'écrire ici, qu'est-ce qui s'écrit aussi, malgré moi ?

1. Ceci renvoie à Franz Kafka et surtout à son roman « Le procès », paru en
1925, où Joseph K, le héros, est le jouet d'une administration judiciaire absurde
et oppressante, qui finit par le mettre à mort sans aucun motif explicite ou
compréhensible.
2. 1930-2004. C'est lui qui a déployé pour la première fois le concept de « dé-
construction » et c'est à partir de sa pensée que cette notion a essaimé dans
tous les domaines des sciences humaines, dérivant en sens divers.

des imposteurs ou des naïfs. Nous avons à vivre comme des
êtres à qui le sens échappe toujours et qui ne peuvent en
même temps pas y renoncer.

Entrer dans une pensée de la déconstruction, c'est accepter
que l'absurde soit inséparable du sens parce qu'indiscernable
de lui. Derrida n'en conclut pas que le monde est absurde,
comme le faisait Camus. Il dit plutôt que le monde est ab-
surde aussi, en même temps qu'il est rationnel, et c'est un
point de départ. Toute l'affaire devient alors de ne plus lâcher
ce point de départ et de laisser se déployer ses implications,
dont quelques-unes m'intéressent particulièrement ici, car
elles régulent mes interventions de formation et d'accompa-
gnement d'équipes en éducation permanente.

Première implication : la déconstruction ne consiste pas à 
« dépasser » la contradiction entre l'absurde et le sens, mais
à « ne pas la dépasser », à la garder vive et présente, car
c'est elle qui est au plus près de notre expérience fondamen-
tale et que prétendre l'éliminer, c'est se bercer d'illusions (et
souvent s'épuiser). Par exemple, pour une équipe de profes-
sionnels dans le secteur socioculturel, le défi me semble être
d'apprendre à travailler dans et avec les tensions qui peuvent
s'éprouver entre les injonctions d'un décret et les caractéris-
tiques d'un public réel, entre les exigences de l'action et les
conditions d'un subventionnement, entre les valeurs d'une
organisation et la logique d'une appartenance sectorielle…
Sans chercher d'abord à résoudre ces tensions, mais tout en
saisissant cependant aussi les occasions de les réduire quand
cela se présente. Et sans se penser paralysé par de telles
tensions : en réalité, quand on est pris « entre », il y a tou-
jours aussi du jeu… 

Deuxième implication : l'esprit critique prend un sens nou-
veau. Il n'est plus ce recul qui permet de voir plus loin et de
prendre les choses de plus haut que les autres, pour mieux
les dominer et finir par avoir raison. C'est plutôt dans un 
dialogue permanent avec d'autres, dans un ajustement jamais
complet avec les contextes de mon action, dans un discerne-
ment ouvert et critique jamais terminé de mes préjugés, de
mes limites, de mes erreurs, que je peux faire des choix.
Ceux-ci seront toujours partiellement arbitraires, donc con-
testables : je ne suis pas au-dessus de la mêlée. En con-
séquence, oser vivre le conflit fait partie de la posture critique
de la déconstruction.

Troisième implication : le rapport au langage est modifié. Il
ne s'agit plus pour moi d'apporter des concepts, des analyses
et des outils aux professionnels du secteur comme si j'avais
à leur prêcher la bonne parole. Concepts, analyses et outils
sont à la fois libérants et enfermants. Tout le monde sait cela.
Cependant, du coup, ce qui compte pour moi en formation, 
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Prise de conscience métaphysique ou
expérience qui se vit dans les tripes ?
L'absurde, c'est les deux ! Le senti-
ment que le sens échappe, que la con-
tradiction s'insinue ne laisse personne
indifférent, tant nous avons besoin de
comprendre, tant la logique nous
structure et nous rassure. A ce titre,
l'absurde est une expérience humaine
fondamentale, mais dans l'histoire de
la culture occidentale, c'est au XXe siè-
cle qu'elle est venue occuper le devant
de la scène. En prenant des exemples
dans l'histoire littéraire française, je
vais tenter d'éclairer cela.

Mon propos n'est pas de décrire, pour
elles-mêmes, les formes de l'absurde
littéraire. Elles ont évidemment leur in-
térêt pour définir des courants et des
écoles, distinguer les auteurs, etc.
Mais les tendances dominantes d'une
époque ne surgissent pas par hasard.
Elles procèdent d'une vision du
monde, d'avant-garde parfois, et au
bout du compte toujours culturelle-
ment partagée. Voilà ce qui retiendra
ici mon attention.

A coup sûr déjà présent, pour con-
vaincre ou pour faire rire, dans les
farces du Moyen Age ou chez Rabelais,
Molière, Voltaire et beaucoup d'autres,
l'absurde semble bien n'avoir été
revendiqué comme vision du monde et
comme message qu'à partir du XXe
siècle. On pense bien sûr à Camus ou
à Ionesco, que les étiquettes de 

L'absurde : 
le fil de
l'histoire 

Par Myriam VAN DER BREMPT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

« penseur de l'absurde » ou de 
« théâtre de l'absurde » accompag-
nent désormais dans l'histoire lit-
téraire, mais regardons les choses d'un
peu plus près.

C'est dès la fin du XIXe siècle, avec
Marx, Nietzsche et Freud  –  on ne les
appelle pas les « penseurs du soupçon »
pour rien –, que s'entame vraiment,
dans les mentalités, l'ébranlement
généralisé du sens qui se déploiera
tout au long du XXe siècle. Marx
(1818-1883) vient démontrer que le
capitalisme, qui promettait une
prospérité jamais égalée jusque là par
le triomphe de l'industrialisation et du
progrès, est en fait une idéologie de
classe, destinée à maintenir le prolé-
tariat sous la domination de la bour-
geoisie. Nietzsche (1844-1900) fait
voir que la mentalité judéo-chrétienne,
sous couvert de mettre en valeur les
vertus de pureté, d'humilité, d'inno-
cence, de service, a laissé la puissance
vitale de l'humanité se gangréner
d'énergies mortifères comme la culpa-
bilité, le ressentiment, le nihilisme. Et
Freud (1856-1939) révèle que notre
précieuse conscience, par laquelle
nous espérions une maitrise toujours
plus grande des choses, n'est en réa-
lité que la pointe émergée d'un im-
mense iceberg, l'inconscient, tandis
que ce dernier nous échappe et nous
dirige...

Sur ce fond devenu mouvant de nos 

repères culturels, éclate en 1914 la
première guerre mondiale et nous
savons qu'elle fut, sur le mode d'une
inconcevable boucherie, le bascule-
ment de l'ancien monde… On ne s'é-
tonnera pas que la forme artistique et
littéraire la plus radicale pour exprimer
l'absurde soit apparue peu après.

Le mouvement dada est en effet né à
Zurich en 1916, à l'initiative de
quelques écrivains et artistes princi-
palement allemands, réfugiés en 
Suisse pour échapper à la guerre et 
bientôt rejoints par d'autres dont Tristan
Tzara, d'origine roumaine, qui amena
le dadaïsme en France en 1918. Mais
quelle est l'intention, sinon le mes-
sage, du mouvement dada ? C'est
celui d'un refus. Refus des institutions
et des structures traditionnelles de la
société, perçues comme une énorme
supercherie, seulement capable de
mener à la guerre généralisée de 14-18.
Pour exprimer un refus aussi global, il
faudra mettre en question les règles
établies, même tacites, les conven-
tions, les routines, les perspectives, les
constructions à long terme, les
héritages, les acquis du passé… Il ne
reste alors que le présent, pour dire
non : provocation, positionnement
contre les fonctionnements reconnus
du langage et de l'art, outrance, trans-
gression des limites et des tabous,
mélange des genres, production
d'oeuvres improbables qui ne puissent
pas être récupérées par l'institution 
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artistique parce qu'elles sont… absur-
des, c'est-à-dire incompréhensibles,
inanalysables, éphémères, ridicules,
délibérément sans signification.

Le mouvement lui-même a d'ailleurs
du mal à maintenir une cohésion, car
la destruction de tous les repères
pousse ses membres à revendiquer
leurs différences plutôt qu'à chercher
la conciliation. Le dadaïsme de Berlin
désavoue celui de Paris, où André Bre-
ton, d'abord rallié au mouvement,
rompt avec Tzara et fonde le surréa-
lisme. Le mouvement dada, en France,
ne dure finalement que quatre ans et
l'hétérogénéité de ses productions en
même temps que leur caractère de
plus en plus déstructuré et événemen-
tiel n'aura pas permis à l'histoire de la
littérature d'en retenir les œuvres.

Mais pourquoi citer ici le mouvement
dada s'il a finalement si peu de place
dans la littérature ? C'est que son ab-
sence même dans les versions offi-
cielles de l'histoire littéraire est
révélatrice d'une fonction essentielle
de l'absurde : il suppose toujours de
sortir du cadre. Ainsi, comble de l'ab-
surde et de l'incohérence, ou co-
hérence parfaite, au contraire, de ce
conflit de sens incarné jusqu'au bout
par les dadaïstes ? Leur radicalité a été
jusqu'à n'accepter d'être désignés que
par le terme « dada », choisi, d'après
ce qu'on raconte, en pointant le doigt
au hasard sur une page du diction-
naire. Se réclamer explicitement de
l'absurde (ou de n'importe quelle autre
clé de compréhension de la démarche)
aurait encore été une façon de lui don-
ner du sens et donc de la laisser
récupérer par le système. Il faut atten-
dre 1963 pour que, peu avant sa mort,
Tristan Tzara puisse dire : « Dada 
n'était pas seulement l'absurde, pas
seulement une blague, dada était l'ex-
pression d'une très forte douleur des
adolescents, née pendant la guerre de
19141 ».

Issu du dadaïsme mais en rupture avec
lui, le surréalisme pratiqua-t-il l'ab-
surde ? C'est difficile à dire. Seul véri-
table courant poétique structuré du
XXe siècle, il eut avec Breton un chef
de file qui règna sans partage. Travail
sur le sens assurément, en particulier
contre les sens convenus, le surréa-
lisme est producteur d'images. Il définit
la qualité d'une métaphore par l'écart
le plus grand possible entre les termes
qu'elle met en présence. C'est une
brèche qu'il entend ainsi ouvrir dans le
langage et, du même coup, dans les
conventions artistiques et littéraires
aussi bien que sociales. A la faveur de
cette ouverture, les élaborations ra-
tionnelles et calculées cèdent la place
à l'inconscient. « Tout est bon pour
obtenir de certaines associations la
soudaineté désirable », écrit Breton en
19242. Ecriture automatique, tirage au
sort de mots dans un chapeau ou as-
semblage de formules découpées dans
les journaux, par exemple, viennent
concrétiser cet idéal de lâcher-prise,
dont les surréalistes attendent l'émer-
gence de la nouveauté : nouvelle écri-
ture, nouvelle création et monde
nouveau. Ainsi, le jusqu'au boutisme
négatif de Dada fait place à une entre-
prise plus optimiste. Les surréalistes
croient en la possibilité d'un renouveau
artistique et politique, et ils entendent
y travailler.

Leur démarche n'est donc pas ab-
surde, mais elle produit des effets
d'absurde, car les catégories logiques
qui nous permettent de construire le
sens sont brouillées. La compréhen-
sion rationnelle étant entravée, cela
parle au lecteur à d'autres niveaux :
ceux des émotions, des sensations. Il
se passe autre chose, qui est de l'ordre
d'une exploration de ce qui fait irrup-
tion hors de nos cadres logiques. Cette
expérience artistique s'élargit en outre
à celle du quotidien et de toute la vie,
car un des ressorts du surréalisme est
que tout peut être (ou non) poétique3.

La possibilité désormais ouverte de
faire voir que « ça ne colle pas », que
la raison logique ne résiste pas à
l'épreuve de la vie, ne sera plus refer-
mée. Au contraire : dès la fin des an-
nées 30 et jusque dans les années 60
au moins, tandis que le surréalisme
continue de se déployer, l'expérience
de l'absurde devient le nom explicite
d'une crise existentielle, dont les œu-
vres des « écrivains de l'absurde » –
romanciers, essayistes, philosophes,
dramaturges – viennent rendre
compte. Rappelons qu'entretemps, la
crise économique de 1929 et la mon-
tée du nazisme, la seconde guerre
mondiale, puis Hiroshima et la guerre
froide n'ont pas permis de réasseoir
fondamentalement le sens de la vie
humaine, c'est le moins qu'on puisse dire.

Avec Camus, Malraux et Sartre, on est
beaucoup moins dans la fiction, même
si tous trois ont écrit notamment des
romans et deux d'entre eux aussi des
pièces de théâtre. Leurs essais et
textes philosophiques explicitent les
tenants et les aboutissants de l'absur-
dité du vécu humain. Certitude de la
mort qui réduit tout à néant, caractère
machinal, jusqu'à la nausée, des rou-
tines quotidiennes, étrangeté hostile
de la nature, inutilité de la souffrance :
l'absurde naît de l'antinomie entre l'ir-
rationalité du monde tel qu'il apparaît
et le désir humain, si profond, de com-
prendre.

Toutefois, ces auteurs ne s'en tiennent
pas à ce diagnostic tragique. Dans la
ligne de l'existentialisme4 théorisé
philosophiquement par Sartre, ils pro-
posent chacun une posture humaine
susceptible de donner un sens à la vie
en dépit de l'absurde. La révolte chez
Camus, l'action chez Malraux et la li-
berté chez Sartre constituent précisé-
ment le coup de talon qui permettra
de donner malgré tout à l'existence
humaine une valeur, quand on a
touché le fond.
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Le théâtre de l'absurde, quant à lui,
avec ses éminents représentants que
sont Eugène Ionesco, Samuel Beckett
et Jean Genet, met en scène l'impos-
sibilité foncière de se comprendre et
l'échec définitif des relations hu-
maines, à partir d'une décomposition
du langage et des modalités de la
communication. Les personnages sont
là, mais ce qui leur arrive, quand il leur
arrive encore quelque chose, est
dérisoire, insensé ou monstrueux.
Pourtant, leur univers tragique est
aussi comique, et ce comique parti-
culier des pièces absurdes, mélange
de burlesque, de dérision et d'ironie
parfois cruelle, dessine en creux une
dignité suprême de l'homme, capable
de rire de son impuissance même.

Il faut encore évoquer la Pata-
physique, dont la branche littéraire,
l'Oulipo5, s'est donné pour tâche para-
doxale de stimuler la liberté de créa-
tion par la contrainte formelle, ce qu'ils
appellent « l'anti-hasard en création ».
Le Collège de pataphysique, pour sa
part, est actif depuis 1948 comme 
« Société de recherches savantes et
inutiles » centrée sur le particulier et
l'exception… « étant entendu qu'il n'y
a dans le monde que des exceptions ».
Les pataphysiciens se réclament offi-
ciellement du livre d'Alfred Jarry,
Gestes et opinions du docteur Fraus-
troll, pataphysicien (1897-1898), ce
qui nous permet de boucler la boucle,
en quelque sorte, puisque Dada se ré-
clamait d'Ubu roi (1896), œuvre ma-
jeure du même Jarry.

Avec la pataphysique, nous sommes
dans quelque chose comme de l'ab-
surde assumé, qui semble avoir ap-
privoisé le tragique de l'existence et
fait du décalage du sens une seconde
nature. On a pris acte du fait que le
mélange des genres est désormais
l'ordinaire et, tant qu'à faire, la pata-
physique, au lieu de rester comme
Dada dans les marges de l'inclassable,
s'est installée dans le lieu même du
savoir vrai : parmi les sciences – pour
les singer, évidemment.

Je ne résiste pas au plaisir de citer la
page internet de présentation du Col-
lège de Pataphysique, où on peut lire
notamment ceci : « Nous trouvons la
Pataphysique dans les Sciences 
Exactes ou Inexactes (ce qu'on n'ose
avouer), dans les Beaux-Arts et les
Laids, dans les Activités ou Inactivités
Littéraires de toutes sortes. Ouvrez le
journal, la radio, la télévision, explorez
l'Internet, parlez : Pataphysique ! La
Pataphysique est la substance même
de ce monde ». Pas de dénonciation,
pas de critique formulée, juste l'imita-
tion du sérieux et de la prise de pou-
voir par la prétention à la vérité.
Depuis toutes ces années, les pata-
physiciens constituent une veille :
comprenne qui voudra...

Reste à souligner que tous ceux qui
ont ainsi émaillé l'histoire littéraire de
l'absurde depuis le début du XXe siècle
ont été en réalité des écrivains en-
gagés. On retrouve, par exemple,
Camus comme journaliste militant, no-
tamment dans le cadre de la guerre
d'indépendance de l'Algérie, Sartre sur
les barricades de mai 68, Malraux à 
l'origine de la démocratisation de la
culture en France. Mais aussi tous les
autres, avant eux et après, contre les
horreurs des guerres et dans les
réseaux de la Résistance, aux côtés
des communistes et plus généralement
de la gauche pour transformer la so-
ciété, et de façon générale contre tous
les embrigadements et abrutissements
des individus et des peuples...

Ainsi, tout au long du XXe siècle, de
nombreux écrivains français – puisque
c'était ici notre exemple – ont éprouvé
le besoin de rendre compte de l'ab-
surde. Ils l'ont incarné dans leur pen-
sée, dans leurs œuvres et souvent
dans leur vie, en s'emparant de l'une
ou l'autre facette de ce rapport con-
flictuel au sens. Du « rien ne vaut » du
mouvement dada au « tout se vaut »
de la Pataphysique, la question de l'ab-
surde, telle qu'elle a été posée sans
relâche, semble donc avoir résonné
avant tout avec les questions fonda-

mentales que sont celle de la valeur et
du sens de la vie humaine, de la trans-
formation de la société, et d'une lucidité
critique qui soit moteur d'engagement
et de créativité.

1. Cité sur Wikipédia, à l'article « Dada ».
2. Dans Manifeste du surréalisme.
3. A vrai dire, dans la mouvance provocatrice de Dada, la
célèbre « Fontaine » de Marcel Duchamp, dès 1917 et
parmi d'autres œuvres, l'avait déjà affirmé.
4. Pour l'existentialisme, l'« essence » de l'homme ne lui
est pas donnée à la naissance. C'est au fil de son exis-
tence que l'homme, par ses choix (sa révolte, son action,
sa liberté), construit ce qu'il est. Ainsi, « l'existence
précède l'essence », écrit Sartre.
5. Pour OUvroir de LIttérature POtentielle. Fondé en 1960,
il existe toujours et réunit en parité des mathématiciens
et des auteurs littéraires.
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Profitant de leur passage à Bruxelles dans le
cadre de l’exposition « Des images et des mots »,
proposée par la Galerie 100 titres à Saint Gilles,
nous avons rencontré Hubert Froidevaux, alias
Plonk (ou Replonk ?), pour une petite causerie à
propos de l’absurde.

Depuis la fin des années 90, le collectif helvétique Plonk
et Replonk connait un succès grandissant. A l’origine de
leur travail : des détournements tordants (voire tordus)
de cartes postales d’antan. 
Par des photomontages volontairement grossiers et
loufoques, ils racontent des événements qui n’ont ja-
mais existé. En mélangeant astucieusement des images
anciennes à des images actuelles (et la confusion est
parfois bien troublante), ils nous offrent la vision d’un
monde burlesque et absurde.
« Championnat national d’apnée mentale en 1802 », 
« L’hommage des vétérans aux victimes des accidents
stupides, le consul néo-saranapali dépose une gerbe au
pied du monument à Pas de Chance », voilà le genre
de légendes aussi drôles qu’improbables que l’on peut
lire sur leurs images.
Ils n’arrêtent pas là leur créativité ubuesque et pro-
posent aussi des nains de jardin bétonnés, une machine
à couper les cheveux en quatre ou encore des baguettes
chinoises pour gauchers ! 

Caroline : Est-ce que vous pensez que c'est une bonne
idée que dans notre revue trimestrielle, nous consacrions
un dossier complet à l’absurde ? 

Plonk : Ce n’est en tout cas pas absurde ! Je ne sais pas
comment ce sera écrit, mais après, ce n’est pas absurde :
c’est complètement irraisonné, bonne chance !

Myriam : Si vous dites que c’est une bonne idée, est-ce
parce que vous avez l’impression que ça sert à quelque
chose de parler de l’absurde ?

Plonk : C’est la seule manière que j’ai de parler et d’abor-
der les choses parce que ce n’est pas la normalité qui est ‘

Ce n’est pas la norma-
lité qui est normale. La
normalité, elle est ab-
surde, l’absurde est
juste la position pre-
mière.

Plonk et Replonk
Absurderie
romanesque ou
normalité
aléatoire ?

Par Caroline COCO et Myriam VAN DER BREMPT 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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normale. La normalité, elle est ab-
surde, l’absurde est juste la position
première.

Myriam : Le fond de la réalité, c’est
l'absurde ?

Plonk : Oui, c’est hallucinant, en ce
moment c’est plutôt 90% d’absurde et
10% de normalité, dans la vie de tous
les jours, dans le comportement des
gens, dans tout, quoi !
Si on regarde ce qui se passe, on est
d’accord quand même qu’on est plus
dans l’absurde que dans le normal,
non ? L’absurde, c’est quand même le
numéro un mondial ! C’est mal parti,
hein, l’interview (rires) ? 

Caroline et Myriam : Non non, c’est
très bien parti, continuez comme ça !

Caroline : Comment est-ce que vous,
Plonk et Replonk, vous êtes perçus ?
Est-ce que vous êtes perçus comme
absurdes ou plutôt comme des
amuseurs, ou encore des farceurs ?
Avez-vous des retours là-dessus ?

Plonk : C’est difficile de savoir com-
ment les gens nous perçoivent. 
Dans la presse, y’a jamais de retours,
sauf si on torture un petit chat dans
l’image ! Alors là, y’a une petite vieille
qui s’énerve et qui envoie une lettre à
la rédaction. Mais on peut faire la pire
saloperie qu’on veut, y’a jamais de
feed-back. Même moi, je vais lire
Charlie et je vois un truc : je ne vais
pas écrire au gars pour lui dire merci
tous les jours. Donc y’a des moments,
souvent quand les gens nous com-
mandent en direct, on fait des petites
dédicaces et on nous dit « continuez,
continuez, vous devriez être rem-
boursés par la Sécurité sociale, vous
nous faites rire ».
Nous, on pensait qu’on était popu-
laires en Suisse, qu'on était connu,
mais pas par beaucoup de gens. Fi-
nalement, 10000 ou 15000 nous sui-
vent, et on ne s’en rendait pas compte. 
Là, on a presque la petite larme à 
l’oreille, depuis un ou deux jours, parce
qu’on s’est fait assassiner par le fisc (on
n’est pas aidé du tout), puis on en a
quand même eu un petit peu marre !

Parce que l’administration est venue
nous demander de façon totalement
absurde, on y revient, de leur faire une
image gratuitement, puis d’un autre
côté ils nous saquaient… je me suis
énervé un peu !

Et on a sorti ça, de manière absurde,
c’est-à-dire qu’on a émis des actions.
On n’a pas le droit, mais c’est un acte
artistique donc ils ne peuvent pas venir
nous emmerder (rires). Et puis on a
reçu 25000 euros, ça c’était hier soir,
en un jour et demi, à coup de 33, 55,
voire 2000 euros certaines fois ! Et les
gens qui nous disent « merci, conti-
nuez ! ». Donc on a été très touché ces
deux jours-ci.

Caroline : Et vous alors, vous quali-
fiez-vous d’absurdes, ou pas ?

Plonk : Non, on fait plutôt… y’a 
toutes sortes de mots pour le dire :
normalité fluctuante ? Normalité aléa-
toire ? Absurderie romanesque ?
Chaque fois ça dépend, on ne se qua-
lifie pas, on fait des images, après y’a
plein de gens qui viennent dire « c’est
décalé ». Y’a des universitaires qui ont
réussi à mieux nous qualifier que nous-
mêmes et à analyser ce qu’on faisait.
Puis on se dit « ah tiens, je comprends
ce que je fais depuis 10 ans !» (rires).

Caroline : Quand vous dites qu’il y a
10000 à 15000 personnes qui vous
suivent, est-ce que ça veut dire que ce
sont des personnes de tous les hori-
zons ? Est-ce que l’absurde, c’est uni-
versel ? Est-ce que tout le monde
comprend l’absurde ? Est-ce qu’il faut
être éduqué à l’absurde ?

Plonk : Y’a des gamins, eux, ils l’ont !
Enfin s’ils n’ont pas été trop tordus par
les parents, s’ils n’ont pas été trop 
formatés, trop sociabilisés. Trop de
crèches, des fois, ça tue (rires)! Y’a des
gosses qui nous adorent. Des fois, on
reçoit un dessin d’un gosse qui a refait
du Plonk et on voit que ce n’est pas le
papa qui a poussé derrière. Puis y’a les
vieux profs de français de 80 ans, puis
y’a des gens comme Alain de Was-
seige1 qui a une culture foisonnante,
qui aiment bien ça. Mais oui, c’est un
public très large. 

Caroline : Est-ce que, pour vous, l’ab-
surde ça doit être expliqué ?
Est-ce que votre travail doit être ex-
pliqué ? Prenons l’exemple de vos
nains !

Plonk : Alors oui, on pourrait l’expli-
quer, mais le nain bétonné on pourrait
l’expliquer de 15 manières différentes :
on pourrait faire un exercice de style à
la Queneau2, puis après, ça me donne
une idée, tiens : on pourrait faire un
petit livre avec les nains bétonnés et
demander à des auteurs d’intervenir.
En le disant, je vais le noter ! 

Sinon, pour les livres que nous éditons,
la première préface avait été écrite par
Pierre Tchernia. Pour les suivants, il y
a eu des préfaces de Daniel Pennac, de
Jean-Luc Porquet du « Canard En-
chaîné », puis aussi d’Antoine de
Caunes. Alors, eux, ils l’expliquent,
notre démarche, parce qu’une préface,
ça sert à ça. Alors voilà : il faut lire les
préfaces de ces gars-là !

Myriam : Et vous, vous ne voulez pas
faire passer un message précis, der-
rière le nain de jardin en question ? Et
donc, ce n’est pas grave si ceux qui 
l’expliquent l’expliquent d’une façon qui
leur appartient ?

Plonk : N’importe qui peut parler de
n’importe quoi de la façon dont il a
envie ! Les nains de jardin, y’a des
gens qui les achètent, ils les déplacent
deux fois par jour, ils les mettent au 
soleil, puis ils les remettent à l’ombre,
ils les sortent un peu en été, ils les ren-
trent en hiver parce qu’il fait froid, ils
leur parlent et leur donnent des
prénoms. Et alors, là, ce n’est pas à
moi de gérer ça (rires) !

Caroline : Et ça, pour vous, c’est ab-
surde ?

Plonk : Non, c’est très logique, ça !
Puis, moi, je croise les propriétaires
des nains dans la rue et je leur dis 
« ça va, le nain ? » On me répond 
« super, tip top, il est au soleil en ce
moment ! ». Si tu veux, nous faisons
un bout de chemin, et ceux que ça fait
rire prennent un autre bout du chemin.
On ne clôt pas complètement le gag
dans une carte ou une idée. On avance
un bout, on fait en sorte que ça per-
cute. Les gens regardent une image,
cherchent dans la légende une explica-
tion (instinctivement, on cherche à ex-
pliquer ce qu’on vient de voir). Ça ne 

Retour en haut de la page
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vient toujours pas, alors on remonte
vers l’image, puis au troisième aller-
retour, quand ils font « qu’est-ce qu’ils
sont cons ! », là, c’est gagné (rires) !

Caroline : Est-ce que l’absurde, ça
s’accompagne nécessairement d’hu-
mour ?

Plonk : Ce qui est absurde peut être
drôle. Quand c’est absurde, puis que
c’est triste ou désolant, on cherche à
rebondir pour rire, sinon c’est trop. La
mort est absurde, ça dépasse la nor-
malité dans les émotions. Du coup, tu
peux essayer de rebondir là-dessus et
essayer de rire avec ça.
L’humour se colle à l’absurde pour ren-
dre supportable ce que le cerveau ne
peut pas entendre du premier coup.

Caroline : Est-ce que, pour vous, il y
a des sujets, des objets, des thèmes,
qui se prêtent particulièrement à l’ab-
surde ou est-ce que vous démarrez de
n’importe quoi ?

Plonk : Oui ! L’autre jour, je fumais
une clope sur mon balcon et je vois
une bagnole passer, avec toujours le
même moteur de merde, qui perd
80% d’énergie. Ça, c’est absurde,
parce qu’en un siècle, ils n’ont toujours
pas amélioré le fond du problème.

Caroline : Pourrait-on imaginer com-
battre ces absurdités, comme l’exem-
ple des voitures dont vous parlez, par
des démarches absurdes ?

Plonk : Mais je ne peux pas lutter
contre l’absurde. Enfin si, tous les
jours t’essayes de faire des trucs con-
structifs, mais la politique, c’est un
métier de fous.

Myriam : Et votre émission d’actions ?

Plonk : Ça, c’est une goutte d’eau
dans l’océan... et un truc bienvenu sur
notre compte en banque (rires)! Mais
l’absurde, c’est aussi quand il y a des
performances, ou des actes comme les
Femen : elles savent qu’on est dans un
absurde d’images, elles vont parasiter
cette image. Y’a tous des gars en
costard, puis une nana qui arrive nue.
Avec ce choc-là, elles savent qu’elles
peuvent faire en sorte que le cerveau
percute. Il y a une irruption d’anormal
dans le quotidien.

Caroline : Une réflexion que nous
nous sommes faite, en parcourant 
votre site internet,  c’est que nous 

avons le sentiment que vous vous
présentez plus comme des éditeurs
que comme des artistes. 

Plonk : C’est ce qu’on nous répond
par rapport aux subventions, par 
exemple. Qu’on ne peut pas nous caser,
que nous avons plusieurs casquettes. 
On a commencé par faire un petit livre
illustré par plein de copains, un petit
recueil d’aphorismes en 1997. Puis, en-
suite, les cartes postales. Les libraires
n’en voulaient pas, puis quand ils ont
vu qu’il y avait plein de pages dans les 
journaux suisses quand sont sorties
ces premières cartes, les libraires ont
rappelé. Nous, on disait « ben je cro-
yais que vous n’en vouliez pas, des
cartes postales » (rires) et on nous di-
sait « oui, mais les vôtres elles sont lit-
téraires ». Donc voilà : déjà le cul entre
deux chaises, il y a très longtemps,
quand on a commencé. Et puis, après,
on a fait une pièce de théâtre, puis un
premier livre, « Les plus beaux di-
manches après-midi du monde ». On
l’a auto-édité. On en a auto-édité cinq
comme ça. Après, il y a des éditeurs
qui sont venus chercher notre travail.
Le prochain va sortir en octobre, ce
sont les Editions d’Orsay, du Musée
d’Orsay. Donc, on est auteurs, édi-
teurs, on vend des cartes postales, on
crée des nains, des baguettes pour
gaucher…

Ici, on a le cul entre deux chaises
parce qu’on n’est pas dans le circuit
des galeristes. Les nains bétonnés ne
sont pas numérotés, par contre c’est
comme le pinard : ils ont une petite
plaque, puis il y a l’année dessus. Puis
les gens n’ont qu’à les numéroter eux-
mêmes. Ils prennent le nain, ils met-
tent le chiffre qu’ils veulent et puis,
voilà, il est numéroté(rires) !

Myriam : Et si les gens vous consi-
dèrent comme des artistes, ça vous
gêne ? Vous avez l’air de l’éviter !

Plonk : On a grandi à la campagne,
près de la rivière, donc on est plutôt
pragmatique. Là, je citerai votre héros
national : Arno. Il répondait un jour à
un journaliste, qui ne connaissait pas
son sujet, et qui lui demandait s’il allait
jouer des concerts ailleurs. Et Arno le
regarde et lui dit « Bah ! Tu sais, moi,
je suis ouvert comme une vieille pute.
Moi, tu me donnes l’argent, je viens
chanter chez toi ! » (rires)
Le journaliste était décomposé ! Alors, 
pour répondre, un artiste ou pas un 

artiste, on s’en fout ! On a un éventail
vraiment très large, donc on a tous les
attributs qu’on veut !

Myriam : Et est-ce que votre travail a
un côté engagé ? Le mot est peut-être
excessif, mais est-ce que vous le voyez
comme ça ?

Plonk : Non, moi je fais des images
pour qu’après les avoir regardées, si
possible, tu les regardes mieux que du
premier coup. L’image a l’air normale,
mais elle ne l’est pas ! C’est plus de 
l’éducation à la lecture, ce serait peut-
être mon seul côté engagé. Je prends
une photo 1900, je la mets en sepia, les
gens ils se disent : « c’est la vérité,
donc, si c’est vrai, je le crois ». On fait
des petites piqûres de rappel.

Myriam : Pour que les gens décodent
et ne gobent pas tout comme ça ?

Plonk : Oui, c’est ça. Pour essayer
d’être lucide, d’avoir du recul. Et puis, si
on a un tout petit peu plus de recul,
c’est quand même un tout petit peu
mieux pour tout le monde.

Myriam : Est-ce qu’on vous demande
parfois pourquoi vous faites de l’absurde ?

Plonk : A ceux-là, on ne répond même
pas, ou alors on va leur dire « et vous,
pourquoi vous n’en faites pas ? » (rires)

Myriam : Un mot de la fin ?

Plonk : Quand c’est fini, c’est pas fini.
Quand c’est fini, ça continue !

Plus d’infos :
http://www.plonkreplonk.ch/
www.100titres.be

1. Directeur de la Galerie 100 Titres à Saint-Gilles.
2. Raymond Queneau, dont l’ouvrage le plus célèbre, 
« Exercices de style », raconte 99 fois la même histoire de
99 façons différentes.
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FD : Quel est votre parcours professionnel ?

JR : Il n’est pas encore très long ! Par rapport à d’autres
personnes interrogées dans cette rubrique, je dois être la
benjamine ! (Rire)
Après mes études en Histoire, j’ai travaillé pendant sept
années au Centre Culturel de Marche-en-Famenne. J’y ai
découvert le secteur Culturel. J’étais en charge de l’anima-
tion régionale, c’est à dire la façon dont on peut faire vivre
un territoire composé d’une quinzaine de communes affi-
liées. Je devais mettre en place des dynamiques de ren-
contre sur le territoire au travers de manifestations
culturelles, c’était vraiment très riche. 
Voulant me rapprocher de chez moi, j’ai été travailler
brièvement au Centre Culturel de Liège. Depuis 2008, je
travaille à la Fédération des Maisons de Jeunes. J’y ai assez
rapidement repris la coordination du BAGIC. 
Lorsque j’étais au Centre Culturel de Marche-en-Famenne,
ma coordinatrice m’a proposé d’aller suivre le BAGIC au
CESEP. C’est là que j’ai découvert ce qu’était mon métier !
Même s’il y avait un bon esprit d’équipe et que j’ai été très
bien accompagnée dans les différents projets. Avant de
faire le BAGIC, mon travail s’apparentait à de l’organisation
d’événements. Le BAGIC m’a permis d’en comprendre la
portée politique. J’ai pu faire différents liens, j’ai appris le
cadre institutionnel, ce qu’est une ASBL, un CA et le décret.
Le BAGIC m’a permis de comprendre à quoi servaient les
différents événements que l’on organisait, j’y ai découvert
les missions d’émancipation et de démocratie culturelle.
Cette compréhension a changé ma façon de travailler ainsi
que mes objectifs. Mon but n’était plus d’avoir un beau
festival, mais de faire en sorte que des personnes s’em-
parent de l’organisation d’un événement sur leur commune 

FD : Pouvez-vous nous présenter le « BAGIC » de
l’ICJ et pointer quelles sont les différences avec
le BAGIC du CESEP ?

JR : Une particularité du BAGIC de l’ICJ c’est qu’il est
porté par une interfédérale et non pas par un organisme
de formation comme c’est le cas au CESEP. Cela lui
donne une connotation particulière. L’ICJ est composée
de sept fédérations de Centres de Jeunes réunies en as-
sociation de fait avec comme mission la professionnali-
sation du secteur. Tout Centre de Jeunes est invité à
s’affilier à une fédération et celle-ci le soutient ensuite
dans ses actions. Le travail entre le coordinateur d’une
Maison de Jeunes par exemple et sa fédération peut être
très régulier. Ce qui fait que la formation BAGIC s’intègre
dans ce suivi régulier. Au bout des deux ans de forma-
tions, on garde un contact avec les bagiciens, ils se
retrouvent à de nombreuses reprises dans les AG, dans
différents projets. Ce qui responsabilise le cursus au-delà
des deux ans. Il y a une sorte de continuum. 
Le BAGIC est un accompagnement parmi d’autres offert
par les fédérations. Cette proximité permet d’être très
proche des enjeux, mais peut aussi engendrer une diffi-
culté de prise de recul. 
En effet, les fédérations défendent les intérêts des Cen-
tres, qui peuvent parfois être en contradiction avec les
intérêts des travailleurs qui y sont employés. Au Bagic,
nous formons les travailleurs tout en étant au service de
leurs employeurs. Lorsque l’on vise l’émancipation des
personnes, cela exige de rester vigilant, notamment au
niveau éthique.  Il faut parfois jongler avec des situations
délicates. C’est inévitable dans une formation qui outille
les gens pour qu’ils puissent être acteurs là où ils sont.

Préservons le côté 
critique et engagé
du secteur Jeunesse 

Pour ce numéro, nous avons rencontré Julie Reynaert, coordinatrice pédagogique du BAGIC1 de l’Inter-
fédérale des Centres de Jeunes.
par Florence DARVILLE
Toutes nos analyses sont disponibles sur 
le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Parcours
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Une autre différence avec les autres BAGIC, c’est la
thématique sectorielle Jeunesse. Le dispositif est né
dans les années 80 d’une réflexion sur la professio-
nalisation au sein du secteur Centre de Jeunes. Il
rassemble principalement des coordinateurs ou des
futurs coordinateurs de Centre de Jeunes. Il y a donc
une certaine homogénéité dans les groupes puisqu’ils
ont tous les mêmes missions décrétales.
L’hétérogénéité vient surtout des parcours personnels
très différents et des milieux d’implantation des as-
sociations. Les profils sont très variés. Au CESEP, les
participants viennent pour l’aspect « Education Per-
manente » et c’est ça qu’ils veulent travailler. Ici
quand les participants arrivent, ils n’en n’ont parfois
jamais entendu parler ! Ils sont surtout en attente
d’outillage de gestion d’asbl ou de gestion d’équipe.
Nous sommes donc sur les deux niveaux : on travaille
à la fois des aspects techniques ou de gestion et des
aspects de fond, plus politiques, pour mettre en lien
le projet associatif et les valeurs portées par le
secteur.
De plus, dans notre secteur, il y a une exigence de
qualification.  Les coordinateurs doivent prouver qu’ils
sont aptes à coordonner un Centre de Jeunes. Une
série de compétences sont vérifiées par la  sous-com-
mission de qualification sur base d’un profil spéci-
fique. Notre programme pédagogique a été construit
en croisant à la fois le « cahier des charges » BAGIC
et ce profil de qualification. Cela explique également
les spécificités du BAGIC ICJ.

La dernière différence majeure que je voudrais
pointer est que nous articulons deux types de disposi-
tifs de formation. Celui que nous appelons « hors-
terrain » où le groupe se rencontre avec des inter-
venants extérieurs et celui « sur terrain » où chaque
bagicien est accompagné par un superviseur person-
nalisé qui va l’accompagner dans son centre et son
projet. 

FD : Que veut dire coordonner une formation
politique ? Quelle est l’importance de ce type
de formation aujourd’hui ? Et dans le secteur
Jeunesse ? 

JR : Coordonner une formation politique, c’est
amener d’autres personnes à pouvoir agir comme ac-
teur politique là où elles sont. J’utilise le terme poli-
tique dans son sens : agir dans la cité. Quel avenir
pour les Jeunes dans ce quartier ? Quelle place pour
eux dans cette commune ? Comment je me mets en
mouvement pour faire évoluer la situation des Jeunes
avec eux ?  Il faut d’abord être conscient du projet 

politique qui est porté par le décret Centres de Jeunes, ses
finalités de participation culturelle et d’émancipation. 
Il s’agit de reconnecter les participants à la tradition portée
par l’ensemble du secteur socio-culturel. Sans cette conne-
xion, le risque est de ne voir leur métier qu’au travers des in-
jonctions du décret, dans un registre très pragmatique. Plutôt
qu’une finalité, je vois le décret comme un outil qui nous sou-
tient et qui nous arme pour pouvoir agir à la transformation
sociale. 
Mon but est d’amener des participants à pouvoir porter les
politiques culturelles en sachant pourquoi mais aussi com-
ment ! Pour cela, ils doivent être outillés de méthodes con-
crètes. Ils doivent pouvoir anticiper, nouer des partenariats,
animer, mener un projet et l’évaluer… Il s’agit de comprendre
dans quel jeu on joue et du coup être attentif aux évolutions
politiques globales de la société. Il faut être vigilant aussi bien
à l’évolution sociale, économique des groupes avec lesquels
on travaille. Le BAGIC permet aussi cette sensibilisation au
travers de l’expérience vécue avec les autres et qui peut faire
naître la fibre politique. 

C’est particulièrement important dans le secteur jeunesse. Si
on veut que les jeunes aient une meilleure compréhension
de leur environnement pour pouvoir y agir et le transformer,
il faut que les coordinateurs sachent que c’est ça leur mission
et qu’ils soient capables de le transmettre à l’ensemble de
leur équipe. Notre société a besoin d’une jeunesse porteuse
d’alternative et non d’individus perdus prêts à s’embrigader
dans le premier groupuscule venu. Le secteur Jeunesse a là
une responsabilité à assumer !

Heureusement, la plupart des travailleurs du secteur Jeunesse
sont très engagés. Le BAGIC est un des lieux qui peut éveiller
à cette conscience politique. En cela, il contribue aussi à
maintenir vivant un monde associatif engagé et alternatif. Je
ne voudrais pas que l’offre des Maison de Jeunes devienne
uniquement du loisir occupationnel où l’enjeu est d’apprendre
le vivre ensemble, même si c’est un socle important. Le
BAGIC sert aussi de soutien aux projets qui vont plus loin que
cette étape fondamentale de la socialisation.  Il n’y a que de
cette manière que l’on va favoriser l’éclosion d’alternatives et
poursuivre la lutte pour une société plus démocratique et plus
juste. 

FD : Dans un article paru dans l’Antre’Toise, vous par-
lez des enjeux du métier d’animateur et vous citez la
formation et le fait de ne pas rester seul. Pouvez-vous
nous en dire plus ?

JR : C’est venu d’un groupe BAGIC où l’une des conclusions
des diagnostics  était que les coordinateurs se trouvaient
seuls. Même si c’est le propre du rôle de la direction d’être
seul, la solitude représentait un vécu difficile qui était partagé. 
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Un enjeu du groupe a donc été de redécouvrir dans quel mail-
lage on agit et de s’outiller pour être moins seul, pour tra-
vailler plus collectivement. Cette solitude est en lien avec
d’autres difficultés du métier comme la précarité du travail
dans le secteur par exemple. Les coordinateurs doivent se
battre pour conserver leur financement afin de pouvoir garder
leur équipe. Les animateurs sont souvent renouvelés. Le co-
ordinateur doit constamment recommencer le travail de mise
en place d’une équipe en interne, mais aussi dans ses rap-
ports aux jeunes. 
Une autre difficulté que rencontrent les Centre de Jeunes
c’est de devoir, par ses missions, mettre le Jeune dans une
situation de responsabilité et développer son sens critique
alors que la tendance générale de la société pousse les 
Jeunes à être des consommateurs passifs. Là aussi, les CJ se
sentent parfois un peu seuls ! 

FD : Qu’aimez-vous dans la formation, que vous ap-
porte-t-elle ? 

JR : Ce qui me plaît en formation c’est quand je travaille avec
un groupe selon une méthodologie d’action et qu’ensuite les
participant se sentent capables de mener ce type de dy-
namique chez eux. J’aime que les participants soient capables,
non seulement  de  « penser le projet », mais aussi d’ « agir
le projet ». Et c’est en regardant ce qui a été vécu qu’on
prend conscience de sa capacité à agir.
J’aime particulièrement les aspects politiques, tout ce qui
touche à l’histoire du secteur et aux finalités de notre métier.
Ça met un coup de projecteurs sur la partie noble du métier…
Quand on rappelle à un groupe que « Nous sommes là pour
que des Jeunes puissent agir dans leur quartier. Nous avons
du pouvoir et grâce à nous ça va bouger »,  Les participants
sortent boostés. Ils se disent remobilisés, cela donne une no-
blesse à leur travail. Je suis satisfaite quand un participant se
dit « ça, c’est mon rôle et je me sens capable de le jouer ».

Je suis quelqu’un de passionné et ma passion est commu-
nicative. J’aime en formation apporter une bouffée d’air qui
permet de se décaler par rapport aux tracas quotidiens.
J’aime réactiver les consciences et redonner confiance aux
gens.

FD : Le mot de la fin ?

JR : Que vive longtemps un secteur Jeunesse alternatif et en-
gagé ! L’engagement est quelque chose qui me tient à cœur.
Je suis persuadée que les formations longues sont le meilleur
moyen pour travailler l’ancrage, l’engagement et l’outillage
des professionnels dans un projet politique. J’ai peur que la
formation non formelle organisée par le secteur Culturel soit
de moins en moins subventionnée au profit de la formation 

professionnelle ou de l’enseignement formel (pro-
motion sociale, haute école,...). Le risque serait
alors de perdre l’ancrage politique du secteur. Des
formations organisées dans le secteur socioculturel
alimentent et soutiennent le côté vivant et engagé
du secteur Jeunesse. Il est important que cet as-
pect puisse continuer d’exister, notament grâce aux
dispositifs de formations longues. Le BAGIC doit
rester un lieu qui permet l’engagement et la par-
ticipation. Il peut l’être notamment parce qu’il a en-
core les moyens d’avoir un fonctionnement
cohérent par rapport aux valeurs proposées. C’est
un lieu de relation horizontale et d’autonomie où
chaque personne peut prendre sa place et être
sujet de ses apprentissages. 

1. BAGIC: Brevet d'Aptitude à la Gestion d'Institutions Culturelles octroyé
par la Direction générale de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles
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Camille DE TAEYE, L’enfance, 1975, Lithographie
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Acquisition et production d'outils et de contenus par les acteurs
Pour le CESEP, la formation est d'abord un espace de mobilisation des intelligences en lien avec les situations concrètes. Elle a pour but de donner aux participants des
outils de compréhension et d'interprétation du monde, et intègre des démarches de transfert de ceux-ci dans la vie professionnelle. Elle a pour but, à terme, de permettre
un passage à l'action pour un partage équitable du pouvoir. Que la visée soit l'acquisition de compétences techniques ou le développement de nouveaux comportements,
les formateurs se basent avec souplesse sur les attentes des participants et tirent parti des richesses du groupe. Ils utilisent des méthodes actives, proposent des
exercices réalistes et des applications réelles.
Toutes nos formations sont disponibles sur notre site www.cesep.be
Notre catalogue formations est également téléchargeable sur notre site.

AGENDA des formations

Du professionnel à l’acteur
Pour atteindre ces objectifs, la forma-
tion du CFCC1 repose sur trois grands
axes : la citoyenneté, la gestion de pro-
jets et l'analyse du terrain d'action. La
formation s'adresse aux acteurs socio-
culturels et sociaux soucieux de décloi-
sonner leur pratique et leur mode
d'intervention. Il s'agit aussi de va-
loriser les expériences acquises par les
participants. Cette formation est réso-
lument orientée vers la pratique et
débouche sur des résultats concrets. 

La formation CFCC, c'est
- Mettre à jour ses connaissances et 
ses compétences 

- Se spécialiser, acquérir des compé-
tences complémentaires et  plus  
pertinentes

- Evoluer  dans sa vie professionnelle
- S’ouvrir  à de nouveaux horizons
- Un équilibre permanent entre théorie
et pratique

- Des modules : des outils pour élaborer
et réaliser des projets, l'implication et la
participation des publics et des acteurs
locaux, les outils artistiques en soutien
à nos actions, la mobilisation des
ressources et l'évaluation qualitative,
les enjeux et les perspectives des poli-
tiques culturelles, la gestion financière
et administrative, des outils d'analyse
institutionnelle et organisationnelle, les
mutations et enjeux sociaux, l’éthique
et la déontologie. 

Et également,  un lieu d’échanges, un
espace de mélange d’expériences et de
réflexions. C’est un laboratoire pratique
porteur de projets concrets et directe-
ment applicables sur le terrain. 

On sort de la formation en étant mieux
à même d’imaginer des projets, de les
structurer, de les mettre en place et de
les mener à bien.

Public : La formation s’adresse à des
personnes occupant une fonction de
coordination (de projet, d'équipe, d'or-
ganisation, de secteur...) ou ayant cet
objectif. Les participants sont issus
d'horizons différents et peuvent être
professionnels ou bénévoles. Quelques
exemples : animateur socioculturel,
gestionnaire d’organisation, agent cul-
turel de développement, médiateur cul-
turel, directeur de centre culturel,
éducateur de rue, coordinateur de
réseau d’échanges de savoirs, anima-
teur d’expression théâtrale, intervenant
alpha…  

1. Le CFCC est le Centre de Formation des Cadres Culturels
du Cesep

Conduite de 

Projets Culturels

et Sociaux

Secrétariat :
Nathy VANDENBERK  

au 067/89 08 69 
cfcc@cesep.be 

Octobre 2016

Cette formation permet l’obtention du
Brevet d’Aptitude à la Gestion d’Institu-
tions culturelles et à la coordination du
projet global d’organismes culturels et
socioculturels (BAGIC) délivré par le
Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Evoluer et faire évoluer le monde
socioculturel
Comment prendre pleinement con-
science des valeurs et de la mission de
son organisation, et du contexte dans
lequel elle évolue ? Comment créer des
projets, initier des actions, développer
un réseau ? Comment mobiliser ses ins-
tances, ses collègues, son public ?
Comment établir de nouvelles dy-
namiques ? Toutes ces questions sont
bien sûr abordées dans la formation.

Devenir coordinateur/trice de projets
c’est savoir identifier les objectifs, plani-
fier et organiser les phases d’un projet,
le mettre en application, l’évaluer, en
assurer la diffusion et surtout être ca-
pable d’expliciter les valeurs et la dé-
marche citoyenne qui fonde et légitime
le projet.

Durée  :
La formation complète s’organise sur 
2 années à raison d’une journée  par
semaine. 
Elle démarrera par un week-end 
résidentiel de 3 jours qui se
déroulera du vendredi 21 octobre
au dimanche 23 octobre 2016 et se
poursuivra les mardis de 9h30 à
16h30 à Nivelles. 

Cette formation est agréée dans le cadre du
Congé éducation et permet à toute per-
sonne salariée de la commission paritaire
329 de demander le remboursement des
frais d’inscription.
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- acquérir la maîtrise d’outils 
systémiques adaptés à différents 
types d’activités professionnelles 
(animation, formation, médiation, 
gestion, intervention…)  

- dégager et éventuellement y favoriser 
les conditions du changement et 
l’anticiper 

- intervenir dans ces systèmes avec 
pragmatisme et avec une pertinence 
accrue 

- construire et articuler des pratiques de
réseaux en intelligence collective 
(notamment dans l’apprentissage
d’outils collaboratifs via Internet…)  

- découvrir des expériences 
systémiques dans différents champs 
d’activités professionnelles pour s’en
inspirer 

- mieux rencontrer les incertitudes qui
accompagnent la complexité crois-
sante dans les systèmes au quotidien 

- affiner et faire progresser la réflexion
systémique dans votre organisation 

- inscrire le développement humain au
cœur de votre projet professionnel. 

Méthodologie
Pour être en mesure de rencontrer au
mieux la diversité des contextes profes-
sionnels et d’articuler la proposition
pédagogique aux attentes des partici-
pants, nous avons imaginé une
méthodologie originale qui s’inscrit
dans une perspective constructiviste où
les sujets et leurs actions sont au cœur
de l’apprentissage… Cela signifie que la
formation n’est pas figée dans un pro-
gramme définitif.  Celui-ci se construit
sur les compétences et les expériences
d’une équipe pédagogique transdisci-
plinaire et s’adapte à ce qui émerge du
groupe en formation.

La proposition de formation intervient
au moins à quatre niveaux : 
- Niveau 1 : Les contenus théoriques,
la découverte de l'approche 
systémique, les auteurs principaux, les
grands courants...

- Niveau 2 : Les différents contextes
d'application et les types d'interven-
tions systémiques

- Niveau 3 : La pratique professionnelle
et la découverte d'outils

- Niveau 4 : Le niveau de la concerta-
tion autour du processus de formation.

Public
Cette formation s’adresse prioritaire-
ment aux professionnels du secteur as-
sociatif et plus largement du secteur
non-marchand. 

Formateurs
Jacques Pluymaekers, Marc D'Hondt,
Paul-Henri Content, Andrée Piecq, 
Axelle Devos, Nicola Foroni, Véronique
Georis, Guy Koninckx. 

Durée et dates :
42 journées réparties sur 2 ans à partir
du lundi 9 janvier 2017
Heures : 9h00 à 16h30

Programme détaillé et horaires sur
le site de la formation :
http://www.aspr.be

Lieu : CESEP - rue de Charleroi 47-
1400 NIVELLES

Prix : 1200 €/pour l'année + le coût du
résidentiel +/- 200€

Pour s’inscrire : envoyer votre CV au
CESEP à l'attention de Marc D’Hondt ou
par email : mdh@cesep.be 

Congé-éducation pour les commissions 
paritaires 329-02, 319-02 et 320

Approche 

systémique &

pratiques de

réseaux 

Secrétariat :
Du lundi au jeudi, 
Nicole BALLAS, 

au 067/89.08.66 
aspr@cesep.be

Devenir intervenant 
systémicien 

Programme
Cette formation propose de découvrir
les fondements théoriques de l’ap-
proche systémique, ses principaux au-
teurs et les différents courants qui la
traversent. Ouverte sur les différents
contextes et les différentes disciplines
auxquels s’applique l’approche sys-
témique, elle s'appuie sur une
méthodologie spécifique et novatrice. 

Objectifs 
- acquérir une connaissance des 
théories fondatrices de l’approche 
systémique 

- porter une lecture originale et  
pertinente sur les différents systèmes 
au sein desquels vous agissez
(familles, groupes, équipes, entre-
prises, organisations...) et y  apporter
des améliorations durables 

- reconnaître et valoriser les qualités 
émergentes au sein de ces systèmes
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Cette formation a pour but d'éclairer les
principes, les règles et les enjeux aux-
quels répondent la communication
événementielle et d'en explorer les pra-
tiques.

Objectifs
L'événement puisant ses racines dans
la raison d'être de l'institution, la forma-
tion a comme  objectifs

Au niveau institutionnel 
• déterminer les enjeux spécifiques de
l'événement

• affirmer l'articulation entre l'événe-
ment et le projet dans ses dimensions
« institution », « publics », « objectifs »

Au niveau événementiel
• Voir comment concevoir, organiser et
planifier l'action

• En tant que travailleur, ajuster et au
mieux ses rôles et fonctions dans 
l'organisation à ses rôles et fonctions
dans l'événement

• Mobiliser les parties prenantes 
(public, équipe, partenaire, collabo-
rateur)

• Gérer la communication événemen-
tielle (plan de communication, com-
munication presse, communication en
ligne, intégration dans la communica-
tion globale)

Au niveau pratique et des expériences
de terrain
Cette formation donne également l’op-
portunité de rencontrer des organisa-
teurs d’événements afin de se
confronter à la réalité d'un projet, d’une
expérience réelle et d’en questionner
les différents aspects. A partir de dif-

férentes études de cas, il s'agit d'en-
richir ses pratiques et d'élargir ses
réseaux.

Dynamique et méthodologie
La formation se base sur la réalité pro-
fessionnelle de participants engagés
dans l'organisation d'un événement
concret. La méthodologie utilisée est in-
teractive et s'appuie sur l'implication de
chacun.
Des apports théoriques alterneront
avec des rencontres de personnes
ressources et des ateliers de travail.

Public
Toutes les personnes en charge de l'or-
ganisation d'événements : animateur,
coordinateur, secrétaire, chargé de
communication

Formateurs :
Cesep (Christine Delhaye, Marie-France
Simon, Jean-Luc Manise) et collabora-
teurs extérieurs (Ana Escarpenter, 
Caroline Lemaire, Nicolas Lorent), 
invités (Myriam Stoffen de la Zinneke
Parade, Philippe Hensmans d'Amnesty
International...)

L’événement, une

communication au

service d’une 

organisation et

de son action

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Coordinatrice de la formation
Marie-France Simon 

067/89.08.61
marie-france.simon@cesep.be

L'événement, son organisation, est de-
venu un incontournable de la vie d'une
association.  Il porte le projet politique
défendu et est au service des valeurs
de l'association. Il contribue tout autant
à asseoir l'image de l'association, à con-
forter son action auprès de ses publics
qu'à renforcer la cohésion de ses tra-
vailleurs.

Qu'il s'agisse d'un événement public ou
interne, la dynamique est la même.
L'organisateur d'événement est à la
croisée de différents métiers. Il doit être
capable de mobiliser des compétences
présente classiquement dans l'institu-
tion (gestion de projet, développement
de réseau et partenariat, mobilisation
d'équipe, gestion financière, …). Il doit
aussi développer des compétences spé-
cifiques à la communication événemen-
tielle.  

Cette communication événementielle
exploite les canaux traditionnels en
place. Elle prend en compte les nou-
veaux usages et intègre les outils de
communication en ligne (réseaux soci-
aux, plates-formes communautaires,
vidéos, interactivité réelle-virtuelle…).

Dates
15 journées de 9h30 à 16h30
Mars 2017 : lundis 06, 13 ,20 27
Avril 2017 : lundis 17 et 24
Mai 2017 : mardi 02, lundis 08, 15,
22, 29
Juin 2017 : mardi 06, lundis 12,
19, 26

Lieu : Bruxelles
Prix : 1750 € 
(demandeur d’emploi : -20%)
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Apprendre en

analysant nos 

expériences 

professionnelles

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

Catherine LÉONARD
067/89.08.65

catherine@cesep.be

Dates : 6 octobre, 10 novembre, 
8 décembre 2016 de 9h30 - 16h30

Lieu : Namur
Prix : 280 €

Formateurs : Annette REMY, formatrice
pour adultes au CESEP. Sociologue 

formée à l’analyse des pratiques, 
responsable de projets pendant 

20 années dans le social et le socioculturel

Objectifs
• Clarifier et faire évoluer ses pratiques et
les situations professionnelles vécues 

• S’entraîner à une nouvelle manière de
travailler en groupe, en équipe, entre
pairs

• Découvrir des pistes d’action inédites
grâce au regard des pairs et d’un 
dispositif tourné vers des acteurs en
contexte.

Programme
• Analyse en groupe de quelques 
situations professionnelles « embléma-
tiques » vécues par les participants afin
de les faire évoluer, de les clarifier et/ou
de les résoudre

• Expérimentation de 3 dispositifs d’ana-
lyse de pratiques permettant la réflexi-
vité et/ou l’approfondissement d’une
identité professionnelle et/ou la résolu-
tion de problèmes complexes (le co-
développement professionnel, le dispo-
sitif Arpegge, le dispositif MAG)

• Partage d’outils, de démarches, de réfé-
rences, d’articles sur les thèmes identi-
fiés comme centraux dans les situations
que nous rencontrons.

Public
Tout professionnel du champ social et/ou
socioculturel, n’ayant pas de responsabi-
lité managériale, et qui souhaite explorer
sa pratique avec l’aide de ses paires. Cha-
cun est invité à venir avec une situation
qui le questionne.

Associations et

communication :

la valorisation de

nos activités

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

Catherine LÉONARD
067/89.08.65

catherine@cesep.be

Dates : 18, 20 et 25 octobre 2016
Lieu : Espace 2000, rue Taburiaux 11

1470 Genappe  
Formateur : Jean-Luc MANISE 

Journaliste indépendant, expert en 
médias sociaux, directeur des services

culture et éducation permanente et 
responsable communication au CESEP

Objectifs
Au terme de cette formation, les partici-
pants seront capables de :
• Établir un plan de communication
• Identifier les différents publics cibles
• Choisir les canaux de communication en
fonction des publics et du message

• Gérer les relations avec la presse
• Rédiger un communiqué de presse
• Concevoir un dossier de présentation et
un dossier de presse

• Rédiger de manière efficace à des fins 
de publications Web

• Rédiger de manière efficace une lettre
d'information.

Programme
La formation se propose de travailler de
façon pratique et théorique différents as-
pects et canaux de la communication au-
tour d'un projet : plan de communication,
règles de rédaction d'un message, d'une
lettre d'information, d'un communiqué de
presse, écriture Web, gestion efficace
d'une newsletter.

Public
Cette formation s'adresse à tout travail-
leur du secteur associatif et non mar-
chand actif et/ou intéressé dans la
communication autour des projets de son
association. La formation se veut princi-
palement pratique. Les apports théoriques
sont facilement accessibles et le forma-
teur sera attentif à adapter leur approche
aux différents niveaux de formation des
participants.

Déconstruire les

idées reçues en

économie

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

Catherine LÉONARD
067/89.08.65

catherine@cesep.be

Dates :
6, 13, 20, 27 octobre 2016 

de 9h15 - 16h30
Lieu : Bruxelles rue du marteau 19

Prix : 280 €
Formateur : Eric VERMEERSCH, 

Directeur adjoint du CESEP, formateur
d’adultes, Bachelor Assistant social 
et Master en politique économique 

sociale

Objectifs 
La formation vous propose de décons-
truire une série d’idées reçues qui vont
dans le sens de la pensée unique afin de
montrer que d’autres choses sont possi-
bles, d’autres modèles existent, d’autres
manières d’aborder l’économie sont per-
tinents, que la sécurité sociale n’est pas
un boulet, que les pensions sont payables,
qu’une économie régulée est viable, que
le libéralisme économique pur et dur nuit
à la cohésion sociale et à la croissance
économique qu’il est censé soutenir.

Programme
Nous irons visiter des concepts écono-
miques, nous vous ferons découvrir des
outils de mesure afin de les faire parler,
de montrer leur pertinence et leurs li-
mites. Nous ferons des allers-retours
entre apports théoriques, situations histo-
riques, choix actuels et concepts d’écono-
mie politique, en encrant notre propos
dans la situation belge (fédérale et régio-
nale), ainsi que dans les situations euro-
péennes et mondiales.

Public
Tous ceux qui sont confrontés à un public
et souhaitent avoir « les clefs pour com-
prendre » et répondre aux interrogations
de ce public : formateurs, animateurs, ac-
compagnants… Tous les autres, qui ont
juste envie de dépasser les craintes liées
à la matière et qui veulent comprendre 
« dans quel jeu on joue ».
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Vers plus de 

démocratie 

interne dans nos 

associations

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

Catherine LÉONARD
067/89.08.65

catherine@cesep.be

Dates : 6 et 12 décembre 2016
Lieu : CRIE de Liège - Rue Fusch 3,

Prix : 140 € 
Formateur : Julien CHARLES chargé de

formations et de recherches au CESEP

Objectifs
• Confronter les participants à des moda-
lités démocratiques de fonctionnement
interne d'une organisation

• Identifier l'horizon visé par ces change-
ments organisationnels et comprendre
comment il oriente les pratiques

• Appréhender diverses voies de démo-
cratisation interne des associations.

Programme
La formation se centre sur les concepts,
les valeurs et les motivations qui mènent
à ce type de changement. Elle examine
également les conditions très concrètes
de ces efforts de démocratisation et les
tensions qui en découlent. Par cette dou-
ble entrée, la formation permet de poser
des balises pour s'engager sur cette voie.
Quelques repères politiques et historiques
sont abordés, et des cas contemporains
sont analysés collectivement. Sur cette
base sont traitées les questions spéci-
fiques à la transition, depuis des modes
d'organisation classiques vers des moda-
lités plus démocratiques de gouverne-
ment interne.

Public
Toute personne impliquée dans une orga-
nisation qui souhaite opérer une transition
démocratique.

Création 

multimédia :

Stage en zone

culturelle libre

Renseignements et inscriptions : 
Maison de l’emploi 

02/515.60.26
emploi@ixelles.be

Dates : Les 14, 15, 16, 17, 
21, 22, 23, 24 novembre 2016

Objectifs
• Créer une émission radio en direct sur la
bande FM 

• Reportage vidéo sur un artiste du
numérique

• Bande son à l'aide de la musique 
électronique.

Programme
• Réalisation et diffusion en direct
d’une émission radio chez Radio
Campus

• Montage vidéo individuel à partir des
images récoltées

• Finalisation du reportage vidéo, 
mixage audio et diffusion.

Activités
• Montage vidéo (KDEnLive)
• Prise de vue
• Préproduction directe radio
• Direct radio et tournage vidéo
• Post-production
• Mixage audio (Ardour4, LMMS)
• Diffusion.

Développement

de compétences  : 

Outils Créatifs

et visuels du Web

Renseignements et inscriptions : 
FIJ asbl 

Khaldoun AL KOURDI AL ALLAF
02/542.01.55

multimedia.sg@fij.be

Dates : Les 19, 22, 23, 26 
et 29 septembre 

et 3, 4 et 6 octobre 2016

Objectifs
• Réaliser et produire des images et un
film d’animation 

• Utiliser les plateformes de diffusion en
ligne

• Connaître les bases du droit d’auteur.

Programme
• Environnement Linux 
(système d’exploitation libre et gratuit)

• Création de contenus culturels
• Publication et mise en page (Scribus)
• Retouche d'image (Gimp)
• Graphismes vectoriels (Inkscape)
• Initiation à la 3D (Blender).

Activités
• Visite du Soir en ligne
• découverte des plates-formes de 
diffusion culturelle (ZinTV).

Formations multimédias

Le numérique et les métiers de la culture

Ces formations s’adressent aux demandeurs d'emploi 
domiciliés à Bruxelles. 

Une indemnité de 1 €, par heure suivie,  sera octroyée aux participants.
Un stage de 3 semaines en institution 

culturelle viendra compléter la formation. 

Un projet du CESEP cofinancé par F.S.E
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Formations gratuites 

pour demandeurs d’emploi

Le CESEP organise des parcours d’insertion depuis plus de 30 ans. Les formateurs y rencontrent des personnes sans emploi qui veulent
développer leurs compétences ou les remettre à jour, se réorienter et valoriser leurs atouts.  Les trajets de 5 mois aboutissent pour
certains à un contrat de travail, à la création de son propre emploi, à la réalisation d’un projet,  au bénévolat mais aussi à l’inscription à
une autre formation et surtout à prendre une part active dans son milieu de vie.
Toutes nos formations sont disponibles sur notre site www.cesep.be
Notre catalogue formations est également téléchargeable sur notre site.

• Développer les aptitudes administra-
tives pour participer à la gestion d’un
centre

• Développer ses connaissances sur les
centres et services proposés

• Faire connaissance et expérimenter
brièvement des techniques du bien-
être

• Préparer son projet professionnel, le
clarifier, l’évaluer, choisir éventuelle-
ment des formations complémentaires
et spécifiques. 

Les trois axes de la formation

Bien-être (40%)
• Éthique et déontologie de la profes-
sion, législation, sensibilisation à 
l’hygiène

• Initiation à l’aromathérapie, braingym,
yoga, visualisation, méditation, 
relaxation, journal créatif, art-thérapie,
gestion mentale, etc.

• Rencontres avec des professionnels et
visites.

Bureautique (40%)
• Windows, Internet, traitement de
texte (Word), tableur + banque de
données (Excel), présentation 
(PowerPoint), publication (Publisher)

• Correspondance de base, organisation
du travail

• Techniques d’accueil, communication
professionnelle, improvisation (gestion
du stress).

Projet professionnel (20%)
• Connaissance de soi : MBTI (test de
personnalité le plus utilisé au monde
adapté à l’orientation professionnelle)
Énnéagramme (modèle de la structure
de la personne humaine pour une
meilleure compréhension de son 
propre mode de fonctionnement)

• Recherche emploi (CV, lettre de 
motivation…)

• Statuts pour créer son emploi.

Informatique et

travaux de bureau

Secteur bien-être

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

067/89.08.50
ar@cesep.be

Dates : Du 14 novembre 2016 
au 27 janvier 2017

Prix : Gratuit
Formatrices : Anne DASENOY, 

Isabelle HAYEZ

Le secteur du bien-être ? Un marché en
pleine expansion. Nous célébrons dé-
sormais la journée mondiale du bien-être
le 13 juin. Une vie toujours plus stres-
sante est à l’origine de l’ouverture de
nombreux centres de détente. Ceux-ci
proposent une diversité de techniques
pour prendre soin de soi : kinésiologie,
braingym, nutrition, aromathérapie,
méditation, relaxation, respiration, vi-
sualisation créatrice, coaching, sophro-
logie, yoga … Les soins aident le patient
ou le client à recharger ses batteries
mentales, psychologiques, émotion-
nelles et physiques.

Outre le programme de la formation en
bureautique, vous aurez ici des cours
spécifiques au secteur du bien-être. 

Objectifs 
• Découvrir les différents domaines du
bien-être

• Comprendre le secteur pour y exercer
un métier d’accueil et/ou d’administra-
tion

• Développer les aptitudes relation-
nelles pour accéder à une fonction
d’accueil

Utilisateur 

imprimante 3D

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

067/89.08.50
ar@cesep.be

Date : Février 2017
Prix : Gratuit

Formatrices : Christine LHOIR, 
Caroline BERNARD, 

Philippe DELNEUFCOURT

Qu’est-ce qu’une imprimante 3D ? C’est
un nouveau procédé qui permettra à
n’importe qui dans le futur de produire
ses propres objets ou encore de les per-
sonnaliser. 
Les imprimantes 3D sont-elles pure fic-
tion ou réalité ? Comme cette techno-
logie se développe de plus en plus, le
Cesep vous propose de suivre l’évolu-
tion numérique.

L’imprimante 3D se retrouvera bientôt
chez votre employeur. Nous vous pro-
posons de préparer vos atouts pour
l’avenir en ajoutant cette compétence
sur votre CV.

Objectif
Découvrir cette innovation technolo-
gique et l’expérimenter.

NOUVEAUTE
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Edito  p.3

Chômage et politique d’emploi p.5

Taper sur le clou  p.9

Agenda des formations p.34

Articulations n°66  p.15 - p.29

Par Eric VERMEERSCH

Le CESEP est particulièrement concerné par la problématique du chômage. Tout d'abord, nous faisons partie de ce
tissu associatif né juste après la crise de 1974 qui marque la fin des trente glorieuses...
Par Eric VERMEERSCH

L’absurde : réagissons !
En dépit d'un certain usage courant de l'expression « C'est absurde! », l'absurde, ce n'est pas « du grand n'importe
quoi ». Bien au contraire. L'absurde se produit quand une réalité entre en conflit ou en contradiction avec le sens. Il
n'y a donc pas de choses absurdes en elles-mêmes.
L'absurde déclenche un travail sur le sens, un travail de transgression des cadres logiques, pour les interroger. Dès
lors, la question que nous posons n'est pas « qu'est-ce qui est absurde ? », mais « Qui, aujourd'hui, arbore l'absurde,
s'en revendique ou le dénonce, et dans quels buts ? »
Dans une perspective d'éducation permanente en milieu urbain, dans les positionnements actuels à l'égard de l'ab-
surde, y compris en tant que formateur et accompagnateur d'équipes, dans l'histoire du XXe siècle qui nous y a
menés, dans la création culturelle et artistique contemporaine, quelle place y a-t-il pour faire intervenir l'absurde ?
Comment fait-on ce travail ? Et pour faire voir et entendre quoi ?
Dossier co-écrit par Caroline COCO et Myriam VAN DER BREMPT

C'est devenu un TOD, un trouble obsessionnel déontologique, préserver l'intimité et la vie privée des personnes. 
Par Claire FREDERIC

Parcours du formateur  p.30

Préservons le côté critique et engagé du secteur Jeunesse
Pour ce numéro, nous avons rencontré Julie Reynaert, coordinatrice pédagogique du BAGIC de l’Interfédérale des
Centres de Jeunes.
Par Florence DARVILLE

Vie privée : Votre meilleur ennemi est dans la

poche droite p.13

Des TV qui vous regardent (LG) ou qui vous enregistrent (Samsung), des systèmes d'exploitation  qui contrôlent vos
achats (Microsoft), des capteurs intelligents qui savent combien vous êtes dans la chambre (Nest), c'est le tout
venant. 
Par Jean-Luc MANISE


