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Notre intention : 
Le cercle vertueux
Le travail de recherche mené au travers de nos différentes publications s’articule à nos
autres modes d’intervention, l’accompagnement et la formation. Ces pratiques d’ac-
compagnement et de formation sont soit le terreau de ces publications soit une suite
donnée à ce travail de recherche.

C’est ainsi que dans les premières pages, vous retrouverez une présentation de nos
études 2016-2017, La situation financière des associations d’Education per-
manente. État, perspectives et outils d’analyse, L'autonomie des associations
en question et Le travail de l’animateur de groupe aujourd’hui, démarches
et acteurs ainsi que notre agenda de formations pour le trimestre.

L’intrus
Le numéro basculera ensuite pour entrer dans un dossier unique Sang neuf avec un
thème qui ne fait a priori pas partie de nos réflexions : la viande et les abattoirs. Nous
parlerons volontiers ici d’intrusion car c’est « l’extérieur » qui a bougé notre cadre par
la thématique et par les formes jusqu’à l’écriture d’un édito sous forme de recettes … 

Au côté de cette métaphore, vous trouverez des photos d’animaux, de travailleurs, 
d’abattoirs ;  des textes d’ateliers d’écriture ; une conversation sur le traitement de
l’image des animaux dans le cinéma ; une approche comparée des rituels d’abattage
dans les différentes traditions et le passage à la réponse technique et normative du
XXème siècle ; un focus sur la formation et les conditions de travail des abatteurs par
la présentation d’un centre de formation et enfin l’extrait d’un carnet de notes sur l’histoire
de deux abattoirs en bordure de gare.

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
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Vous pouvez être tenu.e informé.e 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/   
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Le steak, 
frites, salade

par Eric VERMEERSCH

Edito

compagnements ne sont pas les seuls dangers de la pré-
paration. Des voix s'élèvent aujourd'hui contre la cuisson
au bleu. Fait étrange, la recette profite fort bien aux plus
nantis mais nuit gravement à la santé d'une grande ma-
jorité.  Perso, cette cuisine m'écœure. Qui plus est, ses
adeptes sont roublards, arrogants et d’une suffisance.

Le steak saignant
On l'appelait jadis "au rouge". Tu en trouveras trace dans
un ouvrage culinaire allemand du 19ème siècle. La vari-
ante belge fut écrite le 26 mars 1894, par quelques cuis-
tots réunis "Chez Emile" à Quaregnon. Pendant de
nombreuses années, de célèbres maîtres queux de ce
pays l'ont maitrisée, pour le plus grand bonheur des
gourmets. Cependant, vers la fin des années 70, le steak
au bleu s'est imposé et a influencé les autres modes de
cuisson. Des compromis, des simplifications hasardeuses
et quelques tristes reniements ont accouché de la cuis-
son saignante. C'est fade et peu revigorant et surtout,
cela manque d’authenticité. Tu peux ici aussi servir de
bons gros morceaux, les fanatiques de la recette sont
de fieffés épicuriens qui pèchent parfois par gourman-
dise. La provenance de la viande a, une fois encore, bien
peu d'importance et les adeptes sont plutôt ouverts. Ils
tranchent tantôt une Simmental, tantôt un Longhorn
sans arrière pensée. Si tu cuis au rouge, pas besoin d'ar-
tifice, surtout pas de sauce allégée. La méthode ances-
trale renaît dans quelques bonnes tables, francophones
pour la plupart. Il est temps. Il faut dire que des
cuisiniers exagéraient. Il y a quelques années, un petit
commis de cuisine de la région de Charleroi a eu la ma-
lencontreuse idée d'essayer "la cuisson à la chaudière".
Choqués les gens, je ne te dis pas. Un chef de brigade
de la région liégeoise s'est récemment mis dans la tête
de servir du Kobe accompagné de caviar et truffe
blanche lors de chaque conseil d'administration. Levée
de boucliers bien sûr. On s'éloignait trop de la recette
classique qui doit être accessible au plus grand nombre.
Je te passe aussi la "sauce aux trois Guy" pour le moins
indigeste, ce serait trop long à t'expliquer. La cuisson au
rouge est ma préférée, elle a du caractère et, bien
maîtrisée, elle réchauffe le cœur et l'esprit. 

C'est tout toi cela Marianne ! Me demander, pour ce soir, la recette
de notre plat national. Si tu aimais les moules passe encore. Mais
le steak ! Tu crois sans doute qu'il n'y a quasi rien à en dire, une
petite recette vite fait comme dans "Elle". Détrompe-toi. Il y a
tant de façons de procéder. 

Pour la salade, je te laisse juge. Une laitue, éventuellement
quelques tomates et de la mayonnaise. Les frites, c'est encore
plus simple. Tu fais comme d'habitude, à la française mais deux
fois d'affilée. Et oui, ici on cuit les frites deux fois sinon elles sont
"flachs". Les puristes te diront aussi d'utiliser du blanc de bœuf.
Mais surtout Marianne...du beurre pour la viande,  pas de l'huile,
pas des trucs anti cholestérol, du bon beurre ! 

Avec le steak, la recette se complique. Quantité, provenance,
cuisson sont des choix quasi philosophiques. Et oui Marianne, le
steak est une recette de toqués. 

Le steak au bleu
C'est la méthode en vogue depuis près de quarante ans. Elle
nous vient de  l’Angleterre du 18ème siècle. "Le Père Michel",
une petite gargote de  province, devenue depuis un fastfood à
la mode, l’a ressortie des placards. Un steak, une poêle à frire ou
un gril et une cuisson minimale. Simplement colorer chaque face,
bleu à l'intérieur. Les aficionados prétendent qu'au moins on in-
tervient au plus on conserve l'équilibre des saveurs. C'est loin
d'être prouvé mais ils n'en démordent pas. Il n'est d'ailleurs pas
trop question que cela soit gouteux, il faut juste en mettre plein
la vue des invités avec de grosses portions. La provenance de la
viande n'a que fort peu d'importance mais dans les faits, de nom-
breux amateurs préfèrent le blanc bleu belge. Ils ne font pas con-
fiance aux cheptels étrangers, qu'ils soient de Salers ou de
l'Aubrac. Sur ce, je l'avoue, d'autres jouent le jeu. Ils soutiennent
que chacun a le droit de choisir son morceau. Pour eux, le plaisir
de planter ses canines dans les flancs d'un Amerifax mérite bien
quelques hormones. Tu peux napper la viande selon ton choix.
La noblesse ne jure que par la sauce  archiduc. Une cuisinière
provinciale arrose sa viande au bouillon Maggie. L'engouement
au début, je ne te dis pas. Les gens n'y voyaient que du feu. Les
médecins ont rapidement mis en garde : cette préparation nuit
gravement à la santé. Dans ma commune, un petit chef de
brigade a tenté la sauce Kazakhe. Cela n'a pas percé du tout. Le
menu coûtait une fortune et le gars est tombé malade. Les ac-
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cornes, hop, à la flotte au large de Koksijde. Le
Blanc bleu belge ne suffit même plus aux Fla-
mands. Les labos, des mauvaises langues disent
collabos,  élaborent une pure race régionale, à la
peau jaune tachée de noir. Race régionale ! C'est
vite dit. Tout le monde sait pertinemment qu'ils
modifient génétiquement une vieille Holstein alle-
mande. Personnellement j’abhorre cette cuisson
mais  si tu as envie de la tenter ne te gene pas, tu
as suffisamment  de bœufs français pour t'en tirer.
Il se dit d'ailleurs que vous créez une vache na-
tionale, la Blanc bleu marine française, très bien
adaptée à cette cuisson. 

Enfin Marianne, pour être complet, je dois te dire
que bien des gens, des jeunes surtout, tournent le
dos à ces pratiques. Ils ne sont pas dupes. La mal-
bouffe tue leurs parents à petit feu et hypothèque
leur avenir. Ils n'ont depuis que mépris pour la cui-
sine des grands chefs, qu'ils dirigent des trois
étoiles à St-Martens-Laethem ou des friteries à Col-
fontaine.  Ils concoctent aujourd'hui leurs propres
recettes, testent des épices nouvelles, expéri-
mentent des cuissons douces.  Je ne partage pas
entièrement cette façon de voir les choses. J'ai une
éducation culinaire classique et je crois qu'il ne faut
pas jeter le filet pur avec les bas morceaux. J’ob-
serve cependant ces jeunes apprentis avec le plus
grand respect. Ils nous créent la nouvelle cuisine
du 21ème siècle.  Je te citerai Alain Chapel. Ce chef
français, malheureusement parti trop tôt écrivait
"La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes"1.
Il avait tout compris. Bon appétit Marianne. 

1. Les recettes originales de ALAIN CHAPEL - "La cuisine, c'est beaucoup
plus que des recettes". Robert LAFFONT, Paris, 1980. 

Le steak nature
C'est une recette difficile. Elle est, j'ose le dire, proche de la
cuisson au rouge sur bien des points mais ces gastronomes
sont d'un tatillon sur les provenances, je ne te dis pas. Circuit
court Marianne ! Petits producteurs ! Et bio ! Si un ingrédient
vient de loin...fairtrade par dessus le marché. Si tu essaies,
un petit morceau de bœuf suffit sans quoi, tu imagines l'em-
preinte carbone.  Tu cuis cela de  "rouge" à "à point" (voir
ci-dessous) selon ton goût.  Peu importe la race de l'animal.
On s'en fiche que tu trucides une Konari ou un Criollo uru-
gayo s’ils ont été élevés ici. Attention aux accompagnements.
N'achète pas des patates du Pérou et une romaine du Kenya
sans quoi ils vont t'empoisonner au seitan. Ne lésine pas sur
la salade, surtout si elle est du jardin. J'allais oublier ! La
source d'énergie non di dju ! Uniquement du renouvelable !
Tout le reste nuit gravement à l'esprit de cette recette qui
protège la santé mais reste trop peu pratiquée. Je crois
qu'elle fait peur. Il faut courir partout pour trouver les bons
produits et il est préférable de se restreindre sur la viande.
Bref, pas de consommable de suite, pas de pur plaisir factice
bien clinquant  mais beaucoup de boulot.  Perso, j'aime assez
bien même si je déplore que certains adeptes soient quelque
peu intégristes et trop souvent des donneurs de leçons. Ils
devraient regarder un peu plus dans leur assiette. 

Le steak à point
C'est encore une méthode délicate et les amateurs sont pour
le moins compliqués. Tous souhaitent la viande à point mais
les uns la mangent saignante, d'autres fort cuite et les
derniers ne jurent que par la cuisson au bleu, sans compter
ceux qui y mettent plein de salade. Tu imagines la difficulté
pour le cuistot ?  Sur la provenance aussi, les avis sont
partagés. Les uns accueillent la Blonde d'Aquitaine à bras ou-
verts quand d'autres se demandent bien qui est cette déver-
gondée qui se ballade la culotte en l'air dans leurs pâturages.
Cette cuisson a connu son heure de gloire dans le passé mais
elle perd de nombreux adeptes. Des sociologues ont montré
que les amateurs se regroupaient volontiers autour du
clocher du village. Va savoir ! En tous les cas, cette façon de
procéder compte tellement de variantes que beaucoup s'en
détournent. 

Le steak "semelle"
Quand le steak est trop cuit, on dit chez nous qu'il est une
semelle. L'expression viendrait des années quarante, quand
les nazis battaient la semelle dans nos rues lors de la dernière
guerre. Et bien, je vais t'étonner, les amateurs se bousculent.
La simplicité de la recette les rassure. Ne pas réfléchir : car-
boniser ! La viande est coriace mais cela renforce les mâ-
choires de ceux qui mordent à tout va pour défendre leurs
illusions. Bon nombre de ces petits marmitons  sont de fieffés
menteurs et tentent de cacher cette passion du fort cuit
comme ils le peuvent. Une belle assiette colorée, une table
bien dressée attireraient encore plus de clients. Ce n'est que
de la supercherie. Inutile de te dire qu’ils ne consomment
que des races locales. Si une Watusi pointe le bout de ses 

A
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Réaliser une étude sur la santé financière des ASBL
du secteur de l’Éducation permanente nous a sem-
blé une évidence. Cela fait de nombreuses années
que nous donnons des formations en gestion, spé-
cifiquement pour le secteur associatif et pour le
secteur socio-culturel en particulier. Si la rentabilité
première d’une association est l’entière réalisation
de son but social, comment peut-elle y arriver
pleinement dans un contexte financier difficile ? La
santé financière d’une association est donc une des
garanties de la qualité de son action sociale et/ou
culturelle. Comment les ASBL du secteur vivent fi-
nancièrement dans ce décret de 2003 sur l’Éduca-
tion permanente ? En sortent-elles renforcées,
amoindries ou est-ce le statu quo ? Qu’ont-elles
mis en place, depuis maintenant plus de 10 ans,
pour trouver ce fragile équilibre entre la réalisation
du but social et leur santé financière, garantes
toutes deux  de leur pérennité ?

Si cette question est intéressante, tant pour les res-
ponsables d'associations que pour les décideurs,
elle nous a semblé cependant un peu courte. Elle
ne pouvait suffire à notre propos. A quoi bon écrire
pour n’être compris que par quelques initiés ?
Ainsi, nous avons tenu, Éducation permanente
oblige, à ce que cette étude puisse être lue par le
plus grand nombre d'une part, mais surtout qu'elle
puisse inspirer, voire outiller, les associations qui
souhaitent analyser leur propre situation finan-
cière. Nous voulions également donner du pouvoir
aux responsables d’ASBL pour se défendre. Si, en
Éducation permanente, nous vivons dans un
monde quelque peu « protégé », même s’il est mal
financé, même si nous voudrions plus, de nom-
breuses associations sont polysubventionnées et 

dépendent donc, tantôt de la Région bruxelloise, tantôt de la Région
wallonne, tantôt de la COCOF ou encore d’autres secteurs de la FWB.
La tentation est parfois grande pour certains pouvoirs subsidiants de 
« moduler » les subsides en fonction des bénéfices des associations.
Cela revient à demander à ces dernières de mettre systématiquement
les comptes à zéro, voire en perte, avec pour résultat leur disparition à
plus ou moins brève échéance. De même, ces pouvoirs subsidiants im-
posent parfois des règles à 180° de toutes les bases apprises dans les
écoles de gestion. Cette étude permettra donc aux acteurs de l’Éducation
permanente en particulier et de l’associatif plus généralement d’avoir
des arguments pour se défendre. 

Pratiquer l'analyse financière, c'est "faire parler les comptes". Que veu-
lent dire les chiffres, que cachent-ils, quelles sont les forces et les
fragilités d'une structure ? Connaître cela, c'est pouvoir faire des choix
et orienter le futur dans la meilleure des directions. C'est aussi savoir où
on met les pieds. Combien d'administrateurs ne se sont pas engagés
dans des aventures risquées faute de simplement pouvoir lire des
comptes et, ne fût-ce qu’un peu les interpréter ? 

Tout ou presque a été dit, écrit, étudié, détaillé en analyse financière
des entreprises commerciales. On connaît ainsi depuis longtemps les
points de contrôles utiles pour l'ensemble du monde marchand et ceux
qui sont spécifiques à ses différents secteurs d'activités, des compagnies 

‘

Pratiquer l'analyse financière,
c'est "faire parler les comptes".
Que veulent dirent les chiffres,
que cachent-ils, quelles sont les
forces et les fragilités d'une
structure ?

Etudes

La situation financière
des associations 
d’Éducation permanente

Etat, perspectives et outils d’analyse

par Florence DARVILLE et Eric VERMEERSCH
Toutes nos analyses et nos études sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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aux associations pour se mettre en ordre. En pra-
tique, la plupart des ASBL ont commencé à mettre
leurs comptes en ligne en 2006. Nous aurions aimé
plus tôt, cela nous aurait permis de commencer 
l'analyse avant la mise en place du nouveau décret
Education permanente et d'ainsi faire une com-
paraison avant et après le décret. Quoi qu'il en soit,
et avec quelques regrets, nous avons choisi de
commencer l'analyse en 2007 et de la terminer en
2015, soit les derniers comptes disponibles en ligne
en 2016. 

Il est clair que nous ne pouvions analyser toutes
les associations du secteur.  Nous nous sommes
contentés de 21, en les choisissant en fonction du
montant de leur subvention en Education perma-
nente pour autant qu’elles aient une taille suffi-
sante pour être dans l’obligation de publier leurs
comptes sur le site de la Banque nationale et que
nous trouvions des comptes pour les années de
2007 à 2015. 

Le lecteur découvrira donc dans cette présente
étude non seulement une radiographie de la santé
du secteur mais aussi et surtout des clefs pour
comprendre, notamment le vocabulaire financier,
des points de contrôle utilisables dans sa structure
et des recommandations pour que ce secteur de
l’Éducation permanente puisse perdurer au travers
d'associations suffisamment solides pour se con-
sacrer pleinement et sans crainte, sans distraction,
à leurs missions premières : étudier, former, in-
former, agir. 

aériennes à la grande distribution en passant par la
sidérurgie. L'analyse financière dans le secteur marchand
continue cependant d'évoluer en s'attachant à débusquer les
points de contrôle et les tendances sectorielles des nouveaux
venus tels que les TIC. 

A l'inverse, l'analyse financière des ASBL est jeune, balbu-
tiante, peu développée, peu documentée, peu systématique.
Elle fait encore souvent référence, à juste titre mais ce n'est
pas suffisant, aux points de contrôle du monde marchand.
Cela s'explique facilement. La réforme de la loi de 1921, par
la loi de 2002 sur les ASBL, AISBL et fondations, soumet ces
structures à des obligations comptables strictes. On passe
ainsi d'une quasi absence de règles comptables, si ce n'est
l'obligation de tenir une comptabilité simplifiée, à des obliga-
tions somme toute fort proches de celles en vigueur pour les
sociétés commerciales. Ainsi, les grandes et très grandes
ASBL ont l'obligation de mettre leurs comptes en ligne sur le
site de la Centrale des bilans de la Banque Nationale, où tout
un chacun peut les consulter.  La législation leur impose
également d'utiliser une comptabilité "en partie double".
Seules les petites ASBL ont encore la possibilité d'avoir re-
cours à une comptabilité simplifiée. Nous avons ainsi des
comptes standardisés, normés, qui permettent, enfin dirons-
nous, de mettre en place une méthode d'analyse repro-
ductible et significative. 

Nous avons décidé d'utiliser les comptes en ligne sur le site
de la Banque Nationale. Ceci facilite le travail de recherche
et de compilation mais comporte des inconvénients. Cela 
implique que nous n'avons analysé que des grandes et très
grandes ASBL qui sont les seules à avoir des comptes
disponibles à la BNB. Il y a de fait des petites ASBL d’Éduca-
tion permanente mais elles ne sont pas prises en compte
dans cette étude. Toutefois, il faut ici en minimiser l'impact.
En effet, les petites ASBL ne sont pas soumises au même
type de comptabilité et leur schéma de dépôt au Greffe du
tribunal de commerce ne permet tout simplement pas de
faire de l'analyse financière. 

Les schémas de comptes annuels imposés par la Banque na-
tionale ont, de fait, des résumés de la comptabilité. Le but
de ces comptes est de donner aux lecteurs, tels que les
partenaires, les travailleurs, les fournisseurs, les banquiers,
une information pertinente mais juste suffisante sur la santé
financière de l'association. Il y manque donc des données
pour établir une analyse très fine. Il serait trop long et peu
opportun de faire plus de remarques sur ce sujet dans cette
partie. 

Enfin, l'analyse financière trouve sa pertinence dans la durée.
Si vous voyez une association en boni cette année, vous pou-
vez vous réjouir mais était-ce le cas les années précédentes ?
Pourquoi cette année-ci ? Peut-on avoir bon espoir pour l'an-
née prochaine ? En pratique, analyser des comptes, c'est faire
un travail sur plusieurs années et dégager les tendances, 
l’évolution des différents points d’analyse.  Avant la réforme
de la loi en 2002, il était impossible d'avoir des comptes en
ligne, ce n'était pas prévu et, comme nous vous l'avons dit
ci-dessus, chacun pouvait quelque peu "inventer" le schéma
de ses comptes. Cette même loi de 2002 a donné un délai 

D
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Aujourd'hui, que signifie l'autonomie associative pour ses acteurs et que vise la mobilisation de cet idéal ? Telle est la problématique
principale que cette étude entend traiter.
En cheminant vers des réponses, nous sommes amenés à soulever d'autres questions, d'une actualité brûlante. Qu'est-ce qui
définit aujourd'hui le secteur associatif ? Ses modes d'actions, son public, ses valeurs, ses acteurs, ses missions définies par tel
ou tel décret, ses finalités à long terme ?
Comment les associations contribuent-elles à préserver la démocratie dans un contexte où elles se trouvent attaquées de toutes
parts par les politiques néolibérales ?
Quelles sont les contributions spécifiques des associations au projet démocratique ?

L'autonomie des 
associations 
en question 

par Chantal DRICOT
Toutes nos analyses et nos études sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Les injonctions et aspirations à l’autonomie et à la responsabilité individuelle, associées à la fragmentation du tissu sociétal,
rendent difficile la mise sur pied de démarches et d’actions collectives. Dans ce contexte, comment les animateurs de groupe par-
viennent-ils à tisser le fil de l’action politique et citoyenne ? Comment font-ils face aux transformations de leurs publics, institutions,
lieux et objets de travail ? Comment contribuent-ils à transformer le public en acteurs capables de se positionner et d’agir ? Com-
ment participent-ils au développement des pouvoirs individuels et collectifs ? Bref, à la construction de quelle société participent-
ils par l’animation de groupe ?

Le travail de l’animateur
de groupe aujourd’hui, 
démarches et acteurs  

par Marie-France SIMON
Toutes nos analyses et nos études sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Etudes
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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 2016 est également téléchargeable sur notre site.

AGENDA des formations
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toutes les personnes du secteur associ-
atif qui souhaitent  maîtriser la gestion
administrative et financière. 

Programme
Droit des ASBL
- L'ASBL : sa définition, ses organes,
son fonctionnement, responsabilités

- La loi sur les pratiques de commerce
- Les droits et les obligations des volon-
taires

Droit social 
- Le contrat de travail
- La loi sur le travail 
- La rémunération 
- L'inspection des lois sociales, le règle-
ment de travail, etc...

- La législation sur le bien-être au travail
- Les relations collectives de travail :
concertation sociale, lieu, acteurs et
stratégies

Financement des ASBL, comptabilité et
analyse financière
- Les subsides 
- Législation comptable des ASBL
- Organisation de la comptabilité 
- Comprendre la comptabilité en partie
double

- Définition et utilité de la comptabilité
analytique 

- Analyse financière et budget

L'ASBL et les tiers
- Obligations de l'ASBL envers les 
pouvoirs publics 

- Fiscalité 

Couvrir l'ASBL
Les différentes assurances obligatoires
ou recommandées. 

L'ASBL et l'informatique
- Gestion des achats de matériel 
informatique

- Sécurité

- Utilisation de l’informatique sur son
lieu de travail 

- Protection des données
- Droits et devoirs de l’employeur et des
employés, protection des données
personnelles 

- Analyse de la Convention Collective du
Travail 81 du 26 avril 2002 

- Développement informatique et droit
d’auteur, responsabilité éditoriale

L'équipe de formation  
Serge NOËL, directeur du CESEP
Florence DARVILLE, gestionnaire finan-
cière au CESEP 
Fernand MAILLARD, réviseur d’entre-
prise
Michel DAVAGLE, juriste, spécialisé en
droit des ASBL et en droit social
François BEGUIN, directeur d'un bureau
de courtage
Jean-Luc MANISE, expert et consultant
en choix de technologies pour le non
marchand
Eric VERMEERSCH, directeur adjoint du
CESEP.  

Durée et dates :
28 mardis,  de 9 h 15 à 16 h 30.
Les 12, 19 et 26 septembre ; 
3, 10, 17 et 24 octobre ; 
7, 14, 21 et 28 novembre ; 
5, 12 et 19 décembre ; 
9, 16, 23 et 30 janvier ; 
6, 20 et 27 février ; 
6, 13, 20 et 27 mars ; 
17 et 24 avril ainsi que le 8 mai.  

Lieu : Namur, adresse exacte à
déterminer mais proche d’une gare.  
Prix  : 1400 €.

Pour les travailleurs de la CP 329, cette formation donne
droit au congé éducation. Possibilité éventuelle du congé
éducation pour les travailleurs d’autres commissions pari-
taires. 

Directeur 
administratif 

et financier 

Secrétariat :
Du lundi au jeudi, 
Nicole BALLAS, 

au 067/89.08.66 
nicole.ballas@cesep.be

Coordination : 
Florence DARVILLE 

et Eric VERMEERSCH
067/89.08.54 ou 067/89.08.58

florence.darville@cesep.be
eric.vermeersch@cesep.be

Objectifs
Rares sont les associations qui peuvent
engager un spécialiste en gestion. Les
responsables administratifs et financiers
sont donc le plus souvent  issus du
sérail : des travailleurs du monde asso-
ciatif, formés pour y travailler, qui, par
l'évolution de leur carrière, se retrou-
vent dans l'obligation de maîtriser la
gestion des ASBL. Pour les aider, le
CESEP met sur pied une formation qui
reprendra les principaux aspects de la
gestion administrative.

Méthodologie
Basée sur une pédagogie active et pra-
tique, cette formation s'articulera au-
tour de différents thèmes et modules
donnés par des formateurs spécialisés.
Chaque module fera la synthèse des as-
pects théoriques et pratiques. 

Public cible
Cette formation s’adresse principale-
ment aux directeurs, directeurs admi-
nistratifs et financiers, coordinateurs et 



AGENDA - Secouez-vous les idées n°109 / Mars - Avril - Mai 2017

11

Dans un deuxième temps, nous
développerons le positionnement de
l’institution dans ce paysage : les spé-
cificités d’une ASBL, ses valeurs et sa
communication externe. 

L’organisationnel : 5 jours
Nous y approfondirons l’organisation in-
terne de la structure afin de mettre à
jour ses impacts sur le management et
la mobilisation des ressources. 
Dans quel type d’organisation évolue le
personnel ?  A-t-on affaire à une orga-
nisation pyramidale ou participative ?
Les instances sont-elles très présentes
ou au contraire discrètes. Quelle est la
place du politique dans la gestion ? 
Nous décortiquerons cela et bien
d’autres aspects organisationnels en
visitant les statuts,  l’organigramme, la
composition et le mode de fonction-
nement des instances,  la communica-
tion interne, le mode de management,
la motivation des équipes et des ins-
tances, les fonctions et les responsabi-
lités des membres de l’équipe. 

L’individuel : 6 jours
Nous y verrons les bonnes pratiques, en
fonction de la situation organisation-
nelle de chacun, à mettre en œuvre, du
recrutement au plan de formation.
Nous y donnerons donc les clefs pour
la construction d’un processus de re-
crutement rigoureux et respectueux de
la philosophie associative. Nous y dé-
couvrirons comment concilier le néces-
saire feed-back avec l’esprit de
solidarité, comment établir au mieux un
profil de fonction et comment construire
un plan de formation personnalisé avec
chacun de ses travailleurs.  Les parti-
cipants seront également amenés à
questionner leur leadership et leur rap-
port au pouvoir, à pointer leurs points
forts et leurs points faibles afin
d’améliorer leur capacité à mobiliser
leur équipe. 

Méthodologie
Avec un canevas de base, avec nos ou-
tils, notre expérience, nos grilles 
d’analyse, nous voyagerons entre la
théorie et la pratique, en nous basant 

sur les situations et les acquis de
chaque participant.  Cette méthodolo-
gie traversera l’ensemble des modules.
L’atelier de co-développement profes-
sionnel, d’une durée de 7 demi
journées fera lui aussi le lien entre
théorie et pratique. Nous y aborderons
des problématiques concrètes vécues
par chacun afin de dégager des pistes
d’action, des représentations nouvelles, 
génératrices de solutions innovantes à
l’éclairage des apports de chaque axe.
Les participants seront amenés à ex-
poser des problèmes réels vécus sur
leur terrain afin de mettre le groupe en
recherche et en analyse. Nous con-
sacrerons également 3 demi jours à l’é-
valuation et à la convivialité, ces
dernières étant des constantes dans les
formations du CESEP. 

Public
Cette formation s’adresse tout parti-
culièrement aux responsables (di-
recteurs, coordinateurs) d’organisations
ainsi qu’aux responsables d’équipes du
secteur. 

Formatrices et formateurs : 
Cécile PAUL, Chantal DRICOT, Florence
DARVILLE, Christine DELHAYE, Marie-
France SIMON, Annette REMY, Julien
CHARLES et Eric VERMEERSCH

Mobiliser et 
impliquer les 

collaborateurs
dans le secteur

associatif 
aujourd’hui

Secrétariat :
Du lundi au jeudi, 
Nicole BALLAS, 

au 067/89.08.66 
nicole.ballas@cesep.be

Renseignements : 
Florence DARVILLE,

067/ 890 854
florence@cesep.be 

Pour répondre de la façon la plus
adéquate à la multiplication des mis-
sions qui leur sont confiées et/ou à la
complexification des formes d’organisa-
tion du travail qui y sont développées,
les responsables du secteur associatif
doivent être à même d’accorder une at-
tention particulière à la façon dont ils
mobilisent les ressources humaines, ré-
munérés et bénévoles. 
Cette responsabilité implique des ap-
proches multiples. Chaque membre du
personnel est impacté bien entendu par
ses propres attentes au sein d’une or-
ganisation mais aussi par le paysage
dans lequel cette dernière évolue et par
la façon dont l’organisation fonctionne.
C’est pourquoi nous avons construit
cette formation autour de trois axes. 

Programme
Le paysage : 3 jours
Le milieu dans lequel évolue l’ASBL a 
inévitablement un impact sur son orga-
nisation : qui elle engage, pour quoi
faire, avec quelles contraintes ? Cet axe
nous permettra de découvrir dans quels
contextes sociopolitique et socioé-
conomique se déploie le secteur asso-
ciatif. D’où venons-nous ? Quelle est
notre histoire et quel projet de société
sous-tendent nos valeurs ? Quels im-
pacts ont nos interlocuteurs (Europe,
Etat Fédéral, Régions, Communautés)
sur nos organisations ? Comment
l’idéologie dominante influence le
secteur : financièrement, structurelle-
ment et par rapport à nos valeurs ?  

Dates  :
De septembre 2017 à février 2018, 
19 vendredis, de 9 h 15 à 16 h 15,
Les 15, 22 et 29 septembre, 
les 6, 13, 20 et 27 octobre, 
les 10, 17 et 24 novembre, 
les 1er, 8, 15 et 22 décembre, 
les 12, 19 et 26 janvier, 
les 2 et 9 février. 

Lieu : CESEP ASBL, Rue de Charleroi
47 à 1400 Nivelles. 
Prix : 1.100 €. 
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Utiliser les outils
du théâtre pour

améliorer la 
communication

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : 18, 25 avril 2017
Lieu : Namur

Prix : 140 €
Formateur : Luc JAMINET, metteur en

scène et pédagogue, chargé de cours en
art dramatique et animateur théâtre

pour enfants, adolescents et adultes.

Objectifs
Dans la « vraie vie », dans le cadre de la
communication, chacun est animé d'une
« envie de dire à l'autre », qui s'extériorise
par un engagement corporel et de la ges-
tuelle.

Par une approche ludique et conceptuelle,
l'objet de ce module est d’identifier ces
processus et de pouvoir mieux les maitriser.

Programme
1. Training « corps », « mouvement » et
« voix »
2. Prise de conscience du « schéma cor-
porel » et des techniques de la « gestuelle »
3. Prise de conscience de « l'envie de dire », 
moteur interne de la communication
4. Expérimentation de techniques théâ-
trales applicables dans la vraie vie :
• Le rapport public (4ème mur)
• Actions et objectifs
• « Une chose à la fois »
• Le gros plan et le focus
• La dramaturgie
5. La notion de moi scénique
6. Exercices pour dynamiser l'imaginaire.

Merci de se munir d'une tenue de travail
(baskets, tee-shirt, pantalon de jogging
ou toile souple).

Les intelligences
citoyennes 

Secrétariat : 
Nathy VANDENBERK  

067/89 08 69 
cfcc@cesep.be

Dates : Les 24, 25, 26 mars 2017 
(Weekend en résidentiel)

Lieu : Liège
Prix : 200 €

Formatrice : Majo HANSOTTE est 
Docteur en Philosophie et Lettres, 

auteure de la méthode 
des intelligences citoyennes. 

Repenser et transformer nos pratiques
de terrain. 

La démarche de formation proposée par
Majo Hansotte s’adresse à des acteurs et
actrices de terrain, à des intervenants et
intervenantes, dans les champs social,
culturel, socioculturel, sociopolitique, ainsi
qu'à des citoyens et citoyennes de tous
les jours. L'enjeu de la formation tourne
autour de la capacité à dire le Juste et
l'Injuste pour agir à travers des intelli-
gences collectives appelées "intelligences
citoyennes".

Les participant-e-s impliqué-e-s dans la
démarche témoignent de situations in-
justes vécues. Sur base de ces témoi-
gnages le groupe construit une parole
solidaire et élabore des revendications,
des pistes d’actions ou des projets de vie,
des initiatives de quartiers, des innova-
tions culturelles et sociales…. Les étapes
de la démarche sont les suivantes :
• Un travail éthique d’écoute de chacun
par chacun, de compréhension réci-
proque et d’interprétation des récits 
visant à en dégager les exigences de
changement. 

• Un processus de potentialisation des 
récits : la construction d’une expression
créative et d’une action, à travers la
constitution d’un collectif. 

• Une démarche d’impertinence critique,
joyeuse et culturelle

• La mise sur pied d’actions fortes dans
l’espace public

• Une approche argumentative de plai-
doyer de l'action (une mise en contexte
et une explication de l’action menée).

• Enfin est abordé le "débat- caca" dans
nos sociétés, ses dérives et les 
possibilités d'en sortir.

Se former pour
pouvoir parler 

« citoyenneté »
avec les élèves

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : les 3 et 4 avril ou
les 21 et 22 août 2017

Lieu : Nivelles
Prix : 90 €

Formatrice : Myriam VAN DER BREMPT,
philosophe et romaniste, 

17 ans d'enseignement dans le 
secondaire et le supérieur, formatrice en

« Citoyenneté et espace public » au
BAGIC, formatrice d'adultes au Cesep. 

Qu'est-ce qu'être citoyen, en tant
qu'adulte, ici, aujourd'hui ? Quel est le lien
entre la citoyenneté et la démocratie ?
Etre citoyen est un statut politique :
qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
On dit que la démocratie est en crise :
comment cela se manifeste-t-il concrète-
ment ? Pourquoi parle-t-on tant de parti-
cipation citoyenne ? Et citoyen du monde,
cela veut dire quoi ? Quels liens y a-t-il
entre la citoyenneté et les droits de
l'homme ? Et les revendications identi-
taires ? Et la montée de l'extrême-droite ? Et
le capitalisme mondialisé ?...

Objectifs
La formation se propose de clarifier les
grands concepts liés à la citoyenneté
• en dialogue avec les participants, à 
partir de leurs expériences et question-
nements,

• dans la perspective de l'enseignement
de la citoyenneté à l'école

• en relation directe avec l'actualité
• sans parti pris
• dans un langage à la fois rigoureux et
accessible.

Public
La formation sera particulièrement orien-
tée vers les enseignants du secondaire,
mais elle est ouverte à toute personne in-
téressée (parents, éducateurs, profession-
nels du secteur Jeunesse…).

u
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Vers plus de 
démocratie 

interne dans nos
associations

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : 16, 23, 30 mai, 06 juin 2017 
Lieu : Charleroi

Prix : 280 €
Formateurs : Julien CHARLES est 

sociologue, chargé de recherches et de
formations au CESEP, membre du

groupe Travail, Entreprises, Démocratie
Mélanie CEYSSENS, François FLAMION

et Edith WUSTEFELD sont de fins
connaisseurs et praticiens de la 

sociocratie, de l’holacratie et de divers 
outils d’intelligence collective.

Après s'être professionnalisées, de nom-
breuses associations s’interrogent au-
jourd'hui sur leurs modalités d'organisation
du travail, de management, de gestion
d'équipe, de prise de décision… Certaines
souhaitent alors évoluer vers d'autres
modes de fonctionnement interne : un or-
ganigramme plus horizontal, une plus
grande autonomie des travailleurs, ...

Objectifs
• Identifier ce qui justifie et légitime une
organisation démocratique du travail

• Appréhender diverses voies de 
démocratisation des associations

• Analyser la situation et le contexte de sa
propre organisation pour se donner les
moyens de définir une stratégie de 
changement

• S’approprier, avec le recul critique 
requis, les outils, techniques et 
méthodologies généralement proposés
pour avancer dans ce sens.

Méthodologie
La formation associe analyses de cas, ex-
posés théoriques et mises en pratique.
Elle fait place à la fois à des échanges col-
lectifs, des exercices en sous-groupes et
des moments de travail individuel.

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

Créations
graphiques avec

Photoshop 
et InDesign

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Date : 19, 20, 24, 27 avril 2017
Lieu : Genappe

Prix : 280 €
Formatrice : Audrey FRANÇOIS, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 16 ans

www.audreyfrancois.be

Comment créer un visuel qui capte l’at-
tention de votre interlocuteur ?

Objectifs 
Nous mettrons autant l’accent sur la
conception des projets graphiques que
sur leurs étapes de production.

Programme
• Traitement simple de l’image dans 
Photoshop

• Découverte et/ou approfondissement du
programme de mise en page InDesign

• Comment trouver des idées pour créer
des mises en pages épatantes, 
magazines, rapport annuel, folder, 
affiche, …

• Vous avez conçu une magnifique 
couverture. Comment poursuivre à 
l’intérieur ?

• Analyse des tendances graphiques
• Choix de polices de caractère et tailles
• Disposition des visuels
• Adéquation produit/public/support
• Organisation des éléments dans 
différents documents et dynamique de
communication.

Public 
Tout travailleur du secteur associatif et
non-marchand.

Apprendre 
le débat 

démocratique et
le conflit citoyen

Secrétariat : 
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : 02, 16, 23 mai 2017
Lieu : Namur

Prix : 210 €
Formatrice : Myriam VAN DER BREMPT

philosophe et kinésiologue, 
formatrice d'adultes et accompagnatrice

d'équipes au Cesep.

Discuter avec d'autres, c'est facile quand
on est tous d'accord et en terrain connu.
Mais comment vivre des débats construc-
tifs sur les questions d'aujourd'hui ? Com-
ment se sentir légitime pour soutenir un
point de vue qui ne fait pas l'unanimité ?
Comment oser s'exprimer dans l'espace
public, au risque du conflit ? Et comment
installer un contexte rassurant, en cas de
conflit ?

Objectifs
Il s'agit d'une formation au débat (non
consensuel), au désaccord et au conflit,
pour pouvoir les mettre au service d'un
positionnement comme citoyen, indivi-
duellement ou collectivement, dans des
situations sociales diverses.

Programme
La formation abordera notamment
• Le sens et l'importance de l'expression
citoyenne et du débat en démocratie

• Les difficultés et obstacles liés à la 
pratique du débat : le débat stérile vs 
fécond, la légitimité objective et 
subjective des interlocuteurs, le risque 
du conflit …

• Des modèles existants de débat et de
conflit 

• Des techniques concrètes à exercer.

Public
Professionnels des secteurs associatif et
non-marchand, enseignants et forma-
teurs.

8
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Expériences 
systémiques

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : 03, 04, 05 juillet 2017
Lieu : Nivelles

Prix : 210 €
Formateur : Marc D'HONDT, 

superviseur et thérapeute familial.

Ce module peut être organisé à la de-
mande pour des groupes 

de 8 à 15 personnes.

Objectifs
• Apprendre à « décoder » systémique-
ment (une animation ou une réunion
d'équipe par exemple) 

• Expérimenter des options stratégiques
nouvelles et des outils créatifs (exemples : 
sculpturations, blasons, génogrammes...) 

• Porter une lecture originale sur les 
différents systèmes au sein desquels
nous agissons (équipes, entreprises, 
organisations...)

• Dégager et éventuellement créer les
conditions du changement

• Reconnaître et valoriser les qualités
émergentes au sein de ces systèmes

• Appréhender et agir sur ces systèmes  
avec pragmatisme et pertinence.

Programme
Dans ce module nous proposons de vous
initier à l'approche systémique de manière
active et pratique. Au moyen de simula-
tions filmées, nous apprendrons à déve-
lopper un regard systémique dans
différents contextes professionnels. Par le
biais et au-delà de cette démarche pra-
tique, nous découvrirons les bases théo-
riques de cette approche et sa pertinence
par rapport à une vision analytique clas-
sique. Nous pourrons aussi appréhender
différents outils utilisés par le systémicien
pour enrichir son intervention.

Public
Intervenants du champ psycho-social.

Initiation à 
la gestion 
mentale

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : 05, 06, 07 juillet 2017
Lieu : Nivelles

Prix : 210 €
Formatrice : Sophie ACQUISTO, 

Graduée en logopédie et formatrice
d'adultes spécialisée en gestion mentale. 

Formatrice en Insertion 
socio-professionnelle depuis 2008.

Objectifs
• Percevoir les intérêts de la gestion 
mentale et en cerner les limites pour un
public adulte

• Échanger et confronter ses pratiques et
outils

• Repérer les outils transférables dans son
contexte professionnel et les tester.

Les participants seront capables de :
• Citer les divers profils d’apprentissage et
de perception d’une information 

• Repérer les habitudes évocatrices et le
mode de fonctionnement de pensée des
stagiaires, s’y adapter et formuler les
messages de façon adéquate

• Affiner leur compréhension de leur 
propre processus mental d’apprentissage

• Pratiquer des dialogues pédagogiques
• Appliquer à de nouvelles situations 
d’apprentissage les éléments pertinents
de Gestion Mentale.

Méthodologie
Auto-observation et décryptage de situa-
tions vécues par les formateurs partici-
pants avec des stagiaires/ apprenants/
participants/ … lors d’apprentissages, par-
tages d’expériences, expérimentations,
exercices réels, liens avec référents théo-
riques et confrontation autour des outils
utilisés par les participants.

Du coaching 
individuel au

coaching collectif

Secrétariat :
Catherine LÉONARD

067/89.08.65
catherine@cesep.be

Dates : 31 mai, 07, 28 juin 2017
Lieu : Nivelles

Prix : 210 € - 168 € (Demandeurs d’emploi)
Formateur : Marc D’HONDT, travailleur

social, formateur en 
systémique au CESEP.

Nous concevons l’espace de formation
comme un lieu d’échange et d’émergence
des ressources mises en œuvre dans le
quotidien professionnel. C’est un système
d’intervention dynamique qui permet aux
membres du groupe de trouver une
écoute, des outils, des savoir faire pour
comprendre, analyser et gérer certaines
situations. Un temps qu’ils se donnent
pour développer leurs compétences hu-
maines et professionnelles ainsi qu’analy-
ser leur action.

Objectifs
Découvrir et expérimenter des outils, des
techniques et une méthodologie socio-
constructiviste dans l'accompagnement et
la facilitation d'un travail de coaching.

Programme
• Les spécificités du travail de coaching
collectif

• Les niveaux de Bateson appliqués au
travail de coach 

• Articulation des 3 espaces d’intervision
individuelle et collective 

• Les positions perceptuelles
• Découverte d’outils spécifiques 
utilisables en travail de coaching.

Méthodologie
La formation centrée sur l’interactivité
dans une dynamique où chacun se verra
proposer 3 étapes : 
1. Exercices, individuel, en sous-groupe
ou en grand-groupe 
2. Analyser ce vécu et l’articuler à la théo-
rie sous-jacente 
3. Réfléchir et décider des transferts des
acquis par rapport à la pratique profes-
sionnelle.
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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 de formations est également téléchargeable sur notre site.

« TESTS DE SÉLECTION ET 
DE RECRUTEMENT : 
MÊME PAS PEUR ! » 

(10 semaines) 
À Nivelles en avril 2017

Pour recruter, les employeurs utilisent des
batteries de tests afin de mieux connaître
la personnalité du candidat, ses aptitudes
verbales, logiques ou numériques.
Les tests sont utilisés dans différents sec-
teurs : Selor, Forem, police, armée, entre-
prise commerciale, pharmaceutique,
banques, assurances, bureaux d’intérim,
centres de formation, etc. Et les centres
de validation des compétences les utili-
sent également.
Et vous, les candidats à l’emploi, vous
voici face à ces tests !
Pour vous aider, nous organisons des
cours et des entraînements pour réussir
les différentes épreuves d’admission. Rien
de tel que de réitérer quotidiennement
des simulations afin d’acquérir certains
automatismes lors de tests psychotech-
niques.

Objectifs
• Découvrir divers tests et se préparer à
leur passation 

• Apprendre à gérer son stress et 
développer la confiance en soi face aux
épreuves d’admission

Cours
• Tests, gestion du stress, raisonnement,
mémoire, jeux de stratégie, Word, Excel,
base de données… 

« Venez pêcher la
formation qui

vous convient »

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

067/89.08.50
ar@cesep.be

Dates : Sessions en avril 
et en septembre 2017 

Inscriptions dès à présent !
Prix : Gratuit

« VERS LES MÉTIERS 
DU BIEN-ÊTRE » 

(10 semaines) 
À Nivelles en avril 2017

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

• Développer ses aptitudes relation-
nelles et administratives 

• Développer ses connaissances sur les
centres et services proposés

• Expérimenter brièvement des 
techniques du bien-être

• Préparer son projet professionnel,
choisir des formations complémen-
taires…

Cours
• Déontologie de la profession, rencon-
tres avec des professionnels et visites,
initiation à l’aromathérapie, braingym,
yoga, visualisation, méditation…

• Windows, Internet, Word, Excel, 
PowerPoint, Publisher, organisation du
travail, techniques d’accueil, connais-
sance de soi 

« INFORMATIQUE ET 
TRAVAUX DE BUREAU » 

(5 mois) 
À Genappe 

(secteur associatif et de la santé) 
& à Nivelles en septembre 2017

Objectifs
Acquérir une réelle maîtrise des outils
informatiques les plus souvent deman-
dés en entreprises, apprendre à orga-
niser son travail et développer ses
aptitudes relationnelles pour exercer un
poste administratif ou polyvalent.

Cours
• Windows, Word, Excel, Access, 
PowerPoint, Internet, Outlook, outils
de communication, méthodologie de
recherche d’emploi, dactylographie,
droit social, secourisme… 

« ACCÈS AUX MÉTIERS 
DE L’INFORMATIQUE » 

(5 mois) 
À Nivelles en septembre 2017

Objectifs 
S’initier à la conception de sites, au
hardware et aux réseaux en plus des lo-
giciels de bureautique classique pour :
• Assumer des emplois où une bonne
culture informatique est requise ;

• Envisager une spécialisation dans un
secteur informatique particulier.

Cours
• Windows, Word, Excel, Access, 
PowerPoint, Internet, Outlook

• Hardware, introduction aux réseaux
et à l’imprimante en 3D, conception
de sites Web, Photoshop, initiation à
la programmation, connaissance des
métiers de l’informatique, méthodolo-
gie de recherche d’emploi…

t



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.
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Sang neuf
Tout est parti de conversations à table. Cataline1 raconte son métier, c’est
de cette histoire que naîtra ce dossier. 

Nous nous retrouverons ensuite Chez Rosa après une visite de l’abattoir
d’Anderlecht à Bruxelles. Les échanges vont dans tous les sens, la viande,
les rites, la gastrosophie littéraire, le sourire des gens qui  travaillent dans
un endroit de mort, les 5’ avant la mort du cheval, les vegan, que veut
dire enlever la vie, … 
Nous avons même parlé de sacré, entendu comme appartenant à un do-
maine séparé, interdit mais aussi pour qualifier un quelque chose dont
on a quelque désagrément… 

Et puis, nous avons choisi de parler des animaux, des travailleurs et des
abattoirs, explorant la dimension sensible, l’hypersensible, les sens, le sens.

Vous trouverez successivement des textes d’atelier d’écriture, une con-
versation sur les représentations des animaux dans le cinéma documen-
taire, une approche comparée des rituels d’abattage dans les différentes
traditions et le passage à la réponse technique et normative du XXème
siècle, un focus sur la formation et les conditions de travail des abatteurs
et enfin une réflexion sur l’histoire de deux abattoirs en bordure de gare...

Dossier réalisé par Cataline SÉNÉCHAL, Milady RENOIR, 
Lomucha CHOLOKO, Anouk GRANDJEAN, Florence DARVILLE et 

Claire FRÉDÉRIC - Relu par Caroline COCO

1. Cataline Sénéchal a travaillé à Forum Abattoir. Elle s'intéresse à la présence des abattoirs en ville et aux
multiples enjeux que cela pose.
Forum Abattoir est une initiative conjointe de l'Institut de l'Environnement Bruxellois (IEB), le Centre de
Rénovation Urbaine (CRU-CSV) et la SA Abattoir avec pour objectif de faire émerger un débat sur l’avenir du
site et de ses activités. 
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temps qui pourrait aussi se terminer en
croix sous une chape de myrrhe et
d'encens puis baigner d'une goutte
d'eau bénite la tête du mort ou du nou-
veau baptisé. 

La fraîcheur et l'humidité, de l'église au
saloir, le poignet poursuit sa passegiata
– promenade lente et d'aller-retour – la
paume réceptacle de sel, les doigts à
l'arrêt. 

La poudre saline s'éparpille sur la peau
de vache précédemment étendue - pré-
cautionneusement par les mêmes
poignets, mains d'hommes au foyer qui
replient les draps de lit après les avoir
repassés à la vapeur / les cristaux de
sel s'éparpillent comme les gouttes
d'eau aux huiles d'eucalyptus sur les
pierres chaudes des saunas pendant le
rituel. 

Les peaux aux pores ouverts des ther-
mes se confondent aux lavoirs à panses
des abattoirs, aux normes d'hygiène,
détonnent les odeurs...reste l'humidité,
la moiteur des doigts du joueur de dés
sous les néons du casino dont la lu-
mière est absorbée par le tapis vert du
421. Reviens l'humidité. 

Aller-retour d'ondes des ricochets
comme les morceaux de pain lancés
aux canards, les granules aux poissons,
le grain aux poules, les graines aux
potagers, la main qui glisse de la
margelle d'une fontaine pour se ca-
resser de l'eau fraîche, la longue
chevelure peignée de celle étendue sur
le lit après l'amour, l'invitation à la
danse, l'ouverture au yin et yang du Qi
gong, la geste baroque, l'amorce d'un
baise-main lors d'une soirée mondaine
masquée accompagnée  d'une génu-
flexion qui n'est pas sans rappeler la
reprise in extremis d'une balle de ping-
pong lors d'une dernière balle de match. 

Suite à des visites des abattoirs - organisées par Forum Abattoir - j’ai eu l'envie d'user
des lieux et de leurs tensions pour y animer un atelier d'écriture créative. "Des heures
avec des hommes et des animaux." a eu lieu en juin 2016. Avec, entre autres es-
paces-temps, une visite silencieuse de quelques intérieurs des abattoirs à 7 heures
du matin, une déambulation dans le marché du samedi, un temps d’écriture dans
un ancien atelier de découpe. Ce théâtre des opérations singulier s’est offert aux re-
gards de participant.e.s prêt.e.s à faire de leurs sens et émotions des chairs et des
terreaux d’écriture. L’appui sur le patrimoine architectural, littéraire et social a amené
des propositions d’écriture faisant émerger des questions du voir et de l’entrevoir,
du rapport sociologique et sacré aux animaux, à la viande, aux hommes et femmes
agissant là. Des apports bibliographiques ont alimenté les textes. Quelques un.e.s
des participant.e.s ont accepté la publication de leurs textes dans ce numéro.

Âmes sensibles, ne pas s’abstenir. Milady Renoir

ÊTRE DE LA MERDE 
être du vivant, ETRE DU MORT
DANSER AERIEN splendide
Hésiter. La main dans un fourreau, rigide. 
S'ENIVRER de LA MÉCANIQUE du sel.
S'EN BATTRE LES PEAUX.
GÉMICRIER, APNÉE du bourreau.       
CHALEUR DE FOURREAU. ODEUR de fourneau. 
HAMMAN DES PANSES. RESPIRER SANGSUE. FAIRE PARTIE DE LA CHAINE.
DÉRIDER LES PEAUX. 
THERMOSTAT MORTUAIRE.
PRENDRE LA TEMPÉRATURE DE LA BÊTE APRÈS L'AVOIR TUÉE.
HALLALI AUX ReS(Is)TANT-ES.
ÊTRE DU SANG CALLÉ. UNE SARDINE ÉCRASÉE PARMI LES BOEUFS.
ENCORNER À COUPS DE FLAMMES.

© Aline La Sardine

La geste du poignet des hommes 
(A voile dense et à vapeur de panse)
Ce sont les poignets à peine recouverts... de gants de plastic rose, de cuir, de
caoutchouc, de mitaines de cuir blanc troué, pour laisser passer la transpiration -
respiration vivante de la peau  - ,  à grain ou poignets nus. 

Le coup de poignet 'freesbee' ou 'richochet', avec le rebond à la fin du geste, un
sautillement de serveur gay qui termine de prendre la commande sur une terrasse
bondée du centre ville au soleil. 

L'allée-venue du poignet sur le premier et deuxième temps d'une mesure à quatre 

Des heures avec des
hommes et des animaux

par Milady RENOIR, Aline LA SARDINE, Nicolas MARCHANT, Marianne PREVOST
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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L'humidité encore, la sueur de l'effort, la
main sur le sexe rigide et rouge de son
amant, le poignet cadence, le rappeur
scande et hache les mots, le boucher file une
longue lame entre les muscles rouges, la
spatule décolle la galette bretonne, le beurre
fond, le sang coule sous les yeux du garçon
qui fait tomber la tête blanche et glacée de
l'agneau pascal lors de sa grande commun-
ion, le dernier cri du mouton égorgé, carotide
tranchée sèche. 'Cassééééé !' l'oeil vif et le
sourire en coin du garçon après sa réplique
vengeresse… juste avant le retour du
poignet.

© Aline La Sardine

Échos de longues jambes noires
Des trombes de tictac, cliquetis perpé-
tuel...sont-ils seulement inséparables ? 
Cinq vieux sangs rangés dans du métal.
La bête a-t-elle un cœur ? 
Haut le corps, le cœur en bouche, salive au
coup de métal sec au dedans quand je suis
au dehors. 
Quitter les corps… être au dehors. Je ne les
vois pas. Je les pense (je les panse aussi, un
peu). J'interprète et je ressens ce que je
pense, ce qu'ils semblent, ce que je perçois
de leurs cris...que je ne connais peut-être
pas. 
Toutes les haleines se valent. 
Quelle est celle du cheval noir au dedans ?
Et de celui qui hennit et me glace et me fait
remonter l'estomac.
Mon haleine est amer à cet instant. J'ai les
dents qui claquent. Tic perpétuel.

© Aline La Sardine

L'écharde 
Hier, entre mille choses, tu m'appelles. Tu as
une écharde dans le pied. Je vais trouver un
moment, une aiguille et une pince à épiler.
Entre mille choses. Puis ton pied sur ma
jambe, dans le soleil lourd, pendant que 

mille choses s'écoulent. La fine pointe de métal dans la flamme
du briquet, jusqu'à rougir. Les petits lambeaux de peaux, ac-
crochés à ta douleur. Je dois retirer mes lunettes. Entre mille
choses. Je dois te parler d'une histoire ancienne et drôle, pour
te distraire. Les petits lambeaux de peau, les petites miettes
de chair, la pointe dans l'épiderme, le nerf pas loin, le nerf au
bout du bois, le moment où je te mens sur l'échéance, pour
aérer ton impatience. Entre mille choses. Je te dis que j'ai de
gros doigts, à force de manier de grands couteaux, que je n'ai
plus les bons yeux à force de les ouvrir sous les néons, que je
ne sens plus la chaleur des peaux, à force de travailler dans
les frigos, que je m'étonne de cette image qu'on m'a donnée,
de savoir si bien enlever les échardes des pieds des enfants.
Tu me dis que j'étais le seul à ne pas abandonner, à ne pas
désespérer de leurs cris et plaintes. Que je continuais toujours
jusqu'à l'extraire, sans dévier, sans lâcher le pied, sans trembler
dans la peau. Je jubile de ton souvenir face au mien, je tiens
le minuscule éclat au bout de la pince, j'embrasse rapidement
ton orteil, puis je file, entre mille choses.

© Nicolas Marchant

La vache mugit au fond d’un camion, un homme passe le sang
dégouline sur ses bras ses bottes en gouttelettes sur son vi-
sage. Les chevaux aux portes de l’abattoir ont encore la
couleur du vent. Sang de vache, de cheval, de brebis, sang de
vie éclatée.

La vache attend dans le couloir de la mort couchée sur la ligne
verte. Chevaux enfermés aux portes de l’abattoir frémissant
debout. La vache regarde le couteau qui va déchirer  l’immen-
sité de son corps de l’univers déchirer les prairies la rosée du
matin l’odeur fraîche de l’herbe coupée. La vache penche la
tête mugit du sang partout. L’homme au couteau dégouline il
a des épaules de taureau le visage rouge crevé d’absence. Les
corneilles racontent la mort d’un veau son dernier cri sous la lame
son ventre ouvert éclaboussé.

Hier soir après l’orage les étoiles filaient tout autour du ciel. 
Hier soir la vache s’endormait doucement sur le goût des boutons
d’or. 
Aux portes de l’abattoir l’éternité plonge dans le noir le bruit le
temps s’arrête la vache attend. 
Hier soir il y avait demain aujourd’hui il n’y a plus qu’un
couteau.

© Marianne Prévost

X
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Un soupçon dans un tremblement. Une étreinte trop en-
combrante. C’est sa peau qui m’a donné le signal. Sa peau
qui a trésailli et qui s’est emparé de mon appétit. Sous les
ongles, une montée de sang et de salive. Une pointe
d’électricité dans chaque poil. Tout devenu radical, tout
devenu impossible à maintenir dans le corps. Comme une
possession, un rapport obsédant à l’étrange. C’est sa peau
qui m’a donné le signal. C’est après que j’ai réalisé qu’il y
avait eu un cri, une balise de détresse lancée à ma gueule.
C’est à la rougeur de son visage, à la crainte dans ses yeux
que j’ai entendu le cri, pas avant, pas pendant. Sa peau
d’habitude si entière, si dense, ici comme absente à elle-
même. Dans ma main, un fragment étranger. Un bout de
son corps. Petit, tout petit, en somme, pas plus grand que
ce qu’elle aurait pu se couper elle-même par inadvertance,
par maladresse. C’est sa peau qui m’a donné le signal.
Toute entière, les trois mètres carré de dermes et pores
et duvets. Comme une instance qui m’éreinte. L’instant
présent dure longtemps. C’est sa peau prête, offerte. Alors
c’est tout ce qu’il reste de moi, cette incommensurable
emprise sur sa peau. Et ma main, lestée de plomb et de
crainte et de désir, comme investie d’aller creuser en son
corps. C’est sa peau qui lance des brasilles.  Sa peau
comme l’intention de toute chose, de toute relation, vouée
à l’échec ou à l’éternité. Ma main incapable de retourner
à sa base. Ma main en sa peau comme dans une poche
de jeans, comme dans un sac en cuir. Quête du trésor et
de l’objet de désir. Sa peau dit qu’il est temps de se res-
saisir, qu’il est temps de réapprivoiser l’humain, le social,
l’éthique. Mais sa peau me sombre, sa peau me perce. 

© Milady Renoir

Participant.e.s présent.e.s de l’atelier : Sylvie Girault, Céline
de Streel, Marianne Prévost, Nicolas Marchant, Cataline Sé-
néchal, Valérie Vanhoutvinck, Alice la Sardine.

Participant.e.s référents de l’atelier : Philippe Sollers, Mo-
hammed Khaïr-Eddine, Charles Pennequin, Frédéric
Boyer, Anne-Sophie Subilia, Claude Lévi-Strauss, Gilles De-
leuze, Jacques Derrida, Vincent Message, Alain Souchon,
Rosa Luxembourg, Gabrielle Wittkop, John J. McDermott,
Pieter Versteegh, Vincent Kaufmann, Alina Reyers, Raymond
Federman, Marie Darrieussecq, Olivia Rosenthal, Vinciane
Despret, Jocelyne Porcher, Stan Vannet, Gaëlle Obiégly, …

Remerciements à Cataline Sénéchal, Gwen Brëes (IEB),
Forum Abattoir, Les Abattoirs (bureau / Yvette), les abat-
teurs (Nordine, …), les hommes, les animaux, la Maison
de la Cohésion Sociale (Hayat), La maison des enfants du
compas, le grossiste Brasvar, le Brésil, Anderlecht.

I
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A défaut d’avoir la possibilité de voir la mise à mort
et la transformation de la viande par nous-même,
nous pouvons emprunter le regard de cinéastes, pho-
tographes, artistes, journalistes, militants. L’abattoir,
zone inconnue, zone à l’entrée contrôlée, suscite la
curiosité. Images d’abattoir, images de l’homme au
travail, images des corps humains et des animaux,
images de dénonciation de maltraitance animale…

Auparavant situés à proximité directe des villes, les abattoirs
étaient des lieux non exposés mais perméables au regard des
habitants. Par exemple, ils accueillaient souvent un marché
aux bestiaux où circulaient et se mélangeaient les abatteurs,
les fermiers, les éleveurs, les animaux et les badauds. Au fil
du temps, dans ces lieux, industriels pour la plupart et
réservés maintenant à la mise à mort – ne pénètrent que le
personnel et les services de contrôle phytosanitaire. Les abat-
toirs d’Anderlecht sont une exception urbaine (Sénéchal,
2016) en Europe.

Nous avons rencontré Anne-Elène Delavigne. Ses recherches
en anthropologie de l’alimentation portent sur les systèmes
alimentaires au sein de sociétés urbaines en partie décon-
nectées de la production ou de la préparation des aliments.
Une part de ses recherches est consacrée à l’analyse des
représentations sociales et artistiques de la viande et de ses
métiers et plus largement des images produites sur le monde
rural ou pastoral. En 2000, elle écrivait, avec Anne-Marie Mar-
tin et Corine Maury : « Parler des abattoirs, c'est s'intéresser
aux représentations que nos sociétés ont de la mort, de la
vie, du sang et de la chair ». Les chercheuses ont recensé
plus de 200 films et visionné une centaine de documentaires,
reportages, films d’entreprises ou d’institutions, cinéma amateur,…

Anne-Elène va approfondir avec nous l'évolution de la
représentation visuelle des protagonistes et de leur espace :
l’animal, le travailleur et l’abattoir.

Cataline Sénéchal : Georges Franju tourne Le sang
des bêtes en 1949, un des premiers films d’auteur en-
tièrement consacré aux abattoirs. Facilement visible
sur le web, ce film d’une grosse vingtaine de minutes
impressionne et témoigne aussi d’un temps révolu et
d’une ville qui a bien changé : Paris et ses faubourgs. 

Regarder l'animal,
la machine 
et le travailleur...

Par Cataline SÉNÉCHAL
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Franju nous montre la mise à mort d'un cheval, d'une
vache, des moutons sont égorgés aux pattes qui 
gigotent encore... Il nous présente aussi les tra-
vailleurs : « Voici untel, champion de Boxe », « un
autre, fils de monsieur machin qui a été lui-même
abatteur ». Il les inscrit dans une histoire, dans une
généalogie.

Anne-Elène Delavigne : Le sang des bêtes est un des pre-
miers films d'auteur à rentrer aux abattoirs sous l’angle de 
« l’insolite », comme un lieu « à part » dans un Paris en
pleine mutation. Les deux abattoirs parisiens, La Villette et
Vaugirard sont encore accessibles au regard, sinon le réalisateur
n’aurait pas pu s’y attarder et enregistrer de telles images.
Cependant, déjà à l’époque, ils sont des lieux dans lesquels
on ne va pas « comme ça », car on n’a pas envie d'y aller.

Par ailleurs, les abattoirs sont des lieux où se concentrent
une saleté et une mort, ce que nos sociétés répugnent à 
côtoyer. La force du Sang des bêtes tient dans le commen-
taire – la voix off - qui nous accompagne, qui nous prend en
charge. Les spectateurs le trouvent dur, mais ce film reste
regardable.

Son commentaire n'apporte pas seulement une approche
métaphysique mais une présentation sociale. Il nous
présente les travailleurs, il les nomme. Il n'en fait pas des
bourreaux, des monstres, il les personnalise. Aujourd’hui,
notre regard est plutôt habitué à voir les ouvriers d’abattoir
dépersonnalisés dans leurs blancs habits hygiénistes. Dans
son film documentaire Entrée du personnel (2010), Manuela
Frezil filme des scènes qui les rendent à la vie civile. En les
réhabillant et en les filmant en dehors de la chaine, ils ne
sont donc pas seulement des travailleurs ou des bourreaux.

Franju, en racontant une histoire sociale, nous introduit dans
le fait que nous sommes des consommateurs de viande, nous
réintroduit dans une histoire collective. C'est un film d'après-
guerre, de 1949. L’époque de tournage n'est pas étonnante :
de nombreux projets de rénovation, gelés par la guerre, font
leur retour, et ce sont des années où l'on insiste pour aug-
menter la consommation de viande. D'après nos interviews,
l'après-guerre marque un cap : l'industrialisation de l'élevage,
la réorganisation des abattoirs. A cette époque, tout le 
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Par la suite, dans les années 80/90, c'est le point
de vue des animaux qui devient omniprésent. Au
gré des images, le spectateur suit désormais les 
animaux et non plus la viande. L’objectif est de voir
et faire voir ce que devient l'animal, sa transforma-
tion mais aussi, en quelque sorte, dans cette pers-
pective, sa destruction.

Fin des années 90/2000, l'animal s'individualise. La
face et le regard de l'animal apparaissent de plus
en plus souvent en gros plan. De nombreux films
présentent aussi des plans depuis la taille de l'ani-
mal. Pour les bovins, cet angle de vue peut te
paraître normal car il est à hauteur d'homme ou
plus haut. Mais filmer depuis hauteur « lapin » ou «
poule » est plus délirant ! L'opérateur doit se mettre
à quatre pattes pour tourner.

C'est une forme d’humanisation des ani-
maux. C’est à cette époque que les mouve-
ments anti-spécistes commencent
également à  devenir  plus populaires.

Oui, en témoigne effectivement, le focus sur le re-
gard de l'animal. Les hommes n'arrivent qu’en se-
cond rang et seront, eux, déshumanisés. Les
hommes n’apparaissent à l’écran que depuis les
gestes qu'ils effectuent. Ils sont présentés comme
des hommes-machines, ils ne sont plus des
hommes mais une extension de la machine ou de
leur outil.

En France, une commission parlementaire
s’est penchée sur les dysfonctionnements
dans les abattoirs – entendons par là des cas
de maltraitance animale. A l’origine ? La diffu-
sion sur le web, au journal télé, dans les
réseaux sociaux d’images produites par L214
Éthique & Animaux, association de militants
végétariens tournée « vers les animaux utilisés
dans la production alimentaire (viande, lait,
œufs, poisson), et révélant leurs conditions
d'élevage, de transport, de pêche et d'abat-
tage. » Ces images sont, comme le Sang des
bêtes ou Entrée du personnel, fortement
marquées par leur époque mais aussi par
leur objectif : fermer les abattoirs. Peux-tu
nous décrire comment les images type L214
fonctionnent ?

monde rêve de consommer de la viande mais n'y a pas encore
facilement accès.

Les films actuels sont tournés et sortent dans un tout
autre contexte : la consommation de la viande est de-
venue banale et l'industrialisation est totale… Aujour-
d'hui, les gens n'en peuvent plus de « la viande » et de
sa production industrielle. Il y a remise en question.

Oui, et de plus, l’élite cherche toujours à se distinguer par des
pratiques de consommation. Les travaux des historiens montrent
que celle-ci, la bourgeoisie notamment, réoriente sa consomma-
tion dès que le peuple accède à ce qu'elle consommait
précédemment.

Dans son film, Franju nous présente le travail mais surtout un
savoir-faire. Et il y a deux perspectives : le « nous » - les spec-
tateurs effrayés par la vue d’une mise à mort et celle des tra-
vailleurs : le bel ouvrage qui constitue les valeurs du métier. Ce
point de vue construit un sens qui nous dépasse aujourd’hui.

Est-ce que les films récents montrent encore la mise à
mort des animaux ?

Oui, on la voit, mais elle est peut-être moins spectaculaire.
Franju pouvait faire des plans larges car la tuerie était dans un
lieu ouvert et ample. On peut donc voir l’animal tomber au cen-
tre d’un large décor. Il est impossible de produire de tels plans
dans nos abattoirs actuels, car les machines parasitent la vue et
les bâtiments sont fermés. Il n’y a donc plus techniquement le
recul nécessaire. Le temps du travail a aussi changé : aujour-
d’hui, tout va vite, les cadences de la chaîne sont très rapides.
Franju montre l’arrivée du cheval, sa démarche qui balance, un
bavardage, et puis la mise à mort. 

Pourrais-tu nous donner les lignes d’évolution des ima-
ges d’abattoir, notamment au niveau de la place que
prend l’animal, de son traitement ? Dans nos précé-
dentes discussions, tu affirmais que les animaux pre-
naient de plus en plus une place centrale.

La centralité des animaux émerge clairement du corpus de films
des abattoirs mais pas seulement. Nous pouvons observer le
même mouvement dans les films qui traitent de la ruralité. Dans
les années 60/70, les animaux sont filmés depuis le collectif :
les bêtes sont représentées en troupeaux. Si le film s'intéresse
à la viande, l’objectif se focalisait sur leur partie arrière – siège
des pièces valeurs. Toutefois, les hommes sont également très
présents car à l'époque, les marchés aux bestiaux sont en train
de disparaître. Ces lieux devennaient alors patrimoniaux. Les ima-
ges proposent des hommes qui s’activent au milieu du collectif
des animaux, qui circulent au milieu des troupeaux.   

A la même époque, le point de vue des films d’abattoirs est plus
mécanique, il est montré sous l’angle des machines.  On filme
la monumentalité, la répartition des tâches, la chaîne, les bruits,
les crochets, les rails. Il y avait une volonté pédagogique de
montrer comment se transforme la viande. J'ai pu voir pas mal
de films amateurs réalisés par des instituteurs : ils visitaient et
filmaient le travail en abattoir pour les projeter à leurs élèves,
avec l’objectif de montrer l'approvisionnement de la ville.

‘

Les abattoirs sont des
lieux où se concentrent
une saleté et une mort, ce
que nos sociétés répu-
gnent à côtoyer.
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On se souvient des images de l’époque Bardot : le
petit phoque battu pour sa fourrure. Elles dénoncent
donc d’abord le traitement des animaux sauvages. Les
images sur les mauvais traitements contre les animaux
domestiques – le cheval au départ – sont plus ré-
centes. D’abord, elles provenaient des pays du sud :
Tunisie, Algérie, Maroc… et se présentaient déjà
comme des images volées.

Les images de L214 sont aussi obtenues en caméra
cachée. Ce statut participe de leur légitimation. Si elles
étaient filmées sous autorisation, elles perdraient
beaucoup de leur force.

Ces images volées nous révèlent une barbarie « qu’on
nous cache ». Et elles ne doivent leur existence que
parce que les abattoirs sont fermés au regard de la
population. Elles ont vocation à révolter, à susciter le
dégout pour qu’en définitive, le spectateur ne mange
plus de viande. Elles sont construites toujours de la
même façon : elles cherchent à neutraliser tes facultés
de raisonnement pour ne toucher que tes émotions.
Elles te déstabilisent, te malmènent en ne te
prévenant pas des horreurs que tu vas voir. Ces films
militants sont surtout composés de gros plans, le re-
gard du spectateur n’a pas d’autre échappatoire dans
le champ. Il est pris dans la béance, dans le sang,
dans le plus trash possible. Les concepteurs emploient
aussi la rhétorique de l’accumulation des images :
cette accumulation fait « preuve ».  L’image assomme
par l’usage de la redondance et ces images ne sont
pas situées, ni chronologiquement, ni spatialement.  

En conclusion, les manières de représenter les abat-
toirs et ses protagonistes ont donc évolué au fil des
époques.  Franju nous présentait l’animal, les éleveurs
et les bouchers comme partie d’une culture, d’un lieu,
d’une histoire, d’un patrimoine. Nous retiendrons
surtout que d’une prise en compte « collective » , des
animaux en troupeau avec les hommes qui circulent
au milieu, l’image nous propose ensuite une représen-
tation plus individualisée : l’animal, l’outil et le tra-
vailleur sont montrés en plans séparés, la caméra
filme en gros plan l’œil des animaux, et nous présente
non plus des animaux d’élevage mais des animaux
proches, domestiques, pourvus d’une individualité.

Georges Franju, le Sang des bêtes. 1949, 22’. Un
des premiers films d’auteur documentaire entière-
ment consacré aux abattoirs.  A voir sur :
https://vimeo.com/106265174

Manuela Frésil, Entrée du personnel, 2011, 59’ : Ce
documentaire s’inscrit dans un projet ciné-
matographique: "Notre campagne" en 2000, démys-
tifie la vie paysanne ; 2003 dans "Si loin des bêtes"
dans lequel on suit la problématique de l'élevage in-
dustriel où la vie des animaux, comme celle des
éleveurs, n'est plus qu'un rouage du système de
production. En 2008, elle écrit le scénario du projet
"Abattoir" – qui sera intitulé par la suite Entrée du
personnel où on découvre l’univers des conditions
de travail dans les grands abattoirs d'Europe.
Disponible au Point-Culture.

Autres films, à voir : Abattoirs, Thierry Knauft, Be,
1981 • documentaire • 59’/ L’année des 13 lunes,
Rainer Maria Fassbinder, Date. Saigneurs, Vincent
Gaullier et Raphaël Girardot,  Fr. • 2015 • do-cumen-
taire • 97'/55' / Dans ma tête un rond-point, Hassen
Fehrani, Alg. • 2016 • documentaire • 100´’/ A l’a-
battoir, Philippe Radault, Fr • 2015 • documentaire
• 59’/ D’autres films, d’autres liens à voir sur
www.forum-abattoir.org..
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Chaque année, vaches, cochons, agneaux, poulets, lapins sont abattus par millions. Et alors ? Qu’est-ce que cela
implique de les tuer ?  La question se pose-t-elle ? Est-elle opportune ? Ni leur mise à mort ni les étapes qui la
suivent ne sont ritualisées dans nos abattoirs. On les tue proprement, alors… A contrario, des cultures anciennes
et contemporaines ont pensé l’acte de « tuer » en l’accompagnant de différents rituels et cérémonies. Ces cultures
qui « font couler le sang » ne nous paraissent-elles pas à la fois sanguinaires, ignorantes, obscurantistes ? N’est-
il pas barbare, en effet, de regarder couler le sang ?

Pourtant, cette culture - la nôtre - qui refuse, outrée, de s’interroger sur ses propres pratiques de mise à mort, est objectivement
la plus sanguinaire, brutale et destructrice que l’humanité ait connue. Il suffit de nous rappeler nos guerres, nos politiques migra-
toires, nos politiques d’exclusion du chômage, nos techniques de management… Et nos politiques d’élevages et d’abattages massifs
des animaux. Notre culture est probablement la seule qui ne se contente pas de tuer des animaux, mais qui extermine des espèces,
voire des écosystèmes entiers.

Depuis les années d’après-guerre l’élevage et l’abattage intensifs se sont installés en Europe, répondant et impulsant une con-
sommation de viande, jusqu’il y a peu, toujours en augmentation1. Des animaux sont élevés en masse derrière la tôle des hangars
et abattus en masse entre les murs opaques des abattoirs. Durant des années, nous avons mangé comme des aveugles – somme
toute pas si malheureux – de la viande produite dans des espaces fermés à nos regards.

Des groupes militants comme L214, ses vidéos chocs, « 269 Life libération animale » et ses occupations d’abattoirs ont récemment
ramené le débat sur la place publique. Toutefois, ces groupes revendiquent une « abolition de la viande » et la fermeture des
abattoirs. Or, supprimer une question – ne plus tuer des animaux pour les manger - n’équivaut pas à se la poser. D’autres groupes
s’interrogent sur « comment tuer ? », comme ces éleveurs qui prônent l’abattage à la ferme d’élevage aujourd’hui interdit… des
questionnements relayés en Belgique par l’association Nature et Progrès, par exemple.

Dans un premier temps, nous allons donc tenter de comprendre pourquoi ces préoccupations ont disparu et de cerner là où elles
étaient présentes. Nous cheminerons donc du côté de la Grèce et de la Rome antiques. Ensuite, nous reviendrons sur les traditions
juives et musulmanes dont les pratiques de mise à mort coexistent encore avec les nôtres. Nous irons, bien entendu, également
chercher du côté du christianisme et de son rapport à la mise à mort des animaux. Enfin, dans un second temps, nous aborderons
les enjeux actuels de l’abattage.

On les tue, et alors… 
Par Cataline SÉNÉCHAL et Lomucha CHOLOKO
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

La tradition grecque
La Grèce ancienne comportait un rituel complexe autour de la
mise à mort et de la consommation de la viande, comme le mon-
tre Jean-Pierre Vernant à partir du sacrifice décrit par Hésiode
dans les Travaux et les jours : «... comme rite alimentaire, le
sacrifice ne se contente pas de fixer les conditions qui autorisent
la mise à mort d’un animal pour le manger, qui rendent licite la
même pieuse consommation par les hommes. On ne peut nor-
malement manger de la viande qu’à l’occasion et suivant les rè-
gles de sacrifice. Les dieux cautionnent de leur présence cette
fête de consommation carnée, mais ils le font dans la mesure
seulement où ils leur resservent ce qui leur appartient en propre :
la vie même de la bête qui s’exhale des os avec l’âme au mo-
ment où la victime s’écroule immolée, qui jaillit aussi dans le
sang éclaboussant l’autel » (Vernant, J.P. 1979, p.43-44.)

Des rituels très codifiés
Le sacrifice ne se limite pas une série d'usages ou de cou-
tumes, il n'est pas réductible à l'application d'une technique
ou le suivi d'une orthopraxie. Le sacrifice est l’écho de
l’ensemble d’une culture. Il n’est pas imposé ou surimposé :
il est ancré dans la manière de vivre au quotidien des Grecs.
Rappelant que le sacrifice et la boucherie appartiennent pour 
nous à des zones sémantiques différentes, il notait qu’il était
tout autrement chez les Grecs : c’est le même vocabulaire
qu, d’Homère à l’époque classique, recouvre  les deux do-
maines. La langue n’a pas pour l’idée d’abattre une bête de
boucherie d’autres verbes que ceux qui signifient sacrifier,
immoler aux dieux. Hiereùo peut être traduit aussi bien d’une
façon que de l’autre ; chez Homère, hieréion désigne à la fois
l’animal comme « victime du sacrifice » et comme « bête de
boucherie ». (Vernant, J.-P, 1979, p.44)
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de « textualisation de l’animal » : 
« Le texte porté au corps opère le changement de
statut évoqué plus haut, l’élévation de l’animal, sa
sanctification et rend possible la consommation de
la chair (…) Support d’écriture, elle devient symbo-
liquement livre ou parchemin. Manger de la viande,
produit de la Chekhita, ce serait « manger le Livre ».
Or on sait le rapport que le judaïsme entretient à
l’écriture. » (Nizard, 1998)

Particulièrement lors des fêtes, le principe du partage
à la communauté musulmane est un élément du rite :
une partie du mouton sacrifié doit être redistribué
aux voisins, les personnes à remercier et les pauvres.
Par ailleurs, certaines pièces (conservées dans la
graisse) seront par la suite consommées selon un ca-
lendrier défini.

La tradition romaine
Plus encore que la tradition grecque, nos civilisations
européennes sont marquées d’une forte empreinte
romaine. Nous lui devons notre langue, notre droit
et une certaine vision de la hiérarchie monarchique,
notamment.

Rome, selon John Scheid, ne comporte pas de
théorie générale du sacrifice. Pour tenter de com-
prendre « comment tuer ? », il a voulu s’interroger
sur « la signification du droit de tuer quelqu’un insti-
tutionnellement ». Pour lui, l’abattage des animaux
entre dans ce cadre. Il se base sur la lecture de
mythes et l’existence en droit civil du ius vitae
necisque « le droit de vie et de mort du père de
famille, qui énonçait le pouvoir domestique absolu de
celui-ci. A Rome, le droit de mettre à mort figurait le
pouvoir absolu. En d’autres mots, la mise à mort
d’autres êtres vivants animés (les ennemis, les êtres
inférieurs, esclaves et animaux) faisait partie du pou-
voir domestique absolu et ne nécessitait pas de
procès.

Il dit en substance que cette civilisation – et nous en 
trouvons les traces dans la nôtre - a installé une 
« hiérarchie si forte que dans le mythe mais aussi
dans la pratique, en plus d’être tué l’animal est con-
sommé » et que « dans la pensée romaine, la mise
à mort rituelle des animaux traçait quotidiennement
la frontière entre l’homme et la bête, entre le citoyen
civilisé et l’être inférieur qui lui servait d’outil ».
(Sheid, 1998)

L’auteur n’aborde pas la « libération » de l’âme des
animaux, une considération présente dans le rituel
d’abattage grec, musulman et juif. Peut-être parce
que « le pouvoir domestique absolu » offrait le droit
de vie et de mort sur tous les êtres animés consi-

Dans la Grèce antique, le même mot désignait donc le sacri-
fice – consommation sacrée et la boucherie consommation
profane. A contrario, l’Occident moderne distingue très claire-
ment les deux pratiques. Et, ce n’est bien entendu pas un
hasard. Pour les Grecs « tuer un animal » était, un sacrifice,
parce que sa mort impliquait une perte. Le rituel existe car
la mort de l’animal comporte un passage irréversible. Ce pas-
sage est marqué par l’immolation – recours au feu – des os :
la fumée qui s’élève emporte l’âme et la vie de l’animal vers
les hauteurs, vers ce ciel où habiteraient les dieux grecs :
l’Olympe.

Pour les Grecs, l’âme de l’animal devait être prise en compte.
Cette âme, qui ne peut être reproduite par les hommes, qui
ne leur appartient pas en propre (souvent il est question de
distribuer une partie de la viande à la communauté).

La tradition judéo-musulmane
Sacraliser revient à rendre « pur » (halal/casher), la viande
issue d’un acte « impur », tuer.
« Deux des religions du Livre, le judaïsme (Nizard, 1998) et
l’islam (Benkheira, 1998), attribuent une âme à toutes les
créatures vivantes, humaines et animales. Cette âme – ne-
fesh dans le judaïsme, nafs dans l’islam – est véhiculée par
le sang – dam en hébreu comme en arabe – qui symbolise la
vie. » (Brissebarre, 2011).

Tant l’islam que le judaïsme imposent une évocation à Dieu,
une bénédiction et une saignée sur des animaux vivants et
conscients. Les sacrificateurs égorgent avec un couteau tran-
chant en un seul passage. Tous deux préconisent des rè-
gles relatives à la santé de la bête, qui doit être parfaite, 
– d’où l’importance de voir l’animal vivant et de pouvoir le
choisir.

Pour l’Islam majoritairement présent en Belgique, l’animal
doit être vivant et conscient au moment de sa mise à mort,
qui doit donc se pratiquer sans étourdissement. À cette pra-
tique, s’adjoignent des justifications : l’étourdissement blo-
querait une partie de l’écoulement du sang, dont la présence
« gâterait » la viande. Pour ces religions qui attribuent une
âme à l’animal, il appartient au sacrificateur de laisser couler
le sang pour, en quelque sorte, « laisser partir » l’âme de
l’animal. Le sang doit jaillir en giclées assez spectaculaires,
preuves de la libération.

Les deux traditions diffèrent toutefois dans le traitement post-
mortem. Chez les juifs, les organes de l’animal seront inspec-
tés en cours d’abattage : le bodek, visite longuement les
entrailles et déterminera casher l’animal au final de ce long
examen. La viande non casher, dont systématiquement les
quartiers arrières, rejoindront les autres circuits de consom-
mation.

Puis, un troisième homme intervient, le « plombeur » qui tam-
ponnera la carcasse de lettre hébraïque. Sophie Nizard parle 

A
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dérés comme inférieurs, qu’ils soient humains ou ani-
maux.

La tradition chrétienne
Existe-t-il comme dans les traditions juives et musul-
manes, un rituel d’abattage propre au christianisme, une
forme de sacrifice des animaux destinés à la consomma-
tion ? A priori, non. Certes, il est d’usage de manger un
agneau à Pâques et de tuer le cochon en décembre, dont
le jour coïncide dans certaines régions avec la Saint-Nicolas.
Toutefois dans nos abattoirs, la mise à mort n’est pas ri-
tualisée en termes religieux et sacrificiel. Pourquoi les
chrétiens n’ont-ils pas de sacrificiel ? Pourquoi ? 

Tout d’abord, la chrétienté considère que la mort de Jésus
– cet homme/dieu - est le sacrifice ultime, celui d’un Dieu
qui sacrifie son incarnation et lave ainsi l’humanité de tous
ses péchés.

Le catholicisme, et par la suite le protestantisme, affir-
ment une position proche du naturalisme : il y a une 
« différence de nature entre l’homme et l’animal : alors
que le premier est considéré comme une entité à la fois
matérielle et spirituelle, cette dernière composante devant
définitivement l’emporter grâce au passage d’une mort
salvatrice, le second est défini comme une créature
uniquement corporelle » (Baratay, 1998, p.27).

Plus encore, la tradition chrétienne installe une forme de
domination : l’animal, comme tout l’ensemble du vivant
et du non vivant est au service de l’homme : « Devenu le
maître des bêtes, en particulier des herbivores domes-
tiques (Gen 1, 26), l’homme doit les traiter comme ses
serviteurs et les protéger (Baratay, 1996, p.11)

La domination de l’homme sur le règne animal et la né-
gation d’une âme chez les animaux ne se sont imposées
que progressivement. « L’animal machine » de Descartes
formalise cette approche naturaliste.

En effet, vers la fin du Moyen-Âge, il fut question en Eu-
rope d’aller combattre en profondeur les pratiques re-
ligieuses animistes2 des campagnes, qui n’avaient été
jusqu’alors que, très superficiellement recouvertes d’une 
couche de christianisme. Cette position « naturaliste »
devient peut-être dominante et communément admise,
mais elle ne sera jamais absolue.

L’approche naturaliste du monde
Dans nos sociétés, l’approche naturaliste du monde
domine. Celle-ci considère qu’il y a une continuité 
physique des hommes avec les animaux : elle installe une
égalité biologique mais une différence de conscience :  
« Que l’ontologie moderne soit naturaliste et que le natu-

ralisme soit définissable par une continuité de la physi-
calité des entités du monde et une discontinuité de leurs
intériorités, cela paraît à vrai dire si bien établi par l’his-
toire des sciences et de la philosophie qu’il est à peine
nécessaire d’en apporter des justifications circonstan-
ciées… Ce qui différencie les humains des non humains
pour nous, c’est bien la conscience réflexive, la subjec-
tivité, le pouvoir de signifier, la maîtrise des symboles et
le langage au moyen duquel ces facultés s’expriment, ... ».
(Descola, 2005, p. 243)

Physiquement, le corps des vivants ne serait que des 
assemblages d’os, de chair, de muscles, de membres.
Descartes décrit l’animal comme une sorte d’automate
de chair: « Je ne reconnais aucune différence entre les
machines que font les artisans et les divers corps que la
nature seule compose, (...) lorsqu'une montre marque
les heures par le moyen des roues dont elle est faite, cela
ne lui est pas moins naturel qu'il est à un arbre de pro-
duire des fruits ». (Descartes, 1644).

Dans le même ordre d’idée, un assemblage, même 
biologique, même construisant un être vivant (non hu-
main) est entièrement réductible à l’ensemble des élé-
ments chimiques qui le composent. Donc, il n’y a aucune
particularité dans le vivant, hormis un degré plus ou
moins élevé de complexité.3

Par conséquent, défaire un assemblage – ici tuer un ani-
mal – ne pourra pas être un sacrifice. Comme le dira
Lavoisier :  « … car rien ne se crée, ni dans les opérations
de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en
principe que, dans toute opération, il y a une égale quan-
tité de matière avant et après l'opération ; que la qualité
et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a
que des changements, des modifications ».

Toutefois, et c'est important, la conception n'était pas 
absolue. Avec humour Vinciane Despret et Jocelyne 

‘

Les consommateurs oc-
cidentaux abattent à peu
près des animaux
comme ils abattent des
arbres ou démontent
des machines.
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Porcher avancent « l’hypothèse que Descartes pouvait, à
certains moments, fermer son manuscrit - dans lequel il
venait d’écrire que les animaux ne sont que des mé-
caniques - pour s’adresser à son chien... » (Porcher et
Despret, 2007, p. 21 ). En d’autres termes, il y a assem-
blage corporel et assemblage corporel. Ainsi en Occident,
personne ne mange les chiens et les chats... Pourtant au-
cune raison bio-chimique n’impose  ce régime car leur
chair est tout à fait comestible. L’explication est donc à
trouver ailleurs. Nous considérons autrement nos ani-
maux proches comme le chien et le chat, ou éventuelle-
ment un animal d’élevage que nous aurions investi
affectivement. De plus, les animaux carnivores n’arrivent
que très rarement dans les assiettes des humains. Il s’agit
d’un régime alimentaire carné que nous avons intégré.
Autre exemple, les abats, c’est-à-dire les morceaux dont
la forme ou la texture figurent l’animal, sont de moins en
moins consommés de nos jours. (Vialles, 1998).

Les cultures grecques, musulmanes et juives se sont in-
quiétées de l’acte de mise à mort des animaux en le
sacralisant à travers des rites et des pratiques, un déroulé
particulier à respecter. Il s’agira pour ces traditions de
libérer l’âme de l’animal sacrifié et d'offrir une partie, ou
une contrepartie, à une entité supérieure pour exercer le
droit de tuer pour se nourrir.

Néanmoins, dans une large mesure dans l’approche oc-
cidentale, marquée par la chrétienté et soutenue par le
courant naturaliste, la mort animale n’entraîne pas de
perte, puisque l’idée qui prévaut est celle-ci : les modifi-
cations de la matière sont réversibles du moment qu’il
s’agit d’une matière sans âme (ou conscience)… Donc,
lors de la modification d’une matière corporelle et non
spirituelle, rien n’est sacrifié : les choses sont seulement
assemblées d’une manière différente.

L’absence de rite de sacrifice dans l’Occident chrétien peut
donc se comprendre sous cet angle : tuer des animaux –
des êtres animés dépourvus de conscience - ne comporte
ni conflit, ni changement, ni passage. Se questionner sur
« tuer un animal » est sans importance, parce que dans
une perspective naturaliste, cet acte n’est jamais qu’un
désassemblage. Jusqu’au milieu du XXe siècle, mis à part
certaines appréhensions marginales, les consommateurs
occidentaux abattent à peu près des animaux comme ils
abattent des arbres ou démontent des machines.

Dans ce cadre, une seule préoccupation domine : il faut
tuer le plus vite et le plus nettement possible… Il faut 
tuer si possible sans débauche d’hémoglobine et à l’abri
des regards… Ainsi la construction des abattoirs au XIXe
trouve en partie sa motivation dans la répression de la vi-
olence :  « l'important est l'idée de l'exemple : cacher la
mise à mort pour n'en pas donner l'idée. » (Aghu-lon,
1981, p.85).

1. En 1955, le belge consommait 55kg de viande par an. En 2005, 96kg pour 90kg
en 2010.
2. Dans l’animisme les animaux ont bien entendu une âme, qui plus est une âme non
égale mais semblable à celle des humains.
3. Cette conception n’est cependant pas hégémonique, unilatérale. Une grande partie
de la  science du XXe siècle s’est construite à contre-pied de ce postulat. Voir par ex-
emple : Isabelle Stengers et Ilyia Prigogine « Entre le temps et l’éternité », James
Gleick « La théorie du chaos » ou Francisco Varela « Autonomie et Connaissance ».
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Après avoir comparé les rituels qui ont construit en partie nos
pratiques de consommations – des traditions antiques aux
religions du Livre, notre texte se propose d’aborder les enjeux
actuels liés à l’abattage des animaux destinés à la consom-
mation.

La conception de l’animal machine s’érode petit à petit au
cours du XIXe et du XXe siècle et ceci à la faveur des mou-
vements zoophiles, anti-spécisme et de l'avancée des
recherches en éthologie. Toutefois, ces courants vont devoir
composer avec des pratiques économiques. Dès le dernier
quart du XIXe, l’élevage et l’abattage intensifs s’installent,
tout d’abord aux États-Unis puis en Europe courant du XXe siècle.
Les mouvements végétariens se sont construits sur une con-
testation du productivisme.

Ainsi en Occident, au XIXe et XXe lorsque ces mouvements
de protection ou de défense animale ouvriront des brèches
pour reposer des questions sur l’abattage, la réponse des au-
torités à « qu’implique » tuer ne sera pas spirituelle mais
technique, sanitaire, économique et normative : la société va
y répondre en préconisant « où tuer » - dans des abattoirs
exclusivement et « tuer avec quoi » - ses ingénieurs inven-
tant quantité d’outils pour diminuer la souffrance ou, à dé-
faut, la dissimuler.

Où tuer ? 
À l’époque moderne, les animaux étaient tués sous les ap-
pentis des bouchers au cœur même des villes. Les premiers
abattoirs, à savoir des bâtiments expressément construits
pour être des lieux de mise à mort, s’installent aux abords
des villes et seront déplacés encore plus loin vers les
faubourgs à mesure que la ville grandit et les englobe. En
France comme en Belgique, jusque dans les années 70/80,
ces lieux étaient assez nombreux, de petites tailles, souvent
communaux et n’étaient pas seulement des lieux de mise à
mort et de découpe. La plupart comportaient un marché aux
bestiaux et un marché aux viandes, étaient perméables à la
circulation des professionnels de la viande mais aussi des
badauds, Anne-Elène Delavigne a pu observer l’évolution de l’in-
frastructure municipale de Arles (Gard). Les archives de cet
abattoir en ville « rendent compte de cette fonction de l’a-
battoir comme lieu d’accueil du vivant et de rencontre autour
de l’animal avant qu’il ne s’industrialise et ne centre ses 
activités sur la mise à mort des animaux uniquement. »
(Delavigne, 2007, § 1) Les abattoirs actuels, à quelques ex-
ceptions près – l’abattoir d’Anderlecht en est une (Sénéchal,
2016) – ne sont donc plus que des lieux de mise à mort.

Pour Noélie Vialles, cacher la mort derrière ces abattoirs
usines « est un évitement organisé, sinon une dénégation,
de la mise à mort du bétail qui est ainsi mis en place. Pour
l’homme de la rue, il existe d’une part les animaux vivants, 

Une réponse technique et normative
d’autre part de la viande ; entre les deux, rien. La mort ne
doit pas être vue. Peu à peu – il faudra à peu près un siècle
» depuis l’interdiction des tueries particulières en ville, circa
1850 « elle sera réellement invisible (Vialles, 1993, 117).

Avec quoi tuer ?
Avec l’introduction des abattoirs s’est posée la question de
leur organisation et de leur équipement technique. Il est
aussi devenu possible d’imposer des outils. Jean-Christophe
Vincent a étudié la succession des instruments de mise à
mort : massue, merlin, fusil, couteau (égorgement), abattage
électrique, masque, etc… Le modèle qui s’impose encore
pour les bovins aujourd’hui est un pistolet à tige perforante
dont la première version a été introduite en 1928 : il étourdit
l’animal, permet de le rendre inconscient avant son égorge-
ment. Avant cela, seul le gros bétail était assommé avant la
saignée et ce surtout pour assurer la sécurité des travailleurs.
L’abattage avec étourdissement est donc une pratique rela-
tivement récente et fortement liée à l’installation des abat-
toirs de taille industrielle. Pour ses inventeurs, ce pistolet
avait « des avantages de rendement et de sécurité d’utilisa-
tion » et « l’abattage des animaux devient instantané, ga-
gnant un temps précieux aux bouchers qui peuvent procéder
immédiatement, commodément et sans danger au dépouille-
ment des animaux ». À ces préoccupations de rendement et
de sécurité, le maire de Lyon, auteur du premier arrêté mu-
nicipal imposant cet instrument (1930) ajoute un volet poli-
tique car «  Edouard Herriot le qualifie quant à lui, de 
« procédé d’abattage le moins barbare ». Soulignons qu’il
avait d’abord écrit, puis barré, le procédé d’abattage le plus
humain »  (Vincent, 1997, p.620).  

La réponse sera technique pour des questions économiques,
mais aussi parce qu’éthiquement, tout ce qui n’irait pas dans
le sens d’une approche technique de l’abattage serait sus-
pecté « d’une attirance vers le sang ». Cet attrait pour le sang
est perçu comme dangereux, inadéquat et comme archaïque.
Or, quand le sang coule-t-il ? Exclusivement lors de la mise à
mort. Elle est le seul moment où on voit une conscience en
acte, celle de l’abatteur, et donc un danger moral potentiel.

Dans les films de propagande nazie, comme dans le film 
« Der Ewige jude », l’abattage casher et la saignée des ani-
maux apparaissaient comme une preuve absolue de la bar-
barie des juifs. Aujourd’hui, c’est toujours au nom des 
« lumières » et de l’opinion publique que Bart de Wever,
bourgmestre d’Anvers et président de la NV-A aborde l’inter-
diction de l’abattage sans étourdissement dans une longue
interview sur les mesures à prendre pour lutter contre le ter-
rorisme et la radicalisation. (Belang van Limburg, 30/07/16,
résumé dans la Libre Belgique). La Wallonie n’est pas en
reste. Deux membres de la commission de l’environnement
du Parlement wallon ont récemment déposé deux proposi-
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tions de décret pour l’interdire. Les textes sont analysés par
la section législation du Conseil d’Etat (Belga, 16/01/2017).

La séparation
En Occident, la demande d’un abattage plus moderne, plus
« humain », s’est transformé en quelque chose de plus tech-
nique. Parce que « plus humain » implique qu’il ne soit plus
basé dans la différence, fondamentale dans le postulat na-
turaliste, entre l’humain et l’animal. Il est question de normes
d’hygiène plus strictes, de méthodes plus rapides, de
procédés plus mécaniques…

Comme le rapportait Anne-Elène Delavigne dans notre en-
tretien sur les images d’abattoir : « la logique de cacher les
abattoirs répond à une logique bourgeoise et urbaine de l’hy-
giène, qui spécialise et donc sépare les espaces selon la vari-
able « propre et sale », « corps et esprit » et « ouvert et
fermé ». La même logique a spécialisé les espaces dans les
appartements : elle relègue ce qui a trait au corps dans les
coulisses et à l’esprit dans le salon destiné à la réception.
Cette logique bourgeoise s’est imposée à nous, elle est
passée par le sanitaire pour mieux s’imposer à nous, un sani-
taire qui organise l’espace et notre mental. Oui, nous
sommes des urbains : le retour des villes vivrières s’organise,
autour, et uniquement autour du végétal. Certes, certains ur-
banistes ont tenté de réintroduire quelques poules mais ils
sont minoritaires. Les jardins partagés ont du mal avec l’ani-
mal. Aujourd’hui tout ce qui est organique est perçu comme
sale dans nos sociétés. L’animal d’élevage produit des odeurs,
des substances… ».

En même temps, la question de l’abattage, les pratiques des
abattoirs inquiètent de plus en plus. Peut-être, comme le sug-
gère Philippe Descola, parce que la barrière entre humains
et non humains n’est plus aussi étanche qu’auparavant. Jean-
Christophe Vincent indique que « personne ne veut savoir ni
comment, ni où elle est industriellement abattue ». Et si l'au-
teur remarque que « toute mort animale n'est pas tabouisée
– gibier, poisson, insectes, etc. - il est légitime de se deman-
der pourquoi celle des animaux de boucherie l'est. L'homme
se détourne-t-il d'un acte qui renvoie à sa propre barbarie
oubliée, tant il suscite d'images sanglantes ou répugnantes ?
Ou se considère-t-il suffisamment proche de ses bêtes pour
leur appliquer, certainement malgré lui, l'interdit qu'il réserve
à ses semblables. » (Vincent, 1997, 630)

L’extension de cet interdit – qui relierait la consommation de
produits animaux et une forme d’anthropophagie – participe
de ce que nous connaissons maintenant comme le mouve-
ment antispéciste. Il révèle ce va-et-vient, né sans doute
d'une absence de réponse, cette difficulté à assumer la mort
des animaux pour la boucherie : nous hésitons entre l'aveu-
glement et le renoncement, nous hésitons à manger de la
viande un bandeau sur les yeux ou à refuser d’en consommer.

Il est assez courant d’avancer que, si la différence entre hu-
mains et non humains s’effaçait, elle se ferait au détriment
des hommes. C’est aller beaucoup trop vite… car le privilège 
dont nous, humains, profitons, les rapports de domination
que nous avons installés sont établis sur notre capacité de 
conscience réflexive. L’exploitation des travailleurs, par ex-
emple, s’exerce sur leurs corps.

« La différence entre l’homme et les animaux ?...Des cen-
taines, des milliers de pages ont pourtant été écrites au-
tour de cette question. Leur lecture a de quoi laisser
perplexe. Les contradictions y abondent et l’attribution,
ou le refus de compétences aux animaux, semble parfois
plutôt dépendre d’impératifs disciplinaires et de projets
professionnels que d’un véritable intérêt pour les bêtes.
Quand un anthropologue écrit : « l’homme, au contraire
des animaux... », on ne peut manquer de remarquer que
l’homme est le seul véritable sujet de cette affirmation.
L’animal n’est pas convoqué pour lui-même mais afin de
convoquer le contraste qui permet de définir l’humain
comme n’étant pas un animal. Non seulement l’animal
n’est pas véritablement en cause, mais on peut avancer
que la différence est moins une différence entre les
hommes et les bêtes qu’une différence entre certains
hommes et d’autres. » (Despret, Porcher, 2007, p.12)u
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C’est Noel, c’est samedi, c’est jeudi soir en rentrant du
boulot. Vous faites vos courses à la boucherie, au super-
marché, au marché. Un homme souriant aux mains larges
attend votre commande derrière son comptoir. Vous hésitez
devant les frigos entre une barquette de saucisses de cam-
pagne. Les néons des allées du supermarché se reflètent
dans le plastique qui emballe le rôti de porc. Vous hésitez.
Vous déchiffrez les indications de cuisson sur l’étiquette. A
rôtir, à braiser, à mariner. Derrière son comptoir, l’homme
aux mains rougies par le froid vous conseille de le cuire à
basse température, de piquer la chair de pointe d’ail, de
l’arroser de bouillon, de l’agrémenter de pruneaux. Vous
sortez de la boucherie, le gigot d’agneau pèse lourd, la re-
cette est légère. Et, sur le trottoir, vous vous dites : « la
prochaine fois, je lui demande de me raconter son histoire,
son parcours ». Peut-être vous poserez-vous la même
question en empilant soigneusement vos barquettes de
poulet dans votre réfrigérateur… Mais peut-être vous dé-
couragerez-vous, faute d’interlocuteur : on croise rarement
les bouchers dans les supermarchés. 

Ils forment, 
elle m’engage 

Par Cataline SÉNÉCHAL
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

rencontré un de ses responsables, Vincent Minet. Ce dernier
nous a présenté les différentes formations et quelques chiffres.

Les personnes en obligation scolaire s’inscrivent pour trois
années orientées vers la pratique professionnelle avec des
cours théoriques et des stages. La formation en boucherie
rencontre un franc succès. Ainsi, en 2011-2012, elle comp-
tait 415 inscrits pour 657 en 2015-2016 à répartir dans les
huit centres wallons. Les plus âgés ont l’occasion de la faire
en deux ans. 

S’il veut étudier dans sa ville, le jeune bruxellois de 15 ans
n’aura qu’un seul choix pour étudier la boucherie : la for-
mation en alternance. Il entrera en apprentissage via l’EFP
« Espace formation PME ». 

Dès ses 18 ans, les possibilités s’élargissent – un peu. Il s’ins-
crira dans la filière « chef d’entreprise » à l'EFP pour deux
ans ou dans l’enseignement de promotion sociale à l’institut
Emile Gryson, campus du CERIA pour 2 ans et demi. Enfin,
et.. ce sera l’objet de notre focus, il pourra, sous certaines
conditions, s’inscrire au Centre anderlechtois de formation,
un organisme d’insertion socio-professionnelle : Le CAF.

L’IFAPME, l’EFP, l’Institut Emile Gryson, tiennent énormé-
ment à garantir la qualité de leur filière d’apprentissage. Et
même si la grande distribution est le principal débouché
pour les apprentis, ces écoles et centres de formation veu-
lent continuer à former des artisans, des personnes capables
d’inventer de nouveaux produits, de nouvelles recettes et de
nouvelles découpes. La théorie qu’un élève de l’enseigne-
ment professionnel ou de promotion sociale en boucherie
doit maîtriser après 4 années d’étude est énorme : types et
races de bêtes, allure, découpes, taux de graisse dans la
viande, modes d’élevage, recettes, préparations… 

Une édition du manuel du boucher – quatre cent pages
d’une écriture dense et de petites illustrations - condense
les connaissances théoriques sur une matière première
assez particulière : la viande n’est pas une denrée comme
les autres, elle provient d’un être vivant animé. 

De l’artisan à la « sortie positive » :
parcours de formation en boucherie
En Belgique, les métiers de la boucherie figurent dans l’in-
ventaire des « fonctions critiques » - soit les emplois où les
offres restent vacantes malgré le chômage de masse…
Enseignement professionnel, formation en alternance, pro-
motion sociale, insertion professionnelle, formation sur le tas…
Quels choix s’offrent aux jeunes et  moins jeunes qui enta-
ment une formation en boucherie ?

En Wallonie, cinq écoles et autant de CEFA proposent une
formation qualifiante en quatre années de l’enseignement
professionnel : Tournai, Waremme, Liège, Suarlée (Namur)
et Mouscron. En comparaison, la carrosserie s’apprend dans
vingt écoles et la menuiserie s’enseigne dans soixante écoles.

L’IFAPME – Institut de formation en alternance - propose ce
cursus dans huit centres. Il y a quelques mois, nous avons 
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Avant d’être produite et découpée en masse, elle
était un produit de luxe et sa préparation nécessi-
tait un savoir-faire. 

Dino tient une boucherie ambulante sur un
marché bruxellois et s’est formé par l’apprentis-
sage. Sur une quinzaine d’élèves, seul lui et un ca-
marade ont trouvé une place d’apprenti dans une
boucherie de quartier. Les autres ont postulé et
rejoint facilement les centrales de découpe de la
grande distribution, Renmans pour la plupart.
Pourquoi ? Selon lui, par facilité : il n’y a qu’une
porte à frapper plutôt que trois quartiers à sillon-
ner  et par espoir, car ils engagent souvent au bout
de leur contrat d’apprenti. 

En effet, les métiers de la boucherie engagent, en-
gagent, engagent. Sur le seul mois de décembre,
les sites web du Forem et du VDAB répertoriaient
un peu plus d’une centaine d’offres. Toutefois, la
plupart émanait d’entreprises de taille industrielle,
comme Renmans ou Colruyt. 

Si notre jeune appartient à la catégorie des 
« chercheurs d’emploi bruxellois, inscrits chez Ac-
tiris, niveau d’études maximum secondaires in-
férieures et a plus de 18 ans », il pourra suivre la
formation « manœuvre boucher » du Centre an-
derlechtois de formation ». 

« Le CAF et ses futurs manœu-
vres-bouchers » 
Situé à un jet de pierre des abattoirs – dont il
partage en partie l’histoire – le CAF occupe un long
plateau d’Euclides. Un couloir distribue une petite
dizaine de salles de formation et de bureaux. 

Les cours de français débutent. Les retardataires,
gênés, frappent aux portes avant d’obtenir l’au-
torisation d’entrer. 

Nous avons rencontré sa directrice, Annick Laho,
qui a pris sa fonction trois mois à peine après la
création de cette asbl en 1998. Cet organisme
d’insertion socio-professionnelle (OISP) propose
quatre formations : alphabétisation (25h sem), 
« formation de base » et une formation intimement
connectée à la vie économique du quartier : 
« manœuvres bouchers » – l’abattoir est à deux
pas - et depuis peu « opérateurs de production en
industrie alimentaire ». 

Cataline Sénéchal : L'histoire du CAF et son
inscription géographique m’intéressent.
Vous êtes une association locale située dans 

le quartier historique de la boucherie et vous
partagez une histoire avec les abattoirs. Pourriez-
vous nous présenter l’historique de votre formation
« manœuvre-boucher » ?
Annick Laho : Je suis arrivée en 1999, soit trois petits
mois après les débuts du CAF... Il a été fondé par la Mission
locale d’Anderlecht car il n’y avait pas d’organisme de for-
mation à Anderlecht. Initialement, nous organisions deux
formations qualifiantes : la boucherie et la mécanique
poids-lourd. Très vite, nous avons dû arrêter la seconde,
impossible financièrement et pratiquement à organiser.
Nous l’avons remplacée par de l’alphabétisation.

En 1999, pour la boucherie, nous avions noué un partena-
riat avec Viangros mais… il s’est mal passé : les attentes
n’étaient pas les mêmes. Cette société avait placé les sta-
giaires directement sur les chaînes en enlevant les intéri-
maires. Il y a eu donc des conflits entre la direction et ces
travailleurs. Bruxelles Formation a mis fin à la session avant
son terme. Les faits se sont déroulés juste avant mon ar-
rivée, donc j’ai juste géré les suites…
Tirant des enseignements de cette mauvaise expérience,
nous avons eu envie d’organiser une formation plus clas-
sique : de la théorie tous les matins et de la pratique
l’après-midi. Pour cela, nous avions loué un atelier de dé-
coupe aux abattoirs chaque après-midi. A l’époque, nous
devions acheter la viande pour les exercices.

Comme une école… 
Oui. Mais très vite, nous ne sommes plus parvenus à fi-
nancer l’achat de la viande ! Pour huit personnes qui dé-
coupent, au départ, ça va. Mais, plus ils apprennent, plus
ils sont rapides, plus il en faut. Il fallait aussi l’écouler… et
nous l’offrions aux Restos du cœur. Ensuite, à force de ren-
contres, notre formateur a établi des contacts avec les
grossistes des abattoirs. Nous continuions à louer un atelier
de grossiste – Havian – mais celui-ci nous fournissait la
viande gratuitement pour l’exercice car il la vendait ensuite
parmi sa marchandise. Je crois que nous sommes restés
chez lui de 2000 à 2005. A l’époque, nous organisions aussi
une formation à l’abattage. Les stagiaires étaient donc for-
més aux métiers d’abatteurs et de « découpeurs-
désosseurs ».

Sur la chaîne d’abattage des Abattoirs d’Anderlecht,
j’ai effectivement pu rencontrer vos anciens sta-
giaires. Ce sont eux qui m’ont appris l’existence de
votre organisme.
Oui, oui, ils sont toujours là. Nous avons arrêté la formation
d’abatteur car les entreprises n’engageaient plus  . Mais
nous avons continué « découpe/dessos ». Ensuite nous
avons été chez Germans, avec la même logique, puis chez
Delafresh. Nous prenions place dans l’atelier quand les ou-
vriers des grossistes le quittaient. Nous louions l’atelier sans
devoir payer la viande découpée car elle revenait au
grossiste qui nous la fournissait.
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Comment se répartissaient ces heures de formation ?
Nous avons toujours proposé 900 heures de formation + 152
heures de stage en entreprise. Toutefois avec le temps, nous
avons donné de moins en moins de théorie. Nous avons
préféré la dispenser pendant les exercices pratiques. Car, je
le rappelle : notre public est infrascolarisé. Déjà en 2005, nous
avions réduit l’enseignement théorique à une demi-journée
par semaine. 

La formation est-elle certifiante ? Ont-ils un diplôme
à l’issue de votre formation ?
Non. C’est une formation qualifiante. Toutefois, en cours de
formation, nous leur faisons présenter un jury chez EPICURIS,
un centre de validation de compétences. Ils peuvent y obtenir
un titre de compétence « découpe-déssos demi-porc » et 
« découpe-déssos quartier avant » ou « quartier arrière ». Ce
titre n’a pas encore beaucoup de valeur dans le monde de la
boucherie mais il va en avoir. Ils passent un jury extérieur,
c’est un vrai examen. En général, ils réussissent tous. Cer-
tains, par manque de confiance, n’en passent qu’un. C’est une
vraie épreuve, avec un vrai jury, un vrai papier signé par une
vraie autorité. Le passer et l’obtenir augmente beaucoup leur
capital « confiance en eux ». 

Depuis quand avez-vous quitté les grossistes des abat-
toirs d’Anderlecht et pourquoi avoir choisi de vous ins-
taller à Colruyt ?
En 2012, lorsque Colruyt nous a proposé un partenariat com-
plet : accueillir dans sa centrale de découpe de Halle à la fois
la formation et le stage en entreprise. En effet, depuis de
longues années, beaucoup de nos stagiaires y faisaient leur
stage de 152 heures et tout se passait bien. De plus, à l'issue
de ce stage, la plupart étaient engagés comme découpeurs-
désosseurs.

Voici presque quatre ans que nous sommes là. Le principe de
formation n’a pas changé : quatre jours d’atelier pour une
demi-journée de formation théorique ici au CAF. Elle a toute-
fois gagné en qualité : Colruyt nous met à disposition – gra-
tuitement - une énorme quantité de viande. Les stagiaires
peuvent donc s’exercer d’avantage. Ils sont équipés et outillés
entièrement par l’entreprise qui met aussi à notre disposition
deux formateurs. Il y a donc trois formateurs pour huit per-
sonnes. Il faut rappeler que cette formation coûte les yeux de
la tête : le coût de la viande et de l’outillage, le salaire du for-
mateur et du coordinateur de formation à mi-temps…

Nous avons aussi des résultats d’embauche intéressants con-
trairement aux entreprises des abattoirs qui n’engageaient
plus suffisamment… ou alors sous des contrats très précaires.
Or, notre but est de former des gens pour qu’ils obtiennent
des contrats durables. Nous avons été approchés par Viangros
mais nous avons refusé pour une raison similaire : ils voulaient
former des gens pour les mettre dans leur agence d’intérim
et les engager seulement aux beaux jours, quand la brochette
se vend bien ! 

Et chez Colruyt, ils ont un atelier pour eux ?
Au « porc », ils ont une table de découpe à part dans
l’atelier et au « bœuf », ils ont une chaîne à part. « Le
bœuf », ce sont de petites chaînes. Ils sont insérés sur
une chaîne avec les autres ouvriers en fin de formation.
Mais pour leur stage, je tiens à préciser qu’ils sont libres
de choisir une autre entreprise. Et, bien entendu, Colruyt
n’est pas obligé de les engager sous contrat de travail à
l’issue de notre formation. 

Sont-ils tous engagés ? Si oui, comment ? 
Pas toujours. Cela dépend des années. Cela dépend aussi
des personnes en formation. Certains ne tiennent pas le
coup… cela reste un métier difficile. Aujourd’hui, Colruyt
les engagesous IBO – l’équivalent flamand du contrat 
de Formation Professionnelle individualisée d’Actiris. Ce
contrat débouche sur un CDD d’une durée équivalente à
l’IBO et puis un CDI. Ils deviennent alors des ouvriers
comme les autres. L’entreprise ne fait pas de différence.
Ils ont le même statut que les autres.
Il y a peu, nous avons initié une nouvelle formation avec
Colruyt : opérateur de production en boucherie.

En quoi consiste ce métier ?
C’est la phase suivante à la découpe : la mise en bar-
quette, la préparation du haché par exemple. Ils sont for-
més à la conduite des machines qui sont maintenant très
électroniques ou informatisées. Leurs connaissances sont
transposables ailleurs ; ils pourraient sans difficulté tra-
vailler sur une chaine qui conditionne du fromage ou des
huiles essentielles.

Pouvez-vous me décrire le profil, le parcours de
vos stagiaires ?
A vrai dire, quasi tous sont d’origine étrangère, la plupart
viennent du Maroc ou d’Afrique de l’Ouest. Il y a des gens
qui n’y connaissent rien et qui sont là parce qu’ils sont
assurés de trouver un boulot à l’issue de la formation. 
D’autres ont un peu chipoté en boucherie dans leur pays
d’origine : un oncle y avait une boutique par exemple. Ils
abattaient eux-mêmes les animaux destinés à leur con-
sommation. C’est d’ailleurs la raison de notre partenariat
avec la Mission locale d’Ixelles. Bruxelles Formation nous
l’a conseillé car cette Mission locale touchait la commu-
nauté Peul, une communauté qui a une proximité avec la
viande et l’élevage. 

Enfin, certains de nos stagiaires sont nés en Belgique, ont
tenté mais échoué dans l’enseignement secondaire en
boucherie. Ils réussissent car, chez nous, il ne faut pas
étudier. Nous faisons seulement des évaluations forma-
tives. 

Vraiment, nous avons de belles histoires : quelques-uns
travaillent depuis très longtemps aux Abattoirs, à Colruyt
ou chez Delafresch… Il y a aussi des histoires plus tristes. 
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Je me souviens d’un stagiaire très doux, qui s’est ouvert
comme une fleur durant notre formation. Malgré une
promesse d’embauche, cet homme a reçu un ordre de quit-
ter le territoire et il a dû partir. Il est peut-être encore ici…
mais où ? Et pourtant, Colruyt voulait vraiment l’engager.
C’était un excellent stagiaire. 

Nous avons très peu d’abandons, contrairement aux forma-
tions en alphabétisation ou en « formation de base ». Notre
public est très peu scolarisé et parfois très fragilisé. Ces for-
mations ne sont pas prioritaires dans leur vie. Elles ne peu-
vent pas l’être, vu le niveau de précarité de leur quotidien.
Par contre, nos formations qualifiantes leur offrent un espoir,
lié avec cette quasi assurance de se faire engager, d’assurer
une sécurité financière à leur famille et d’accéder, parfois
même, à un statut de séjour légal.

Décryptage
Du point de vue de l’insertion socio-professionnelle, la for-
mation « manœuvre boucher » est assurément une réussite :
les stagiaires du CAF sont assurés de trouver un emploi 
rapidement, soit directement chez Colruyt, soit dans une
autre entreprise qui reconnait la qualification du CAF. Ce cen-
tre a d’ailleurs régulièrement réorienté son activité en fonc-
tion du dynamisme de ses débouchés. Ainsi, il a mis fin à sa
formation d’abatteur car les deux entreprises qui gèrent les
lignes d’abattage d’Anderlecht n’engageaient plus. Il a refusé
de se rapprocher de Viangros qui souhaitait seulement
grossir les rangs de son agence d’intérim.

En quinze ans, l’organisme s’est donc régulièrement
adapté…Il a également modifié ses programmes en fonction
du public à former : moins de théorie, plus de pratique pour
rencontrer les aptitudes d’apprentissage des stagiaires 
infra-scolarisés, maîtrisant mal le français oral et écrit mais
aussi la qualité du geste appris. Il a maintenu une formation
très onéreuse en terme logistique – la nécessité d’un atelier
répondant notamment aux normes AFSCA et équipé des 
machines professionnelles – et de matière première – la
viande à désosser est une matière noble et coûteuse en
développant des partenariats avec le secteur privé. 

Le secteur de l’insertion professionnelle, à l’instar de
l’ensemble du secteur social est sous financé. Depuis quatre
ans, le CAF a trouvé une solution pour maintenir sa forma-
tion en nouant un partenariat exclusif avec une entreprise
privée qui manque structurellement de personnel qualifié.
Colruyt est franchement gagnant d’autant plus qu’il profitera
des contrats IBO du VDAB1 qui diminue grandement les coûts
salariaux durant six à huit mois avant d’engager définitivement
le stagiaire. 

Il s’agit d’une formation en totale adéquation avec les be-
soins d’une entreprise. 

Est-ce une exception ou une tendance lourde de la for-
mation qualifiante en insertion professionnelle ?

Autre question. Les ateliers de découpe de taille indus-
trielle engagent, engagent, engagent. Pourquoi ont-ils
tant besoin de personnel ? Une piste de réponse n’est-
elle pas à trouver dans les conditions de travail que ses
besoins de production imposent ? Les cadences, les ho-
raires, les basses températures, les accidents de travail ?

« Au début, on pense qu’on ne va pas rester.
Mais on change seulement de poste, de service.
On veut une vie normale.
Une maison a été achetée, les enfants sont nés.
On s’obstine, on s’arc-boute.
On a mal le jour, on a mal la nuit, on a mal tout le
temps.
On tient quand même, jusqu’au jour on l’on ne tient
plus.
C’est les articulations qui lâchent. Les nerfs qui lâchent.
Alors l’usine vous licencie.
A moins qu’entre temps on ne soit passé chef, et que
l’on impose maintenant aux autres ce que l’on ne sup-
portait plus soi-même.
Mais on peut choisir de refuser cela. »

(extrait d’un témoignage d’une ouvrière, Entrée du per-
sonnel, documentaire réalisé par Manuela Fresil, dans
les grands abattoirs et ateliers de découpes de Bretagne
et Normandie.) 

http://www.actiris.be/emp/tabid/144/language/fr-BE/La-Formation-Professionnelle-Individuelle.aspx

j
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