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Notre intention : 

A la relecture finale de ce numéro, le fil « faire œuvre politique » est apparu entre les
lignes des textes et des photographies.

Reprenons dans l’ordre des articles.

Le CESEP a 40 ans. Dans son édito, Eric Vermeersch resitue l’ancrage historique de
notre association. En ce début de XXIème siècle et à l’occasion de cet anniversaire,
nous allons, dans les mois à venir, ouvrir quelques chantiers pour repenser notre 
société dans tous ses aspects, la démocratie, la propriété, le travail … et rêver ce que
voudra dire « faire société » demain. 

Nous avons repris la carte blanche rédigée par le Conseil supérieur de l’Éducation
permanente, publiée en septembre dans la presse quotidienne. Les auteurs rappellent
l’adhésion aux idéaux d’égalité, réaffirment la pertinence, la nécessité et l’utilité d’une
activité critique menée par les associations et la vigilance quotidienne à avoir dans
l’exercice des droits fondamentaux pour tous comme ferment d’une réelle démocratie.

Suzanne est formatrice. Elle s’interroge sur ce qui, dans une formation fait déclic,
déclenchement. Quand il y a déclenchement, qu’est-ce qui fait changement pour
quelqu’un ou pour un groupe social ? Que devrait-elle changer dans ses pratiques de
formation pour qu’il y ait mouvement porteur de transformations ?

Le dossier articulations n° 71 Sur la route du politique est entièrement 
consacré aux marches des acteurs des temps présents et à l’ouverture du premier
BRICo, un bureau de recherche et d’investigation commun sur les réparations.
Marcher, écouter, rencontrer et à plusieurs répondre à la question de ce qui devrait
être réparé est une manière de reconquérir un territoire politique. Anissa Ayadi, 
Martine Depauw et Paul hermant nous relatent ces marches qui ont traversé la 
Wallonie et Bruxelles en mai et juin, l’ouverture du premier BRICo à Bois-du-luc, l'un
des plus anciens charbonnages de Belgique se situant à houdeng-Aimeries.
Par ailleurs, Chantal Dricot, à l’occasion de ces marches, a rencontré une Juge de
Paix-photographe, Fabienne Denoncin, une oeuvrière, qui au quotidien, replace 
l’humain au cœur de sa pratique, une manière de lutter contre la mondialisation 
technocratique et financière. 

Enfin, Laurence Baud’huin, lors de nos réunions de préparation, était frappée par le
travail de création qu’elle mettait en parallèle à celui en art. Dans la rubrique
d’ailleurs et d’autre part, elle se pose la question « créer, chercher, pour voir et/ou pour
être vu ? » à travers deux livres et un film.

Les photographies sont de Fabienne Denoncin. Par ce travail photographique, elle
veut « d’une part traduire toute l’intensité des situations que la justice de paix est
amenée à traiter et d’autre part humaniser les lieux ». 

humaniser des textes.

Pour la coordination du Secouez-vous les idées,
Claire FREDERIC

Recevoir notre périodique
Vous recevez gratuitement notre périodique. 
Par ailleurs, il est téléchargeable  librement sur
notre site : www.cesep.be
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40 ans du CESEP,
d’une utopie à l’autre

par Eric VERMEERSCH

Edito

Ils étaient militants. De gauche. Ils vivaient une période
étrange. Quel militant n'a pas vécu des temps troublés ?
Si les jours filaient droit, pourquoi militer ? Il y a tant
d'autres choses à faire. Où que portait leur regard, ils ne
voyaient que des paysages contrastés. un œillet de la
couronne mortuaire du fascisme portugais parait leur
boutonnière pendant que pleurait sur leur revers le ruban
noir de Salvador Allende. Ils se réjouissaient à peine du
retour du soleil sur le Parthénon, sur les arènes de Séville
et sur la jungle vietnamienne que déjà, l'aigle américain
revenait planter ses Pershing dans notre plat pays. S'ils
se tournaient plein sud, attirés par le vacarme de Soweto,
ils n'y voyaient que des gens parqués dans des réserves.
S'ils détournaient leur regard, Pinochet leur faisait des
pieds de nez et répandait l'encre noire du totalitarisme
sur l’Amérique du sud, trinquant au pisco sour avec la CIA. 

Certains gardaient le cap. Ils saluaient depuis longtemps
plein est, vers Moscou ou Pékin. Les uns  écoutaient
Georges Marchais qui criait au scandale, leurs ventricule
et oreillette d'extrême gauche battant à tout rompre. Ils
se voyaient jouer les hommes de marbre, d'un kolkhoze
d'Arlon à un sovkhoze d'Ostende. Les autres lisaient en-
core Sartre et Aragon. Ils rêvaient d'une révolution cul-
turelle pour enfin se débarrasser des quatre vieilleries de
Stockholm à Madrid et de Londres à Berlin, un petit livre
rouge sous le bras. Des camarades, de plus en plus nom-
breux, doutaient ou tournaient les talons. Les fleurs du
printemps de Prague étaient fanées pour longtemps.
Alexandre Soljenitsyne leur avait narré les horreurs du
Goulag. Les portraits sur papier glacé de ces chinois
radieux et de ces adolescentes à couettes et casquettes
sur les oreilles ne les trompaient plus. Ils écoutaient par-
fois Louis Van Geyt et Enrico Berlinguer, cet étonnant ita-
lien qui fondait l'eurocommunisme, tournait le dos à
Moscou  et remportait 30% des voix aux élections ita-
liennes de 1976. 

D'autres militants, ne rêvaient pas plus de Mao que de
Brejnev ou encore de Tito. Ils s'étaient jadis tournés vers
Jaures et Vandervelde. Ils s'abreuvaient du  socialisme,
de cette sociale démocratie qui cartonnait encore en
Scandinavie et ne se portait pas mal sous nos contrées.
Leur idéal était intact : de l’équité, de l’espoir, de la justice
sociale, éradiquer la pauvreté, faire fonctionner à plein
l'ascenseur social et donner aux hommes et aux femmes de
nos pays des libertés individuelles fondamentales,
quelques pavés ayant effleuré leur tête en 1968, quand
ils ne les avaient pas lancés eux-mêmes. Les uns avaient
connu la guerre, d'autres avaient poussé leur premier cri
dans ses ruines, les plus jeunes avaient le traité de Rome
pour acte de naissance. Les trente glorieuses, ces mères-
poules de l'après-guerre, les avaient biberonnés. Ils
avaient grandi sur leurs genoux, durant cette période
bénie de l'histoire qui avait connu le plein emploi et vu
l'instauration du suffrage universel, de la sécurité sociale
et de l’état providence, toutes des utopies de doux
rêveurs quelques années plus tôt. Le monde avait
changé. La paix et la prospérité s'étaient alanguies sur
notre lopin de terre, les peuples iraient désormais main
dans la main, avec le bien-être de tous, certains diront le
bonheur, pour seul objectif, au son du rock and roll. C'é-
tait encore l'Europe des 9, beaucoup auraient signé des
deux mains l'entrée des 18 autres, plus on est de fous,
plus on rit. Ce n'est que plus tard qu'ils comprendraient
que, sans doute, ils se faisaient avoir. 

Mais tout n'était pas... rouge. Ils avaient compris que rien
n'était jamais acquis. Sans cesse sur la barricade tu
remettras tes luttes est le crédo de tout militant d'expéri-
ence. Ils poursuivaient le combat, former, informer, ne
rien laisser à l'adversaire, ne pas lui permettre de se res-
saisir, seul cela comptait. Ils créaient ainsi le CESEP. Nous
étions en 1978. Ils sentaient que l'air se chargeait du par-
fum acre de la crise. Les files de chômeurs s'allongeaient 
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un peu plus chaque jour, des "cellules de reconversion"
fleurissaient dans les usines désaffectées mais l'espoir
était intact. Ce n'était sans doute qu'un sale moment, un
nuage noir qui se dissiperait bien vite car tous allaient
lutter, des sociaux démocrates aux derniers cocos. Ils se
retrouveraient dans les manifs, un chiffon rouge bien ac-
croché au cœur. Ils n'avaient pas vu, ou pas mesuré, qui
l'aurait pu, à quel point la fin des accords de Bretton
Woods sonnait la charge des vieux réacs. Comment 
Milton Friedman allait pour longtemps déboulonner les
statues de John Meynard Keynes et pousser celles de
Marx dans les creusets fumants du capitalisme triom-
phant.   
Cette première crise allait, quel paradoxe, permettre au
secteur associatif de se renforcer. Guy Spitaels, alors mi-
nistre de l'emploi et du travail, y répondait d'une manière
encore toute keynésienne avec son "Plan Spitaels" pour 
relancer la machine et diminuer le chômage en finançant
des postes de travail dans les secteurs public et associatif.
Les célèbres CMT, CST et TCT,  ancêtres de nos actuels
APE et ACS, étaient nés. L’associatif, déjà dopé par les
réponses à une crise pour beaucoup improbable et pas-
sagère, allait, autre paradoxe, croître et se profession-
naliser parallèlement aux attaques et aux victoires de plus
en plus nombreuses d'une droite dite décomplexée. Dès
les années 1980, Margareth et Ronald entamaient  un
long tango qui renversait tout sur son passage. Ils
feraient par la suite des émules de Wavre à Jodoigne en
passant par Anvers et bien d'autres contrées. Les mili-
tants de gauche fêtaient la chute des dictatures latino-
américaines et la fin de l'apartheid mais l'assassinat d'Olof
Palme venait comme un symbole sonner le glas des so-
ciaux démocrates. Ce crime en Suède résonnait dans
notre Brabant du bruit des balles des probables mêmes
tueurs de la démocratie et rappelait des heures sombres
pas si lointaines.  Enrico Berlinguer partait trop tôt. On
enterrait avec lui un communisme porteur d'espoir, revi-
sité et européen. Pour clore le chapitre, les derniers ves-
tiges d'un hypothétique "autre monde" disparaissaient
sous les gravats du mur de Berlin. Il ne restait plus qu’à
affréter d'urgence les camions pour les villages roumains. 

J'avais 18 ans en 1978. La gauche dans le cœur et la tête
à l'école sociale. Je me baladais avec le Peuple et le Dra-
peau Rouge sous le bras sans me douter que bientôt, ils
relèveraient des archives. Le Parti Socialiste belge se
scindait en Parti Socialiste et Socialistiche Partij et je
n’imaginais vraiment pas vivre un jour une sixième ré-
forme de l’état. J'étais encore en confiance, comme les
fondateurs du CESEP, même si je sentais que le monde
de papa était derrière moi et que dans le doute mais sur
le ton de la boutade, je disais que j'irais peut-être traire
des chèvres dans le Larzac. Qui pouvait s'imaginer ? Qui
pouvait prévoir ce que serait notre maintenant.  La France
venait d'accueillir cent-vingt mille boat-people. Aujour-
d'hui, elle les repousse à la mer en sous-traitant avec
Frontex. Ces 40 années  marquent un repli économique
et social constant. Chaque attaque contre la sécurité so-
ciale, le droit du travail, les services publics se solde par
une victoire qui, clame le vainqueur, en nécessite rapide-
ment une autre "pour s'adapter au monde qui bouge". A
qui ? A la Chine qui nous a driblés ? A l'ex bloc de l'Est qui
espère panser ses plaies à l'économie de marché ? Ne
faut-il pas simplement se plier aux désirs de quelques 

nantis ? Qui imaginait que nous aurions besoin d'un
réseau de lutte contre la pauvreté, des restos du cœur,
des épiceries sociales, d'un plan grand froid ?  Nous nous
consolons en nous racontant quelques victoires laïques :
la dépénalisation de l'avortement, le droit à l'euthanasie,
le mariage pour les homosexuels, des avancées notoires
pour l'égalité hommes/femmes. De belles victoires certes,
mais fragiles et insuffisantes. Après cette libéralisation
outrancière de l'économie, la liberté de parole nous laisse
aujourd’hui sans voix ! un Théo Francken il y a moins de
20 ans serait passé à la trappe bien avant de se faire rap-
peler à l'ordre. La parole est libre et acérée mais l'indi-
gnation est éteinte. Monsanto se marre, les fraudeurs
fiscaux, de Bernard Arnault à Cristiano Ronaldo se pava-
nent. Ces outrances ne font l'objet que de quelques entre-
filets dans une presse acquise aux et par les plus forts.
Trop souvent seuls,  quelques cercles d'initiés s'en émeu-
vent, sur les réseaux sociaux ou dans des journaux, dont
celui-ci, un peu trop alternatifs pour toucher le plus grand
nombre.  

Nous entendons le léger bruissement d'une des dernières
pages qui se tourne. La couverture usée nous blesse les
doigts, la reliure se défait, les feuillets tombent sur nos
genoux.  C’est triste, le scénario ne présage rien de bon,
l’histoire est connue, on y retrouve Cosette et les Thé-
nardier. Nous arrivons à la fin d'un tome. A nous d'écrire
le suivant, avec tous les auteurs bienveillants, les plus an-
ciens et ceux, plus jeunes,  qui ont émergé durant ces
40 années. Toutes ces plumes progressistes et diverses
que nous côtoyons au fil des jours. Nous en proposons
le thème central : "Se débarrasser du Capitalisme est une
question de survie"1.  

Nous fêterons nos 40 ans en 2018 car nous avons fait du
bon boulot sur le terrain, avec les demandeurs d'emploi
et les travailleurs du secteur associatif. Nous avons grandi
pendant que nous nous battions pour les défendre le
mieux possible, avec nos moyens, nos actions, nos outils,
nos manières de faire et nos valeurs. Le CESEP est au-
jourd'hui une belle et grande équipe et nous sommes
fiers d’en faire partie. Nous en profiterons aussi et surtout
pour rêver. C’est dans les songes que naîtront les utopies
qui inspireront la suite de l’histoire. 
Nous vous tiendrons informés de nos actions durant toute
l'année qui vient. Nous aurons des moments de réflex-
ions, des temps de partage, une soirée pour faire la fête
et comme toujours vous trouverez nos analyses et études
sur le sujet et bien d'autres dans le Secouez-Vous les
Idées et sur notre site. En attendant... que les fêtes com-
mencent, profitez-en bien et bonne année 2018 de la part
de toute l’équipe. 

1. Paul Jorion. Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. Fayard. 2017. 



CARTE BLANCHE - Secouez-vous les idées n°112 / Décembre 2017 - Janvier 2018 - Février

Il arrive de temps à autre que les médias publient des 
« opinions » qui critiquent le travail d'un certain nombre
d'associations, notamment d'associations ou de mouve-
ments d'éducation permanente.

Certaines de ces « prises » de parole se caractérisent
cependant par une faiblesse où la malveillance le dispute
à l'insignifiance. Elles ne méritent à ce titre ni qu'on les
relève ni qu'on y réponde, leurs auteurs essayant de se
donner une légitimité dont ils sont dépourvus en tentant
de provoquer des réactions qui les feraient exister dans
le paysage médiatique.

A ce titre, le genre « chronique » se révèle plutôt com-
mode, puisqu'il dispense leur « auteur » de respecter les
règles minima de la critique historique et de la logique,
sans parler évidemment d'une quelconque déontologie.

Il reste que les contre-vérités qu'elles font circuler peuvent
faire prospérer dans le corps social une méconnaissance
objective qui, en retour, peut favoriser l'audience de pro-
pos pourtant peu fondés.

Dans ce contexte, le combat  des Lumières mérite d'être
poursuivi, comme le demandaient par exemple les ouvri-
ers lyonnais qui, en 1833, constataient que les ravages de
l'ignorance favorisaient la domination – et l'adoption des
thèses dominantes par ceux qui  seront les premiers à en
souffrir.

« Or, la révolution que nous attendons, et qui, dans tous
les esprits, doit consacrer la prééminence de la richesse
des bras sur toutes les autres, sera accomplie quand les
ouvriers seront assez instruits pour revendiquer eux-
mêmes les droits dus à l’excellence de leur propriété ;
jusqu’à ce jour ils n’ont pas pu le faire : ils ne possèdent
ni l’art d’écrire, ni l’art de dire ; (...)les hommes du pouvoir  

Une maladie
chronique de
l’information ?

Par Philippe AnDRIAnnE, Anne-Marie AnDRuSyzyn, Hafida BACHIR, Anne BInET, Jean BLAIROn,
Christian BOuCq, Geoffroy CARLy, Jean-Michel CHARLIER, Christian DEkEySER, Sylvain ETCHEGARAy,
Jean-Luc MAnISE, Christine MAHy, Serge nOëL, Sylvie PInCHART, Daniel SOuDAnT, Anne SPITALS,
Dominique SuRLEAu
Responsables d’associations d’éducation permanente et membres du Conseil supérieur de l’Education permanente.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

perpétuent avec soin ces goûts assortis à leurs vues
égoïstes. Ils disent dogmatiquement : Qu’est-il besoin
d’une intelligence développée pour diriger la charrue ou
la navette ? L’ouvrier n’a que faire de science ! Puis ils jet-
tent ça et là, et par grâce extrême, quelques frères igno-
rantins ; vantant en style déclamatoire, leur amour pour
l’instruction publique, dans de longs prospectus et dans de
longs discours ; mais en secret ils tremblent devant la
propagation des lumières ; ils ont conscience de leur in-
telligence et se voient d’avance devenus petits de tout ce
dont le savoir grandirait les ouvriers ; et n’osant tout-à-
fait obstruer les sources de l’enseignement, ils les
étoupent et les tamponnent de telle sorte qu’eux seuls et
les leurs en peuvent profiter, et se pavanent hypocritement
de les rendre nettes et de les ouvrir à pur et à plein ».1

S'agissant de la réalité associative et spécifiquement des
actions d'éducation permanente, la méconnaissance se
décline en quatre lieux communs malheureusement
quelque peu récurrents.

1. Les associations d'éducation permanente dif-
fuseraient des opinions partisanes et partiales,
alors qu'elles devraient être neutres , puisque fi-
nancées par de l'argent public (ces opinions sont
[au choix] de gauche, liées à des partis, radicales,
minoritaires malgré les apparences, etc.)
Les associations d'éducation permanente ne sont pas des
groupements d'opinion ; elles se battent pour des droits,
ce qui n'est pas la même chose.
Le Décret qui les agrée leur confie cette mission explicite-
ment , dès son article 1er :
« Le présent décret a pour objet le développement de l'action
associative dans le champ de l'éducation permanente
visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'ini-
tiatives démocratiques et collectives, le développement de
la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, 

Carte
blanche
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culturels, environnementaux et éco-
nomiques dans une perspective 
d'émancipation individuelle et collec-
tive des publics en privilégiant la par-
ticipation active des publics visés et
l'expression culturelle ».

Pourquoi instituer une telle mission ?

Alain Touraine l'expose en un para-
graphe :

« Je préfère donc parler de l'Etat de
droits plutôt que de l'Etat de droit, car
ce n'est pas l'Etat qui décide par lui-
même de se fonder sur le droit ; ce
sont des actions collectives qui im-
posent aux lois la défense de droits. La
distance entre les droits et les lois est
si grande qu'il faut chercher à la ré-
duire, mais on ne peut le faire qu'en
reconnaissant la séparation – et sou-
vent même l'opposition – entre les lois
du système et les droits des acteurs ».2

Tous ceux qui ne renient pas les
idéaux d'égalité promus entre autres
par le « modèle européen » (et en tout
premier lieu : un(e) citoyen(ne) / une
voix) s'accorderont sur le fait que la
poursuite et la défense des droits des
citoyens impliquent :

- un cadre régulateur se mettant au-
dessus des intérêts et des passions et
cherchant à poursuivre l'intérêt
général (les institutions publiques) ;

- une activité critique, se demandant
si les droits accordés sont suffisants,
appropriés, si la régulation mise en
place ne produit pas d'effets inatten-
dus ou pervers.

C'est donc parce que l'Etat de droit est
un Etat de droits qu'il est conduit à
soutenir une activité critique qui est la
garante de l'exercice de sa mission
première à lui (la représentation et la
poursuite de l'intérêt général). En sou-
tenant l'exercice de la critique, c'est sa
raison d'être elle-même que l'Etat
soutient et finance.

Remarquons d'ailleurs que l'exercice
de la critique qui est ainsi promu n'est 
pas confondu avec l'expression
débridée d'opinions sauvages. Par ex-
emple, les associations qui sont recon-
nues pour la production d'analyses et
d'études critiques se doivent de res-
pecter l'exigence suivante : 
« réaliser un traitement rigoureux des
données, basé sur une information di-

versifiée et vérifiée, lequel traitement
ne fait pas obstacle à la manifestation
de la liberté d'expression ».3

2. Les associations d'éducation
permanente sont financées quasi
exclusivement par des fonds
publics
Entendons derrière cette affirmation –
fausse - le reproche suivant : sur-
protégées, elles peuvent se permettre
tous les excès et s'octroyer tous les
conforts. En structure profonde, nous
trouvons souvent la croyance que
seuls des mécanismes darwiniens per-
mettraient de faire le tri entre ceux qui
méritent de survivre et les autres4.

La moindre des honnêtetés intel-
lectuelles exige cependant de recon-
naître que ce ne sont pas les
associations qui sont pareillement fi-
nancées, mais les missions et actions
qu'elles souhaitent remplir en
référence au cadre défini par l'Etat.

Le financement des associations d'édu-
cation permanente s'obtient en effet
en faisant la preuve, pendant deux ans
au moins avant toute reconnaissance,
que l'on est capable de remplir des
missions qui sont traduites en actions
normées quantitativement et qualita-
tivement. Le respect de ces conditions
est vérifié en permanence, de multi-
ples façons (tous les ans, de façon ap-
profondie après trois ans, de façon
très approfondie tous les cinq ans).
Des mises en demeure peuvent  être
(et sont) signifiées, des sanctions peu-
vent être (et sont) prises, des retraits
d'agrément complets peuvent être (et
sont) décidés.

Si la mise en oeuvre de ces actions est
financée par l'Etat qui a décidé de les
soutenir, cela n'implique en rien que
les associations elles-mêmes soient fi-
nancées exclusivement par ces fonds
publics. Nous passons sur le fait que
la phrase « dans les limites des crédits
disponibles », inscrite dans tant de
décrets, puisse autoriser l'Etat à ne
pas respecter unilatéralement ses en-
gagements contractuels envers les as-
sociations. On imagine mal, même
dans un monde qui serait devenu dar-
winien, que le commanditaire d'une
action (par exemple la vérification de
l'état technique d'une voiture) décide
unilatéralement de rémunérer son
prestataire « dans les limites de ses
crédits disponibles »...

Il est bien plus important d'insister sur
un aspect de la  formulation que nous
avons utilisée supra : sont financées 
« les missions et actions qu'elles [les
associations] souhaitent remplir en
référence au cadre défini par l'Etat ».

On aura compris que l'exercice de la
critique dont dépend la qualité d'un
Etat de droits ne peut être programmé
par son destinataire lui-même. La
qualité de la critique dépend de la libre
association qui va s'en faire porteuse.

Rappelons-nous qu'il s'agit là d'un des
héritages de la Commune de Paris, ré-
clamant, notamment via le pro-
gramme des prolétariens, le droit à la
libre association des citoyens (qui était
interdite et réprimée à l'époque); il
nous paraît essentiel que certains
d'entre eux puissent décider de lier
leur sort pour refuser un état des
choses qu'ils trouvent inacceptable.

Il s'agit de tout autre chose qu'une 
activité de lobbying : on ne réclame pas
des droits pour soi, on réclame des
droits pour tous.

Le travail critique en regard des droits
implique en effet une universalisation
des demandes. Certains  ont d'ailleurs
avancé  que ce travail d'universalisa-
tion faisait partie intrinsèque d'un
processus d'éducation permanente
dès lors qu'il s'appuie sur une réflexi-
vité : « La réflexivité vise à l’universa-
lisation des droits : ce que l’on défend
pour soi est défendu pour les autres ;
la visée consiste à ce que ces droits
soient davantage défendus par les ins-
titutions, qu’ils s’incarnent notamment
en droits politiques ».5

3. Les associations d'éducation
permanente dépensent l'argent
des contribuables (entendons :
gaspillent un argent qui n'est pas le
leur)
Robert Castel qualifiait de « désaffiliés
par le haut » ceux qui pensaient pouvoir
attribuer leur réussite exclusivement à
eux-mêmes, à l'excellence de leur in-
dividualité, oubliant tous les investisse-
ments publics dont ils ont bénéficié et
bénéficient en permanence. Pour les
désaffiliés par le haut, toute contribution
aux biens collectifs dont ils profitent  en
les niant est toujours exagérée – c'est
ce qui fonde notamment les fraudes fis-
cales à un niveau « hors du commun ».
Les désaffiliés par le haut trouvent 
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toujours que l'argent que dépensent les autres est le leur,
alors même qu'ils n'ont de cesse, d'une part, de minimiser
leur contribution et que, d'autre part, ils sous-estiment
systématiquement ce qu'ils doivent à l'investissement public.

Mais là n'est pas l'essentiel.

Ce type de raisonnement nie gravement le rôle et l'apport
du secteur associatif à la production de la société. Nous
n'entendons pas seulement par là un rôle économique,
qui est pourtant loin d'être négligeable, en termes d'em-
plois, mais aussi de Produit Intérieur Brut6. Nous enten-
dons un rôle sociétal, qui est de produire ce qui est
nécessaire à toute production dans cette société : de la
connaissance, de la créativité, de la confiance (notam-
ment dans les institutions, confiance par exemple fondée
sur le fait qu'elles peuvent « entendre » des questions ou
critiques de ceux qu'elles représentent), de la capacité
d'engagement, etc.

Cantonner les associations dans un « rôle » de consom-
mation de l'argent « des autres », c'est véritablement 
ignorer (ou feindre d'ignorer) sur quoi repose la production
de nos sociétés modernes.

4. Certaines associations d'éducation permanente
monopolisent le débat , notamment médiatique
Penser que des associations puissent monopoliser le débat
médiatique, c'est gravement méconnaître (ou feindre de
méconnaître) les fonctionnements  du champ médiatique
et notamment la sélection qu'opèrent ses agents par rap-
port à ceux à qui ils décident de donner la parole, en les
invitant, en leur ouvrant leurs colonnes, en les inter-
viewant, etc.

Pour une carte blanche publiée, combien de refusées ? Pour 
une invitation exprimée, combien d'exclues ipso facto ? Et
il ne semble pas incongru de rappeler que les rédactions
sont extrêmement jalouses de leur prérogative en matière
de choix des invités – et d'ailleurs qu'elles s'imposent des
critères assez stricts en la matière, dont elles doivent par-
fois rendre raison à leur hiérarchie ou à leurs instances de
contrôle.

Certes, il peut exister ce que les agents du champ appel-
lent de « bons clients », qui, faisant preuve des qualités
que ces agents estiment requises pour participer aux dé-
bats qu'ils organisent, se voient régulièrement invités, plus 
que d'autres. Mais il est difficile d'imaginer que ces « bons
clients » puissent imposer eux-mêmes un quelconque
monopole. Il faut plutôt trouver l'origine de ce fonction-
nement dans l'énorme pression que subissent les agents
du champ médiatique, notamment en termes de rende-
ment : (trop) peu de temps est accordé en général à la
recherche et à la préparation.

Mais qui peut ignorer cela ?

On ne peut exclure à propos de cette ignorance apparente
qu'elle soit en fait l'expression d'une frustration dans le
chef de ceux qui accusent les autres de « monopole ». 
Dotée de peu de légitimité et de peu de consistance, leur pa-

role leur paraît injustement méconnue ou sous-estimée.
Quitte à ce qu'ils cherchent alors, dans un cycle de provo-
cation suscitant réponse et contre-réponse, à augmenter
leur présence quantitative...

Mais c'est surtout lorsque le reproche de monopolisation
s'adosse à une demande de plus de « diversité » et de 
« pluralisme » (on peut difficilement reprocher aux médias
de faire systématiquement défaut en la matière) qu'on
voit poindre un autre souhait : que davantage de place
soit accordée à la parole de ceux que Michel Wieviorka
appelle les « anti-mouvements  » :
« Ils cherchent à promouvoir une radicalité interdisant la
négociation et l'institutionnalisation des demandes qu'ils
véhiculent. La démocratie n'est pas leur horizon, et, plutôt
que de transformer la culture, ils sont soucieux de retrou-
ver ou de valoriser ce qu'ils présentent comme des valeurs
ou une culture traditionnelles, même si en réalité ils les
inventent bien plus qu'ils ne les reconstituent. ( ...) Les
anti-mouvements ont pour caractéristique constante de
fusionner les registres, sans jamais être embarrassés par
leurs contradictions éventuelles, ils sont vite à la fois so-
ciaux, culturels et politiques, porteurs de rupture et lourds
d'un désir de participer au pouvoir, systémiques et anti-sys-
témiques. »7

un peu plus loin Wieviorka montre qu'ils « deviennent par
exemple racistes, laissent échapper leur haine et leur
ressentiment vis-à-vis des immigrés, des étrangers, des
nomades, de ceux qui sont différents. »

On ne peut évidemment que comprendre, dans ce cas,
combien les associations d'éducation permanente peuvent
les insupporter, ce qui pourrait expliquer parfois que d'im-
probables chroniqueurs les accusent, par un retournement
spectaculaire des positions, de constituer une maladie
chronique de la démocratie.

1. Texte extrait du journal L'écho de la fabrique, 6 octobre 1833. http://echo-
fabrique.ens-lyon.fr/. L’équipe éditoriale, sous la houlette de l’Ecole Normale Supérieure
Lettres et Sciences humaines (Ins-Lsh) de Lyon, a entrepris de rééditer ainsi l’ensemble
des journaux canuts de la période 1831-1835 ; le travail s'est achevé en 2010 avec la
parution de l'ouvrage : Ludovic Frobert (dir.), L'Echo de la Fabrique. Naissance de la
presse ouvrière à Lyon. ENS Editions / Institut d'histoire du livre, 2010. Les textes sont
cependant toujours accessibles en ligne.
2. A. Touraine, La fin des sociétés, Paris, Seuil, 2013, p. 233.
3. Arrêté du 30 avril 2014.
4. Souvenons-nous quand même des travaux du généticien Albert Jacquard, montrant
que l'évolution des espèces était due au contraire aux êtres les plus faibles.
5. CFR J. Blairon et E. Servais, « Education permanente et processus : premières réflex-
ions »,http://www.intermag.be/images/stories/pdf/EducationPermanenteEtPro-
c essus1.pdfhttp://www.intermag.be/images/stories/pdf/EducationPermanenteEtProces-
sus1.pdf
6. Comme l'établit un récent rapport de la Fondation Roi Baudouin construite avec l'ap-
pui de la banque Nationale : « Les principaux enseignements des précédents rapports,
qui couvraient les années 2000- 2008 et 2009-2010, sont confirmés et renforcés. Les
ISBL [Institution sans but lucratif] sont indéniablement un acteur important du paysage
économique belge, tant pour ce qui est de leur contribution de 5,4 p.c. à la richesse
nationale (PIB) que sur le plan de l’embauche où le secteur occupe 12,3 p.c. des em-
plois salariés disponibles. Le précédent rapport pointait l’augmentation ininterrompue
de cette proportion sur la période 2000 à 2008 grâce à un taux de croissance de l’em-
ploi systématiquement plus élevé dans le secteur associatif par rapport au reste de 
l’économie. Cette tendance est confirmée pour la période 2009-2014 où, malgré un
marché en demi-teinte, l’emploi dans les ISBL a continué à progresser, renforçant ainsi
la place d’employeur important du secteur dans l’économie belge. Globalement, le
secteur a en effet concouru pour près de 58 p.c. à la création d’emplois entre 2009 et
2014. » (uRL : https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2017/306217)
7. M. Wieviorka, « Mouvements, antimouvements » in Retour au sens, Pour en finir
avec le déclinisme, Paris, Laffont, 2015, pp. 320 et 322.
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Lundi 16 octobre 2017
- Conversation de café avec Florence Darville, Claire Frédéric et Paul Hermant. L'humour permet-il
d'agir ? Rire, sourire et puis ? Le billet d'humour allège la charge … Le public demande de la légèreté …
Formation … Déclic. Florence dit que c’est un des critères de réussite d’une « bonne » formation selon
les formateurs.
- Reprendre les parcours de formateurs : voir ce qu’ils disent.
- Déclic ? Eurêka ?

- Lecture de l'article de Rire pour s'en prendre à l'ordre policé du monde de Jérôme Cotte dans Agir
par la Culture n°49 – Printemps 2017. L'humour policé rassure sans cesse les rieurs d'être du bon côté.
A part les corps orgueilleux emportés par le rire, rien ne bouge. Le second, l'humour éthique ou anar-
chisant, s'en prend précisément à cet ordre policé du monde. Il joue avec les identités, il déjoue les
normes oppressantes établies. Il tourne en ridicule tout ordre fixe qui enserre la vie. (…)
L'humour brise les repères au lieu d'en donner de nouveaux. L'humour peut nous révéler que nous avions
tort de tenir si fermement à certaines vérités. Café-serré ?

Mardi 24 octobre 2017
- Lecture rapide d’une dizaine de parcours de formateurs et d’intervenants
Différents secteurs, l'insertion professionnelle, l'éducation permanente, la jeunesse, les loisirs actifs, l'aide
à la jeunesse, la littérature, ... Une variété d'expériences passant de la dégustation de vin à l'atelier audio-

Suzanne 
et le déclic

Suzanne

Tout est parti d’une feuille blanche et d’un café-serré. Suzanne et notre équipe sont en panne d’idées. La table ronde
prévue a été annulée ; les invités n’étaient pas prêts. Cependant, Suzanne tient à sa rubrique et nous aussi. Nous avons
une conversation à bâtons rompus. Deux idées viennent s’accrocher à notre insu le café-serré et le déclic. En pensant aux
nombreux parcours de formateurs, l’une d’entre nous, Florence relève que le déclic semble être, pour les formateurs, un
des critères d’une « bonne » formation. Et nous en restons là. Suzanne revient vers nous quelques jours plus tard et par-
tage ses notes, ses lectures, ses échanges de correspondances. Elle nous demande d’organiser une table ronde pour
l’aider à avancer dans sa réflexion. Quand il y a déclenchement, qu’est-ce qui fait qu’on se met en mouvement ? Que de-
vrait-elle changer dans ses pratiques de formation à l’éducation permanente, à l’action politique ?
par Florence DARVILLE, Claire FRéDéRIC, Paul HERMAnT et Suzanne



visuel, du programme Excell à la conduite de projets socioculturels, de la supervision collective à l'écriture
de contes. Qu’est-ce que les formateurs attendent de ce déclic ?

Retrouver la confiance en soi ; que ce soit par la dégustation de vin car pour pouvoir déguster du vin, il
faut avoir confiance en ses sens et savoir s’écouter ; ils apprennent à croire ce qu’ils ressentent (DB) ou par
les mathématiques car reprendre ce qu'est une moyenne, un pourcentage, une règle de trois et voir des
femmes peu scolarisées, ayant une très mauvaise estime d'elles-mêmes, s'autoriser à entrer dans un monde
dont elles sont exclues, un monde réservé à une élite (AB) ou quand le candidat-animateur a passé le cap
de penser qu’il peut dire que le texte produit est bon ou pas et qu’il arrive à travailler à partir de ce que le
groupe sait faire, alors c’est gagné ! (EK)

Permettre aux participants de reprendre, de manière lucide, le pouvoir de décider, d'agir. On dit souvent
qu'une bonne formation est celle qui fait que si vous vous sentiez impuissant à l'entrée, à la sortie vous savez
qu'il y a une part d'impossible dans le travail. Cela vous permet de trouver comment faire avec cette part
d'impossibilité. Rentrer en formation épuisé, dépassé et en ressortir plein de courage et de volonté pour
faire un travail qui lui s'avère toujours difficile. (MC)

S'autoriser à s'affranchir de routines mentales. Certains parlent de créativité intellectuelle à l'instar de la
créativité artistique. 
Se trans-former et après que se passe-t-il ? Cela suffit-il pour faire changement ? D'autres professionnels
"pratiquent" le déclic; est-ce le même ? Que devrais-je changer dans mes pratiques de formation ?

- Proposer l’organisation d’une table ronde réunissant un.e artiste, un.e psychiatre, un.e animateur/trice
socioculturel.le, un.e journaliste de la presse alternative.

Caroline Lamarche : pas disponible – réponse par courriel10
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Le 24/10/ 2017 à 11:37 : Courriel envoyé à Caroline Lamarche

Bonjour,

(…) Est-ce qu'un.e auteur.e utilise le "déclic" dans son écriture comme levier d'un quelque chose attendu chez le
lecteur ? Comment se "fabrique"-t-il ? Qu'en attendre ? (…)

Le 25/10/17 à 22:00, Caroline Lamarche a écrit :

Bonjour
Personnellement je vis les ateliers de lecture que j’anime comme des démarches d’éducation permanente. Il ne suffit
pas, en effet, d’être écrivain pour animer un atelier de lecture de romans, il faut aussi avoir le sens de l’interaction, 



11

SUZANNE - Secouez-vous les idées n°112 / Décembre 2017 - Janvier 2018 - Février

La table ronde a été conçue par Florence Darville, Claire Frédéric et Paul hermant sous forme d’une émission radio fictive d’une heure en
direct à l’étage d’un café bruxellois. Nos trois invités, Charles Burquel, Elise Jacqmin et Alexandre Penasse réagissent à trois extraits audio-
visuels. Ces trois extraits audiovisuels servent de balises pour guider l’échange. Après chaque diffusion, il y a un temps fictif de pub de
2’ pour que les invités rassemblent leurs réflexions. Ensuite, un échange libre de 10 à 15 minutes a lieu. Pour le montage de cette
rencontre, Florence et Claire ont choisi des extraits qui permettent à Suzanne d’avancer dans sa réflexion mettant de côté malheureusement
plusieurs exemples et passages où les invités analysent les différentes séquences. Cependant, la retranscription dans son entièreté est
disponible sur notre site. Rappelons que la préoccupation de Suzanne est ce qui fait déclic, déclenchement dans une formation. Quand
il y a déclenchement, qu’est-ce qui fait qu’on se met en mouvement ? Que devrait-elle changer dans ses pratiques de formation à l’édu-
cation permanente, à l’action politique ?

susciter le désir de poursuivre, interroger, lancer des pistes, poser des questions, dans l’espoir de provoquer des
prises de conscience qui jaillissent d’autant plus spontanément qu’on est « dans une (ou des) histoire(s) » autrement
dit que les participants peuvent se projeter, parler indirectement de ressentis parfois très personnels mais qui vont
être médiatisés, protégés, par le fait de citer les mots ou les exemples du livre ou de s’identifier à l’auteur, ou à l’un
ou l’autre personnage ou situation. C’est un processus dont on ne se lasse jamais et qu’il est très plaisant d’expéri-
menter en groupe : on va souvent plus loin ensemble que lors d’une lecture solitaire. 

Je suis très attachée à cet outil comme porte d’entrée dans le royaume de la Littérature mais aussi comme moyen de
progresser dans la connaissance de soi et des autres. Je propose des livres qui n’auraient pas forcément été choisis
par les participants, des livres à la force exigeante, écrits par des hommes, des femmes, des livres qui offrent des
pistes pour des réflexions diverses, sur le plan historique, sociétal, et formel, donc sensible (j’annonce qu’on va 
« entrer dans l’atelier » de l’écrivain en question). 

Je n’ai pas étudié pour ma part le thème du « déclic » par la Littérature, mais il me semble que ce qui le provoque,
c’est, plus que l’histoire racontées, le style de l’auteur, l’énergie de ses phrases, le choix inattendu de certains mots,
tout ce qui surprend, envoûte, ouvre. Par exemple lorsque hugo Claus écrit qu’un ballon chute « tel un melon tombant
d’un avion » : c’est étonnant et beau, on n’y aurait pas pensé soi-même. Le déclic est souvent un moment de plaisir
lié à une (bonne) surprise ou à la conjonction de deux éléments en apparence hétérogènes mais qui, en s’entrecho-
quant, réveillent nos sens et notre conscience. Et cette surprise, cet étonnement qui vous change, peut survenir aussi
à propos des sujets les plus graves, par exemple quand hector Abad compare les ganglions cancéreux marquant la
peau délicate de sa soeur aux grains d’un rosaire, introduisant par là la notion d’intercession et d’espoir fou d’un
miracle - car les médecins se disent impuissants à la guérir. On n’a jamais lu cela nulle part avant lui, ni avant nous :
avant que chacun de nous ne s’en empare pour élargir l’expression de ses propres émotions.

Fabrique-t-on le déclic, comme écrivain? Je n’aime pas ce mot de « fabriquer » (ni peut-être celui de « déclic »)
même s’il y a une dimension très technique dans l’écriture. Dans mon propre travail d’écriture, en plus du souci de
raconter une histoire qui se tienne, j’essaie d’élargir le paysage habituel de la description, de trouver des images iné-
dites. Je vois l'écriture comme un travail de laboratoire : j’essaie une chose (une formulation) puis l’autre, si elle ouvre
de nouveaux territoires en moi-même et par là relance mon plaisir d’écrire, c’est qu’elle changera aussi le lecteur, si
du moins il accepte de se « laisser transformer » par la lecture. 

Du reste je ne crois pas qu’on puisse se transformer « individuellement ». Il y a quelque chose, dans la transformation
« individuelle » (par l’écriture par exemple, mais aussi par la lecture profonde) qui vous relie à une énergie globale
et vous fait accéder à « un autre niveau d'existence », toujours en lien avec autrui. Dans ce processus la mixité sociale
me semble (ou devrait être) acquise d'emblée, dans la mesure où il ne s’agit pas de « milieux » mais de « longueurs
d’onde », de niveaux de conscience, d’accès à l'universel - là me semble-t-il se joue la fraternité et l’échange de
connaissances. 

Bien cordialement. 
Caroline 



Table ronde

Secouez-vous les idées : Bienvenue à tous, je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle.

Alexandre Penasse : J’ai 38 ans. Je vis à Bruxelles. Je suis rédacteur en chef du journal Kairos, journal qui existe
depuis plus de cinq ans et qui en est à son 32ème numéro. un journal réalisé en majeure partie par des bénévoles.

Elise Jacquemin : Je suis directrice du Miroir Vagabond dans le nord de la Province du Luxembourg à hotton. Nous
sommes une trentaine de travailleurs de la région et nous travaillons au développement socioculturel local d’une région
rurale. C’est une asbl née dans les années 80 sur base bénévole.

Charles Burquel : Je suis psychiatre, directeur d’un centre de santé mentale, La Gerbe et président de la ligue fran-
cophone bruxelloise de santé mentale mais lorsque j’ai entendu la raison pour laquelle nous nous rencontrons aujour-
d’hui, ça m’a évoqué surtout le travail que j’ai mené dans les montagnes péruviennes pendant plusieurs années. J’ai
un certain âge par rapport à mes jeunes collègues ici présents.

Premier extrait : Le café serré de Thomas Gunzig : « ... Ces derniers mois, il y a de nouveau des petites théories
politique à la con. Une petite théorie à la con est l’idée du ruissellement selon laquelle quand il y a des riches vraiment
riches et il faut faire en sorte qu’ils deviennent encore plus riches. Pas d’impôt sur la fortune, pas de cadastre, pas de
contrôle ... »

Alexandre : Il touche à beaucoup de choses mais j’y pensais encore ce matin, dans les médias, il n’y a plus de poli-
tique, plus de débat, plus de confrontation. Thomas Gunzig dit des choses vraies, intéressantes sous la forme de l’hu-
mour parce que l’humour est indispensable mais ça dépolitise complètement ses propos. un billet d’humeur est perçu
comme une opinion. Au mieux on pourra en rire et ce qu’on soit de droite ou de gauche, Bruno Colmant ou Raoul
hedebouw pourraient en rire mais on ne touche pas à la vérité et on est loin du déclic. Même si ce qu’il dit est intéres-
sant, il reste le trublion-alibi des médias totalement soumis aux lois du marché. Il faudrait plutôt faire un débat, inviter
des contradicteurs.

Charles : On peut être d’accord avec ce qu’il dit mais c’est finalement assez superficiel, ce n’est qu’une opinion. Par
rapport à ce qui préoccupe Suzanne, moi, j’ai aussi été pris dans des domaines liés à une certaine gauche. Ma surprise
a été grande quand je me suis rendu compte des erreurs liées à cette manière de penser. Qu’est-ce qui fait l’intérêt
de ces idées, par qui sont-elles partagées, comment les concrétiser dans un milieu social bien précis et comment ce
milieu social lui-même le concrétise, ça, ce n’est pas évident.

Elise : Au Miroir vagabond, nous travaillons avec des personnes précarisées, exclues à qui on ne donne pas la parole
et qui ont intériorisé qu’elles n’avaient peut-être pas d’avis à donner. On travaille essentiellement à les conscientiser
sur la légitimité de leur parole. Ensuite, nous faisons des liens avec les institutions, des tiers, ce qu’on appelle les ren-
contres improbables pour activer ce fameux déclic, déclencher un changement. Nous utilisons les langages artistiques
en veillant à ce qu’il y ait une représentation d’une création collective à un tiers, par exemple un élu communal ou les
maris d’un groupe d’aides-soignantes qui n’avaient pas conscience de la pénibilité du métier de leurs épouses.

Alexandre : un système qui produit de l’inégalité a besoin de monter les gens les uns contre les autres et le racisme
institutionnalisé tel qu’il existe maintenant est l’effet d’un système inégalitaire. Ce système crée de la maladie, de la
souffrance, de l’exclusion, il s’agit donc de prendre les problèmes à la racine. Nous avons fait le choix d’aller à la ren-
contre de nos lecteurs parce qu’ils ont quelque chose à dire sans nécessairement savoir comment l’exprimer, ils n’ont
plus de canaux pour le faire. En créant un journal, on s’est dit qu’il fallait développer la connaissance et la conscience
critique des choses. Mais ce n’est pas suffisant.

Charles : Je suis d’accord avec ce que tu dis. Ce que j’ai eu le plus de mal à réaliser, c’est comment des gens pris
dans une conscience d’être dominés peuvent non pas aller vers la conscience du dominant mais aller vers quelque
chose où ils ont la conscience d’être dominés. Ca a toujours été, dans ma vie, non pas lié à un trajet individuel mais
à des projets collectifs, à des praxis institutionnelles. 
Autrement dit à une manière d’agir, de créer et en même temps de réfléchir sur ce que nous faisons. Et si on avait à
changer ce qui est important dans une profession, je prendrais l’exemple des infirmières. Elles sont bien formées et
travaillent beaucoup mieux ici qu’au Pérou mais ici elles ne sont plus que dans la défense professionnelle alors que ce
qui est le plus important pour elles c’est la vie quotidienne du patient. Elles devraient principalement s’intéresser à ça
et surtout au corps de la personne, à ce qui est touché dans ce corps. 
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Charles poursuit sur l’importance de ce qui fait collectif constatant que souvent les intervenants ne font pas collectif.

La conversation s’anime.

Charles : C’est plus difficile à faire car nous-mêmes, nous avons plus de freins qu’on ne le croit, on est pris dans du
discours parfois malgré nous. Comment travaille-t-on ça tout en travaillant avec d’autres ? élise : Et c’est en ça que
le langage artistique est une piste … Charles : oui, mais vous allez plus loin qu’une expo … Alexandre : C’est bien
tout ça mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Il faut des mots pour penser le monde, des relations et des échanges
mais comment créer une force qui peut s’opposer à cette vague ? … Charles : Qu’est-ce qu’on fait ? Je dois dire que
je suis mal avec cette question.

Deuxième extrait : Le discours prononcé par Marie-Aurore D’Awans, une comédienne qui lors de la remise du prix
du meilleur espoir féminin des Prix de la Critique en appelle à l’engagement du secteur culturel auprès des migrants
et des réfugiés. 

Alexandre : Il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans ce qui est dit là mais il y a une mise en scène de la
tristesse. Ce discours manque de contextualisation de la misère. Il faut aussi bouleverser nos manières de voir et de
penser. Le scandale est quotidien. Nous ne sommes plus dans une démocratie! Nous ne pouvons plus rien attendre
de l’Etat qui est une organisation au service de l’oligarchie.

Elise : Il est vrai que les injustices existaient déjà bien avant qu’il y ait des gens au parc Maximillien. Je trouve néan-
moins que depuis la mise en place du Gouvernement Michel, il y a eu un basculement qui s’accompagne au niveau de
la population d’une certaine perte du « bon sens ». On ne laisse pas des gens dans la rue que ce soient des réfugiés,
des gens qui font la manche ou une mère de famille isolée qui se retrouve sans logement car le CPAS la met dehors.
Ce qui m’émeut c’est que les écarts entre les très pauvres et les très riches se creusent de plus en plus et j’ai peur
que les gens s’habituent à ces injustices. Les politiques n’y pallient déjà plus. Je me demande comment expliquer à
mes enfants qu’il y a des gens qui dorment dehors. On nous formate à croire que c’est normal, que c’est leur choix
mais ce n’est pas vrai.

Charles : Dans ce que dit Marie Aurore d’Awans, il y a une manière d’agir qui pour moi est étrange et que j’ai toujours
refusée. C’est la technique des ONG. Je me demande si je ne me trompe pas du moins en partie car il y a un côté ex-
trêmement vivant, sympathique, soutenant. Suite à une expérience professionnelle, j’ai changé mon modèle de ce
qui fait changement mais avec la crainte que ce qui fait changement devienne quelque chose qui n’a pas une efficience
dans un groupe social. A moins que ce soit ça les nouvelles dynamiques collectives. Ce n’est pas la vision que j’avais
de la dynamique relationnelle d’un quartier, d’une région. 

Alexandre : Nous pensons avec des mots mais nous avons de moins en moins accès au discours vrai. Sans contex-
tualisation, ce discours va permettre que les riches payent mais si on le contextualise alors il en deviendra gênant.
Des gens sont prêts à donner de l’argent pour aider mais peu sont prêts à changer leur mode de vie pour ne plus en-
gendrer cette misère. Le but n’est pas de culpabiliser mais il faudra changer notre société drastiquement. 

Suzanne : En écoutant ce discours, je me suis demandée si dans un contexte déshumanisé, la générosité pouvait
être un chemin d’accès au changement ? Est-ce politique ? 

Charles raconte une expérience vécue au Congo concernant une réunion de 200 personnes et d’un procureur sur la
question du viol des femmes et des nouvelles lois. A la fin de la réunion qui fut longue et intense, ils ont été interrogés
non pas sur le contenu de la réunion mais sur leurs ressentis. Il relève qu’au milieu d’un endroit détruit par des militaires, 
on prenait en compte le ressenti des gens et il a trouvé cela très humain. Pour Alexandre, la vraie générosité est de
changer notre société tandis que Elise trouve que la générosité c’est trop peu; les politiciens doivent s’emparer de ces
questions.

Troisième extrait : Discours politique de Christiane Taubira au meeting de Benoît Amon lors la campagne présiden-
tielle de 2017 : « … Nous faisons de la politique parce que nous avons le souci de la personne humaine, de sa dignité,
de son intégrité, de sa relation aux autres … »

Charles : Ce sont beaucoup d’extraits qui montrent des manières de penser la politique et je pensais que la question
était : qu’est-ce qui fait changement pour quelqu’un ou pour un groupe social ? Ce n’est pas un discours qui provoque
le déclic, c’est parfois des rencontres significatives. J’ai découvert dans l’expérience du Pianocktail une chose essentielle : 
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Comment la personne peut se réinsérer dans les termes de l’échange; comment elle peut offrir quelque chose ou se
permettre d’offrir quelque chose ça modifie le rapport entre les gens. On considère notre société non pas avec des
exclus et les autres mais bien que l’ensemble fait société. Je m’appuie sur la pensée de Frantz Omar Fanon, un psy-
chiatre et essayiste martiniquais. Il dit je ne veux pas lutter contre le colonisateur mais le colonisateur et le colonisé,
dont la pensée a été pervertie par le système colonial, font société. Nous sommes pris dans quelque chose ensemble
et essayons de voir et faire ensemble, il n’y a plus les professionnels et les autres et ce n’est pas pour autant que je
n’exerce plus ma profession.

Alexandre : Ca me fait penser à l’expérience psychosociale des faux patients qui se présentent en psychanalyse et
qui présentent tous les troubles liés à une pathologie. une fois intégrés dans l’unité psychiatrique, tous leurs com-
portements sont interprétés en fonction du diagnostic.

Charles : Et ça peut être pire, je parlais de praxis institutionnelle c’est comment à un moment on va jusqu’à adopter
les pathologies que le système d’aide provoque. Comment penser nos institutions. Pour vivre en société, on doit créer
des institutions pas dans le sens des grandes institutions mais dans le sens d’humains qui pensent le lien social comme
ce qu’on fait ici, en ce moment, par votre revue mais il faut par ailleurs que cette pensée soit instituante, qu’elle fasse
mouvement.

Alexandre : Justement et je vais revenir à l’extrait du discours politique. D’abord, ce n’est pas un discours politique
mais un discours politicien d’un professionnel qui a un plan de carrière, qui travaille, qui doit se faire réélire. Il faut
d’abord déprofessionnaliser le politique. Les discours politiques qu’on entend aujourd’hui entre autre à la Première, le
matin, sont démobilisants.

Elise : Je ne suis pas fan du lien discours – politique et déjà je ne suis pas fan du mot déclic. Je n’aime pas ce mot
car ça voudrait dire que quelque chose me tombe dessus alors qu’il s’agit d’un processus bien long qui n’est pas toujours
linéaire, qui va être à retardement dont on ne verra parfois pas ce fameux déclic au bout de la journée ou dans 
deux ans. On ne percevra peut-être même pas ce changement. Par ailleurs, le discours passe par l’oralité et donc on
baque une partie de la population plus populaire qui n’est pas à l’aise avec le discours. Et c’est en ça que nous avons
choisi de passer par l’action et le langage artistique où on n’est pas d’emblée dans l’intellectuel mais dans le faire sans
se poser la question de savoir s’il est réfugié, malade mental ou s’il a de l’argent. Cela peut passer aussi par des
choses plus simples, ça vaut autant qu’un discours politique et ça a parfois plus d’impact. Ce n’est pas intellectualisé,
c’est juste vécu, quelque chose se décale en soi qui change fondamentalement la personne et ça passe par le groupe. 

La conversation s’anime.

Alexandre : Oui  mais ils parlent, se rencontrent … Charles : Je suis parfois surpris, il y a beaucoup de liens qui se
font facilement… Elise : Chez nous, ça ne se fait pas si facilement si la rencontre improbable n’est pas provoquée …
Alexandre insiste sur le rôle des médias dans la construction mentale des réalités. Charles : Il y a parfois des liens
qui peuvent se faire … Elise : Certaines solidarités … Charles : Des échanges … Elise : liées au milieu rural …
Charles : en ville aussi … 

Alexandre : Dans les milieux bourgeois , il y a peu de chance que ça se passe. Georges Orwell parlait de la décence
ordinaire qu’on retrouve dans les milieux populaires, des formes de solidarité et de générosité qu’on ne retrouve plus
lorsque qu’on monte dans la hiérarchie de l’argent. Au plus on a de l’argent, au plus on s’éloigne de l’autre.

Charles : Comment travaille-t-on les réflexes racistes et autres ? Je remarque dans mon travail avec les couples et
les familles que la filiation est plus forte que l’alliance. Il y a des réactions qui sont en nous, dont nous avons hérité
et que nous devons travailler politiquement. Comme pour l’expérience que tu as eue, avec le football, Elise. Iil est
peut-être nécessaire qu’il y ait un travail de penser après ce qu’on a vécu et donc que les propos racistes puissent
être travaillés si on veut politiser ou se politiser soi-même. C’est aussi en nous et ce n’est pas facile, je trouve.

Elise : C’est vrai. Le groupe de jeunes a ensuite travaillé à un projet photos montrant la mixité en reprenant des
slogans qu’ils ont affichés dans les supermarchés de la région. Ce sont des endroits où on peut toucher Monsieur et
Madame Toutlemonde. Ils ont dû négocier avec les directions. Ils se sont politisés. Est-ce qu’ils ont eu conscience
qu’ils se sont politisés, je n’en sais rien et est-ce important ?

Charles : Non bien sûr, c’est une expérience positive mais ... si ça se referme.
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Notes prises sur le vif en lisant Caroline Lamarche et en écoutant Charles Burquel, Elise Jacqmin et
Alexandre Penasse. Fil de ma réflexion : Déclic ? Mouvement ? Que changer dans mes pratiques de
formation à l’éducation permanente, à l’action politique ? 

Préalable : Déclic ?
- Basculement ? Jaillissement ?
- Des processus dont les changements sont imperceptibles

Posture de formateur.e – posture d’intervenant.e
- Accepter qu’on n’est parfois pas grand-chose
- Jusqu’où j’accepte de me trans-former ?
- Considérer notre société non pas avec des exclus et les autres mais bien que l’ensemble fait société et
permettre à chacun.e de s’insérer dans les termes de l’échange

Pratiques de formation - pratiques d’intervention
S’inscrire dans un temps long

- Ressentis médiatisés
- sens/conscience
- L’importance de la relation
- Travailler sur les représentations de l’autre, de soi et des mécanismes de domination
- Une création collective présentée à un tiers dans des rencontres improbables ; faire et faire-savoir
- Un travail de laboratoire

La pluralité
- Une équipe pluridisciplinaire, pluriculturelle, plurisociale
- Des groupes pluriels

Repolitiser les pratiques et les débats
- Mesurer l’intérêt des idées, comment les concrétiser dans un milieu social bien précis et comment ce
milieu social lui-même les concrétise ?
- Un discours vrai, une histoire qui se tienne
- Un débat nécessite des analyses contradictoires
- Conscientiser sur la légitimité de la parole de ceux qui ne la prennent pas, à qui on ne la donne pas
- Travailler politiquement le réflexe raciste, sexiste, ...

Institutionnalisation - Désinstitutionnalisation
- créer des institutions dans le sens de lieux où des humains pensent le lien social, l’expérimentent et
le réfléchissent, que ces lieux soient instituants et fassent mouvement.
- Place pour une société civile créative, imaginative et des initiatives non reconnues par les instances
nationales

Reste à voir
- Passer par le corps pour faire changement ? Pour faire société ? Politique ?
- Faire mouvement ? Comment ? En fabriquant et en organisant la circulation de significations alter-
natives à la pensée dominante et qui donnent sens à la réalité collective et historique ? En créant des
lieux pluriels où on peut construire son rapport à soi et aux autres pour faire société ?

A lire 
Les damnés de la terre, le testament politiqu

e de Frantz Fanon

La décence ordinaire de George Orwell
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Sur la route
du politique

Du 20 mai au 5 juin 2017, deux marches ont tra-
versé la Wallonie et Bruxelles. Le propos, tel qu’il
était proclamé et annoncé était de « reconquérir
un territoire politique au rythme lent de la marche »,
de « porter le regard sur des situations qui disent
les tensions du présent et du futur » et de 
« susciter rencontres, questions et débats sur ce
qu’il s’agit de réparer ». 

Pour les organisateurs, il s’agissait tout à la fois de
doter le futur d’une mémoire et de faire pays dans
un pays ou, à tout le moins, d’en jeter les bases.
Le propos prospectif était donc évident et sensible.
De ces marches, épaulées notamment par le
Cesep et coordonnées par les Acteurs des Temps
Présents, l’on trouvera ici plus d’un écho.  Car si
elles ont en effet généré des rencontres (comme
avec la juge photographe Fabienne Denoncin) ou
donné lieu à des réalisations concrètes (comme le
« Brico » de Bois-du Luc ), ces marches ont peut-
être aussi ouvert l’hypothèse d’un nouveau champ
socio-politique, porteur de sa propre légitimité et
producteur de son information… 

Dossier réalisé par Anissa AyADI, 
Martine DEPAuW, Chantal DRICOT 

et Paul HERMAnT 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site 

www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats
traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique.  Des points de vue
contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à
chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.
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La marche produit de 
l’égalisation
Lorsqu’on arrive quelque part en
marchant, la rencontre s’en trouve
étonnamment facilitée. Nous avons pu
l’éprouver à plusieurs occasions. Il y a
certes quelque chose qui tient au res-
pect de l’effort fourni et du temps
passé, mais sans doute y a-t-il aussi
quelque chose qui vient de la posture
debout, repérable, progressant à partir
de la ligne d’horizon et se déplaçant.
Lorsque dans son reportage consacré
aux marches, le journaliste de la Pre-
mière Baptiste hupin parle de mili-
tance douce, il n’évoque pas une
forme plus consensuelle ou moins ra-
dicale du combat politique : il fait allu-
sion à une manière d’exercer une
opposition ou une sensibilisation poli-
tiques qu’il faut mettre en relation
avec la notion de mobilité douce,
comme peut l’être celle de bateaux. Ce
que la marche contredit en effet, c’est
l’idée même de domination. Et ce
qu’elle invalide, c’est la notion de
l’éloignement. Chantal, l’habitante qui
nous a accueillis au camping résiden-
tiel du Lac à Mettet et que nous quit-
tons une petite heure plus tard nous
dit : « Je ne m’attendais pas à ce
qu’une marche abolisse autant la dis-
tance ». Soyons de bon compte, nous 

C’est la 
vraie marche
En avant route !

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

ne nous attendions pas non plus à ce
qu’elle crée autant de proximité. 

Le petit nombre cons-
truit de la confiance et
de la légèreté
Lors de la préparation des marches, la
question du nombre de participants a
été fréquemment abordée comme si la
visibilité et le succès de l’action se
mesuraient en chiffres de fréquenta-
tion. Cela peut être un critère effec-
tivement discriminant dans le cas où
ces marches auraient pris l’allure d’une
manifestation, mais ce n’était pas le
cas vu l’approche « narrative » qui
avait été choisie. Aucune des étapes
des deux marches, même les
dernières, les bruxelloises, n’ont été
suivies par plus de 30 personnes. Ce
fut un maximum, atteint à une seule
et rare occasion. Pour le reste, le nom-
bre de marcheurs variait plutôt de 3 à
15, le plus souvent en deux fournées,
les marcheurs du matin, et ceux de
l’après-midi. Pour ce qui est des
marcheurs permanents, ils étaient 3
au début de la marche des réparations
et 6 lors de la marche des communs.
Ce petit nombre a représenté un véri-
table avantage à bien des points de
vue : les personnes rencontrées n’é-

taient pas embarrassées par une trop
grande quantité d’interlocuteurs, le
peu de participants favorisait les rela-
tions entre les marcheurs pendant et
après l’étape, l’information circulait de
façon fluide, la logistique s’en trouvait
allégée. En outre, ce petit nombre per-
mettait de s’emparer de façon plus in-
time de la question traversée durant
l’étape. Et, au final, ces petites équipes
très mobiles se fondaient rapidement
dans le paysage, offrant ainsi une ver-
sion insaisissable de l’action politique. 

La sensation du corps
en marche conduit à un
sentiment d’immunité
Presque aucune des étapes ne com-
portait le nombre de kilomètres prévus
sur le papier et beaucoup ont dépassé
les 20 kilomètres, une distance que
peu de marcheuses et marcheurs au-
raient pensé pouvoir parcourir a priori.
Cette distance est largement suf-
fisante pour laisser agir les endor-
phines, phénomène bien connu de la
marche, et a sans doute contribué à
mettre les participants dans une dis-
position d’écoute bienveillante, notam-
ment lors des débats du soir où l’on
pouvait observer une vraie différence
d’attitude entre les marcheurs et les 
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non marcheurs. Tout se passe comme
si cette distance produisait une sorte
de « mise à distance », fort utile pour
rendre fluides les échanges entre les
participants et les personnes rencon-
trées mais aussi pour faciliter les ac-
tions et favoriser l’audace. une sorte
d’ivresse douce accompagnait les
étapes, contagieuse et inventive. Cette
« fatigue ensemble » comme dirait
Martine, marcheuse de la première
heure, semble être une clé pour les ac-
tions à venir. C’est sans doute dans ces
interstices que naissent les dissidences
et que vivent les transgressions.

Le passage induit les
passeurs
Lors des débats du soir organisés au
cours de la marche des Communs, les
marcheuses et marcheurs se faisaient
les porte-paroles de situations et de
personnes rencontrées lors des étapes
précédentes, endossant de facto un
rôle de passeurs. Car en passant de
villages en villages, c’était bien en-
tendu de ce qui s’était passé ailleurs
qu’il était question. Il s’agissait en effet
de passer avec ce qui s’était passé
pour qu’il se passe quelque chose…
Puisque, ainsi que nous avons pu le
constater, s’il y a une chose que la
mondialisation a échoué à rapprocher,
ce sont les voisinages géographiques.
A vingt kilomètres de distance, on se
perd de vue. C’est aux passeurs alors,
qu’il revient de dégager un passage,
de produire le chemin et de narrer
l’histoire. Cette histoire que je te
raconte, la tienne, j’aurai à la raconter
encore ailleurs et ce sera la nôtre, une
autre. De te fabula narratur, c’est de
ton histoire qu’il est question. une
chose est de décréter : « nous pen-
sons que ». C’est une autre chose (la
nôtre, une autre) de dire : lors de l’é-
tape d’hier, nous avons appris, on nous
a raconté, on nous a nourris. Ainsi du
colportage des quatre éléments néces-
saires et essentiels à celles et ceux qui
veulent remporter leur combat : il est
le résultat de glanages divers, dont 

certains antérieurs aux marches (ceux
réalisés à l’occasion des rencontres
avec les Fralib et Olivier Leberquier,
notamment1), mais il est livré comme
une sorte de socle commun en mou-
vement, prêt à s’enrichir ou même
d’aventure à s’alléger à chaque étape.
En passant, nous composons une
charte en mouvement.

Les quatre éléments nécessaires pour
remporter une lutte, glanés, élaborés
et travaillés au fil des étapes de la
marche des Communs :

1. Aucune lutte ne peut se gagner si
l’on ne proclame pas dès le départ
qu’on va la remporter. Bannir le con-
ditionnel et le futur, rester constam-
ment dans le présent. 

2. Aucune lutte ne peut se gagner
sans que l’on constitue ses propres
contre dispositifs, que l’on construise
ses propres dossiers, que l’on four-
nisse ses propres analyses et que l’on
bâtisse son propre récit. Etre constam-
ment en mesure de pointer les fai-
blesses, les mensonges, le story-telling
de l’adversaire. Se faire accompagner
pour cela des personnes, des exper-
tises et des métiers que l’on aura ralliés
à la lutte ou qu’au pire on rémunérera.

3. Aucune lutte ne peut se gagner
sans traverser au moins un moment
d’illégalité. Tout commentaire est su-
perflu, les idées et les volontés sont les
bienvenues.

4. Aucune lutte ne peut se gagner si
l’on n’en est pas désapproprié ou dé-
possédé par d’autres acteurs. Le relais
et la transmission sont essentiels y
compris dans des cercles qui sont
éloignés du terrain de la lutte que ce
soit d’un point de vue symbolique,
géographique, social, etc. une lutte
qui ne crée pas une communauté qui
la dépasse ne se dépassera pas. Il
n’existe pas de luttes jalouses et vic-
torieuses.

La marche élabore son
propre récit
Au moment de l’élaboration des
marches, il était notamment question
de poser les jalons d’une nouvelle
forme de narration politique et d’une
forme nouvelle d’occupation de 
l’espace public. Les marches se propo-
saient en occupations mouvantes et
en narrations nomades : elles en-
tendaient s’inscrire temporairement
dans des situations et dans des
paysages qui fourniraient matière à
point de vue. une première mise au
point, un premier dispositif, était ap-
paru très rapidement au moment de la
préparation : la présence sur le par-
cours, au cours ou au terme des
étapes, d’un certain nombre d’inter-
venants, communiquant des informa-
tions ou formulant des analyses à
propos du paysage rencontré et tra-
versé. Par paysage, entendons celui
dont pourraient s’emparer ensemble le
naturaliste et l’anthropologue, le syn-
dicaliste et l’historien, l’activiste et le
géographe, le rival et le riverain. Le
paysage égalait la situation. Il semblait
important de documenter la marche et
de la nourrir en matériau de sorte à ce
qu’elle finisse par se documenter elle-
même. Et il était fondamental que la
marche s’archive en marchant. La
mise en mémoire favorise en effet la
mise en récit. Il fallait donc que la
marche fonctionne comme un roman,
comme un feuilleton, comme une
saga, avec sa ligne narrative, son
cadre, sa progression, mais aussi avec
ses rebondissements, ses imprévus,
ses surprises. Créer les conditions du
récit en prévoyant seulement quelques
éléments-clés, c’est laisser la chance
au récit de devenir autonome, c’est
laisser la marche devenir récit d’elle-
même. Il faudrait trouver ici le moyen
de dire que c’est cette narration qui
faisait occupation de l’espace public.
Le plus souvent et singulièrement
dans la marche des Communs, les
étapes comportaient un certain nom-
bre de rencontres documentaires à
partir desquelles le récit pouvait com-
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mencer de s’élaborer. Bien entendu, l’information n’est
qu’un temps de la narration. La narration politique et l‘oc-
cupation de l’espace public sont aussi, surtout, faits d’ac-
tions : à Charleroi, contre le service communautaire que
la Ville ne voulait pas boycotter, nous avons fait du chahut
lors du Conseil communal, obtenu la parole puis un ren-
dez-vous avec le président du CPAS. Nous avons pu y
lancer les bases d’une nouvelle salve de marches de per-
suasion sur cette question très précise de la mise à dis-
position gratuite, pour des associations, des
administrations ou des personnes vivant d’allocations so-
ciales. 

Les marcheurs se multiplient par la
diffusion
Après débats, une des méthodes choisies pour la diffusion
de ce récit a été l’envoi en direct d’images sur facebook-
live. Quoi que l’on pense du support, cette pièce essen-
tielle du dispositif a permis de donner aux marches une
allure de feuilleton socio-poético-politique. un grand
nombre de personnes ont nourri ces journées, que cela
ait été prévu ou non. Les rencontres inopinées se sont
mêlées aux interventions organisées sans que cela pose
problème. La question du nombre de marcheurs devenait
dès lors d’autant plus accessoire que la narration politique
et sa diffusion ne nécessitent pas en soi beaucoup d’in-
tervenants. En outre, la diffusion en direct accroissait d’un
coup les participants que ce soit de façon virtuelle (après
quelques minutes, le nombre de personnes suivant le
débat à Durbuy se montait à plus de 1000 alors que nous
étions 50 dans la salle) ou de manière très incarnée (lors
du même débat, une habitante de Durbuy, suivant les
échanges sur facebook, fit irruption dans la salle pour
faire part de son désaccord avec les propos tenus). Cette
narration en direct offrait aussi l’avantage de permettre
aux personnes qui avaient rejoint les marches à un mo-
ment ou l’autre de leur progression de garder le contact
avec le contenu et la situation du jour et à celles qui en
étaient tenues écartées de se tenir informées en temps
constant. Du point de vue strict de la narration politique,
la production et la fourniture de cette information « au-
togérée » a produit des effets qui étaient attendus ou es-
pérés (par exemple le nombre de retours à propos de
l’intervention de Fabienne Denoncin, juge de Paix à
Châtelet, dont la prise de parole a tourné un peu partout
atteignant plus de 3000 vues) et d’autres qui l’étaient
moins (par exemple la qualité sonore qu’il faudra veiller
à améliorer). Mais après cette première tentative, il de-
vient flagrant que cette méthode de diffusion de la nar-
ration politique augure d’importantes possibilités. Et ceci,
d’autant que les directs du facebooklive se sont accom-

pagnés à cinq reprises par d’interventions en direct ou 
en différé de Radio Panik, proposant là aussi une formule
à la fois légère et extrêmement efficace et surtout,
comme les diffusions vidéos, particulièrement appropri-
able. En outre, l’émission en mouvement proposée par
Radio Panik au terme de la marche est une formule sup-
plémentaire à porter au champ de possibilités de la nar-
ration politique. Cette écriture du direct peut être
soutenue, ainsi qu’on l’a entendu lors de la marche des
Communs, par des poèmes minutes, écrits en fin d’étape
et lus en fin de débats, signant le retour de la prosodie
dans la communauté formée au gré des soirées et des
circonstances.

Les traces engendrent la reprise du
temps
Les métallos ont expliqué que l’on plante des rosiers au
pied des vignes comme on descendait auparavant des ca-
naris dans les mines : pour avertir du péril, du danger, de
l’attaque. Les métallos ont alors planté des vignes, envi-
ron deux cents pieds, en laissant le soin aux jardins col-
lectifs ou aux friches communisées de poser à leur tour
le geste du rosier. Façon de dire qu’une marche suppose
un escalier, un après, une suite. La question de l’après
n’est pas hors narration. Elle la fait vivre. Cette question
est évidemment centrale, il n’a jamais été question de
marcher pour marcher ni même de marcher pour prouver
ou éprouver son existence (celle des Acteurs par exem-
ple). Cette marche entre situations entendait à la fois ren-
contrer et créer des situations. Le temps long de la vigne
(et son entretien parfois sévère, sa taille intransigeante
si on veut qu’elle donne suite) est une sorte de conju-
ration, il dit le futur en cours. Il dit aussi sans doute l’en-
gagement pris par les marches, le temps à prendre et à
reprendre.

L’égalisation tient à la question 
Au tout début du document, il a été dit que la marche
produit de l’égalisation. Mais lorsque cette égalisation se
prolonge, comme lors des étapes de la marche des répa-
rations, par une question du type : « Si on devait réparer
quelque chose, par quoi commencerait-on ? », la
recherche d’horizontalité ne fait que se poursuivre. A
cette question, chacune et chacun peut en effet répondre,
quel que soit le biais choisi (du plus technique au plus
philosophique). une bonne part de la narration politique
mise en œuvre dans la marche des réparations tient au
contenu de cette question qui ne laisse personne à l’écart :
ce n’est pas un sujet qui peut ne pas concerner, ce n’est
pas une question qui sépare ou dont la formulation peut 
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éloigner. En cela, cette question simple, compréhensible
et appréhendable poursuit l’horizontalisation proposée par
le fait même de marcher. Le passage à Bois du Luc2 a été
de ce point de vue fort éclairant et ce microcosme (envi-
ron 120 habitations) autorise à penser une forme directe
et collective de travail sur cette narration politique. Il sera
question plus loin de l’installation, dans le quartier, d’un
Bureau de Recherches temporaire afin de tenter d’y
épuiser cette question de la réparation de quelque chose
et de ce par quoi l‘on commencerait.

La marche installe un baromètre
Nos itinéraires sur la marche des Communs ont multiplié
les exemples de situations et de comportements de ré-
gression sociale, mais aussi civilisationnelle. C’est à l’af-
firmation d’une nouvelle sorte d’aristocratie que nous
avons eu affaire. une aristocratie dégagée de devoirs en-
vers le reste de la société et encouragée par les représen-
tants de l’Etat et de son administration à user à son profit
de biens réputés publics. L’affirmation de cette nouvelle
noblesse fait penser à une sorte de retour du féodalisme.
Elle rappelle plus précisément ce moment historique où
le système féodal qui était avant tout un système non
marchand de services réciproques, s’est mué en un sys-
tème où il est devenu loisible d’user, d’abuser et de s’ap-
proprier. Cet accaparement de terres et de territoires est
plus souvent le fait de grosses fortunes à la provenance
socialement problématique, comme par exemple le
secteur des jeux. On peut également observer que, selon
les cas, cette pression foncière se veut spéculative (visant
à tirer un profit maximal des terres et des biens acquis en
les pressurant et en les épuisant, schéma classique) ou
bien préservative (visant à assurer le bien-être du proprié-
taire et de ses proches afin de fournir une réponse prag-
matique à un futur angoissant).
Ces nouveaux possédants ne sont pas les seuls obstacles
à un usage commun des ressources et des paysages. En
miroir et en écho, nous avons aussi pu constater que les
représentants de l’Etat et de ses administrations, s’esti-
mant désormais propriétaires plutôt que dépositaires des
biens publics, en usent comme de biens privés et en ap-
pauvrissent d’autant la communauté des citoyens. Cette
conjonction de services publics dépossédant la collectivité
et d’une nouvelle sorte d’aristocratie d’argent s’appropri-
ant les biens collectifs va de pair avec l’instauration d’un
système où la domination sociale s’intensifie. Le « fait du
prince » est de plus en plus visible et lisible et s’embar-
rasse de moins en moins des règles de droit. Sur notre
parcours, nous avons pu identifier un certain nombre de
situations qui, par un aspect ou un autre, nous paraissent
appartenir à cette logique propriétaire, séparatrice et
dominatrice.

Fait du prince, précarisation du logement, domina-
tion par la dépendance

° Tout au long du tracé de la supposée liaison
Cerexhe/heuseux-Beaufays, les habitants nous indiquent
ce que l’on nomme là-bas des « taudis légaux », soit des
biens expropriés rachetés par la Région wallonne et loués
par elle à des prix certes modérés mais avec un bail com-
portant des clauses de non observation des devoirs in-
combant ordinairement au propriétaire (gros entretiens et
réparations, de façon générale, et entretiens et répara-
tions dus à la vétusté ou à l’usure, de façon particulière).
On voit donc des gens précaires résider dans des maisons
en cours de dégradation, voire de délabrement, au pré-
texte que les loyers y sont moins chers qu’ailleurs et que
le parc locatif bon marché est rare. Ce type de bail,
émanant d’une autorité publique, serait inédit en Wallonie.

° Dans un camping privé de Fosses la Ville, la propriétaire,
interdit désormais aux résidents permanents l’usage de
citernes à mazout, ce qui les force à acheter de façon
régulière et répétée des petits bidons d’une contenance
de quelques litres à la station-service. Cette interdiction
qui s’est faite sans préavis ni concertation pèse beaucoup
sur le moral des résidents (par son aspect financier, son
coté usant et son imposition autoritaire) et pose parti-
culièrement problème aux personnes âgées. 

Atteintes à la sécurité sociale, précarisation des
conditions de travail, asservissement

° La position du CPAS et des élus de la Ville de Charleroi
en matière de service communautaire est exemplaire de
l’actuelle realpolitik sociale où les droits des personnes
disparaissent devant de nouveaux devoirs prescrits de
façon non concertée par l’autorité publique. Le service
communautaire est la possibilité légale laissée aux CPAS
d’inviter des allocataires sociaux à prester bénévolement
un service non rémunéré auprès d’associations ou d’or-
ganismes afin de valider leur Parcours Individualisé d’In-
tégration Sociale (PIIS). A Charleroi, le Président du CPAS
local que nous avons rencontré, estime, ne pas être en
position de refuser une disposition pourtant non contrai-
gnante.
Bien entendu, si même le cas de Charleroi a été mis à
profit lors de la marche afin de mener chahut et contes-
tation au Conseil communal, les réglementations du ser-
vice communautaire concernent l’ensemble des
communes de Belgique.

° Cette exploitation cynique et cette mise au travail hors
conditions sociales et salariales acceptables nous a aussi 
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été rapportée par un coursier à vélo d’une de ces start-
up de livraison de plats cuisinés venu marcher une étape
avec nous, qui venait d’être victime d’un accident de
roulage et n’avait bénéficié d’aucune sorte de protection
durant son incapacité de travail.

Fait du prince et appropriation de biens et de 
l’espace publics

° Le châtelain du bois de harre, commune de Manhay,
conteste en justice les tracés de chemins vicinaux traver-
sant sa propriété de 500 hectares (c’est plus grand que
Central Park), arguant qu’ils ont bougé avec le temps et
qu’ils ne sont donc plus d’usage public. C’est contraire à
ce qu’affirment non seulement les atlas topographiques
officiels mais également les promeneurs, les riverains et
les usagers habituels de ces sentiers qui relient entre eux
des villages. Ce propriétaire, hésitant à mettre une fois de
plus le sort de ces sentiers dans les mains d’une Justice
toujours incertaine, a proposé à la commune de Manhay
de les racheter pour la somme de 600.000 euros. Sans
attendre la suite donnée à cette proposition, il a entrepris
de chauler, en noir, les indications de directions et de
promenades peintes sur certains arbres et a fait placarder
de façon intensive des panneaux d’interdiction de circula-
tion de façon à dissuader les promeneurs d’entrer sur le
terrain. Il s’est attaché les services d’un garde-chasse,
volontiers démonstratif, censé faire respecter une mesure
illégale et rendre l’accès de ces espaces le plus incom-
modant possible pour les promeneurs téméraires. 

° La rue de la Montagne à Charleroi présente un cas in-
téressant de captation d’espaces publics par un proprié-
taire à qui appartient une très grande partie de ses
commerces. Cette rue est aujourd’hui désertée en raison,
notamment mais pas uniquement, de l’ouverture du tout
proche centre commercial « Rive Gauche ». La Ville est
démunie par les fins de non-recevoir de ce propriétaire
qui fait la sourde oreille à toute proposition de location ou
de rachat des espaces, faisant accroître le risque de
détérioration du bâti et de l’apparition d’un chancre urbain
en plein centre de Charleroi. Il s’agit très probablement
d’une opération spéculative sur une des artères les plus
emblématiques de Charleroi, faisant la liaison entre le bas
et le haut de la ville. 

° L’eau de la source de la Tridaine, à Rochefort, se trouve
alimenter l’abbaye toute proche et approvisionner la
brasserie trappiste qui a fait la renommée de la région
depuis les années 1950, époque à laquelle la production
brassicole existant depuis 1889 est devenue industrielle.
Cette eau, qui est aussi celle qui coule dans les robinets
des habitants de la commune, émane d’une source située 

juste en dessous d’une carrière de schiste exploitée par
la multinationale Lhoist, un site qui devra être abandonné
dans cinq ans si un percement, interdit jusqu’ici, n’est pas
autorisé par les autorités wallonnes. Cet approfondisse-
ment de la carrière menace directement, sinon la qualité
des eaux, au moins la pérennité de leur usage. Si le perce-
ment est autorisé, le niveau de la nappe baissera mé-
caniquement et il faudra dès lors pomper l’eau si on veut
encore alimenter abbaye et habitants. Ce pompage sera
nécessaire jusqu’au tarissement potentiel de la source et
cela peut durer des siècles. Le débat sur la propriété de
l’eau revendiquée par l’abbaye, d’une part, et sur la
préemption de cette ressource naturelle par le groupe
Lhoist bien après la durée d’exploitation de la carrière (es-
timée à trente années), d’autre part, n’en finit pas de di-
viser la population locale. La carrière pourvoit 470 emplois
locaux, l’abbaye fournit une carte de visite de première
importance sur le plan touristique… Mais dans les deux
cas, il n’est pas question de reconnaître à l’eau un statut
de « bien commun », c’est pourquoi le comité local de
défense de la Tridaine refuse de trancher entre les intérêts
d’une moyenne entreprise (l’abbaye) et d’une multina-
tionale (Lhoist), tout en tentant d’instituer un contre-dis-
positif capable de conférer à l’eau un statut commun. 

Fait du prince, campagne de conquête territoriale
et entreprise de conversion

° Dans quelle catégorie ranger la main basse de Marc
Coucke sur Durbuy ? A Durbuy, les habitants disent que
c’est grâce à Marc Coucke si les motos sont interdites sur
la place de la Ville. Marc Coucke n’est pourtant pas con-
seiller communal, échevin ou bourgmestre, mais chacun
sait désormais où est le vrai pouvoir. Les opposants à ce
qu’on appelle ici la « disneysation » de la région notent
qu’il exerce ce pouvoir en enchérissant jusqu’à trois fois
le prix des terrains, des habitations ou des bois qu’il con-
voite, s’inquiètent du circuit très fermé que forment ses
sociétés et doutent qu’en définitive ces opérations rappor-
tent d’importants impôt locaux à la Commune.
Ancien propriétaire de la firme pharmaceutique Oméga
Pharma qu’il a vendue pour 1,45 milliard d’euros sans
payer un centime d’impôts en raison de la loi sur les plus-
values, Coucke incarne, pour certains habitants parmi les
plus précaires, comme cette dame intervenue lors du
débat public organisé au soir de l’étape de la marche, la
figure du sauveur et du créateur d’emplois dans une ré-
gion où l’embauche est fortement liée aux fluctuations
touristiques. Il est cependant plus qu’à craindre, selon des
économistes locaux, que les emplois flexibles, saisonniers
et précaires générés par les projets de Marc Coucke finis-
sent par chasser ce qu’il reste de « bons emplois ». Il est
déjà visible que la fréquentation touristique est en train 
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de changer et que la ville est en cours de knokkisation,
abandonnant progressivement le public populaire qui avait
assuré jusque-là sa prospérité au profit d’une classe plus
aisée pour laquelle on a notamment relooké les
équipements urbains. 

A ces situations rencontrées et évoquées ici, il faut ajouter
un élément qui, s’il se rapporte plus particulièrement au
tracé de la marche des réparations reliant entre elles un
grand nombre des communes wallonnes au plus haut taux
de pauvreté, est frappant et inquiétant : il s’agit de la dis-
parition des endroits de rencontres et de mixités sociales
et notamment des cafés de villages ou de quartiers. Les
marcheuses et les marcheurs en ont rencontré peu sur
leur passage, en tout cas moins qu’ils auraient pu l’es-
pérer. 

La marche, le dispositif, la contre
marche, le contre-dispositif
Ces considérations amènent évidemment à penser la mise
sur pied de contre-dispositifs d’endiguement et de recon-
quête. un certain nombre d’entre eux sont apparus au
cours de la marche, notamment lorsqu’il s’est agi de réagir
aux tentatives de privatisation de l’espace public. Outre
les différentes pistes évoquées lors des étapes pour
répondre localement à des situations spécifiques, il semble
nécessaire de commencer à faire lien entre toutes ces si-
tuations, entre celles qui ont été marchées et celles qui
ne l’ont pas été, entre celles qui se situent en Belgique et
celles qui se déroulent à l’extérieur, entre celles qui con-
cernent les villes et celles qui ont pour cadre la ruralité. Il
ne s’agit pas seulement d’accroître les échanges d’expéri-
ences et de méthodologies ni d’user d’une symbolique
politique capable de troubler les autorités politiques
référentes, il s’agit surtout de rassembler ce qui, d’une
façon ou d’une autre, est déjà en train de faire pays dans
un pays 3.

°1. La mise sur pied d’un mécanisme de réciprocité de
l’information ainsi que l’élaboration d’une cartographie
mouvante des situations (ainsi peut-être qu’un signe sym-
bolique commun, un logo) semblent représenter un pre-
mier pas pertinent pour différents acteurs. Il pourrait être
mis en place à la suite de la journée organisée le 14 oc-
tobre 2017 à Bruxelles par le Mouvement Politique des
Objecteurs de croissance et la revue Kairos. une journée
au cours de laquelle les Acteurs des Temps Présents et le
Réseau des Alternatives paysannes ont invité les
représentants d’une quinzaine de situations où le bien
commun est mis en question à croiser les pratiques de
lutte et à échanger les souhaits de convergence. 

un peu plus haut, il a été fait allusion à l’installation, à
Bois du Luc, d’un Bureau de Recherches temporaire per-
mettant de mettre à l’épreuve cette question de la répa-
ration de quelque chose et de par quoi l‘on commencerait.
Ce Bureau temporaire (acronyme BRICo, Bureau de
Recherches et d’Investigation Commun sur les répara-
tions) propose au départ un dispositif tout simple : une
table, du café, du thé, un enregistreur, des personnes au-
tour. Il peut s’enrichir au fil des heures ou des jours, mais
au départ il s’agit juste de cela, c’est-à-dire de presque
rien. Les habitantes et les habitants du quartier sont in-
vité.e.s à venir y déposer et y discuter leurs idées, leurs
désirs, leurs propositions, leurs plaintes même. Le BRICo
ne se propose pas de répondre concrètement aux sug-
gestions des habitants mais prend l’engagement de
restituer à toutes et tous un condensé des entretiens et
un inventaire des propositions. On aura compris qu’il s’agit
aussi d’une façon « détournée » d’aller frapper aux portes,
une chose que seuls les groupes extrémistes font encore
aujourd’hui.

°2. Le premier BRICo a été ouvert, à Bois du Luc, à l’ini-
tiative du CESEP, du mardi 22 au samedi 26 août 2017,
dans le café de la salle « Salvatore Adamo » au centre de
la cité des carrées de Bois-du-Luc. La Fédération des Ser-
vices Sociaux a accompagné l’ensemble du processus en
y déléguant Anissa Ayadi, sociologue de son service de
recherch’action. A cette occasion, une collaboration a
également été entreprise avec la Maison de Quartier afin
de garantir, si nécessaire, un suivi de proximité. Il a été
fait appel par ailleurs à un certain nombre de personnes
rencontrées lors des marches afin de venir enrichir le
processus en cours et, le cas échéant, de s’en inspirer
pour leur environnement propre. Toutes n’ont pas
répondu à l’appel, mais Fideline Dujeu (Centre culturel de
Walcourt) et Isabelle heine (ISP Avanti de Marchienne-
au-Pont) ont participé, à titres divers, à une ou plusieurs
journées. De même, Anne-Lise Cydzik (PAC) et Pietro
Emili (MPEVh) sont venus renforcer temporairement
l’équipe afin de s’inspirer du processus en vue de la créa-
tion d’un Parlement citoyen.

une fois la première expérience terminée, il sera intéres-
sant de se pencher sur la reproduction et la multiplication
de ce type d’intervention de quartier. Il est à noter, déjà,
que cette proposition n’a pas tardé à dépasser ses initia-
teurs. Les prochains BRICo en construction (à Saint-Gilles
et Namur notamment, via la Maison du Peuple d’Europe)
semblent en tout cas affilier un nombre croissant de parte-
naires de type associatif ou « citoyen ».

De la même façon, posons aussi la question de la multi-
plication des marches et de leur dissémination. De pre-
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mières tentatives, courtes et peu coûteuses en termes de
logistique, ont ainsi été entreprises dès le mois de sep-
tembre 2017.

°3. La plateforme « Boycott du service communautaire »
rassemblant notamment les Acteurs, le Réseau Wallon de
Lutte contre la Pauvreté, l’Association de Défense des Al-
locataires Sociaux, Bruxelles Laïque, la Caravane des Mi-
grants, Ecole en colère, la Plateforme pour le Volontariat,
la CSC, la FGTB, etc… a organisé du 11 septembre au 11
octobre ( dans la perspective de la journée mondiale de
lutte contre la pauvreté), une série de marches de trois
jours (les mercredis, jeudis et vendredis) comptant trois
ou quatre marcheurs permanents afin d’aller à la rencon-
tre des associations et des CPAS afin de les informer sur
la nécessité et les modalités du boycott. 

°4. La Fédération des Services Sociaux a organisé quant
à elle le 17 octobre même une marche, intitulée « Rendre
visible l’invisible », première tentative de regroupement
du secteur social bruxellois à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre la pauvreté. Cette marche a coa-
lisé une trentaine d’associations et d’organisations tant
francophones que néerlandophones. Deux groupes de
marcheurs se sont mis en route le matin (environ 80 pour
le premier, une trentaine pour le second) avant de con-
verger l’après-midi. Cette première journée d’occupation
de l’espace public (à l’une ou l’autre exception près, tout
s’est déroulé dans la rue et sur les trottoirs) a aussi été
l’occasion de vérifier à quel point l’irruption de l’idée
même d’une marche qui ne soit ni une manifestation ni
un défilé reste problématique pour les autorités des com-
munes traversées, ne sachant quoi faire exactement de
cet événement public non identifié.

Les quatre dispositifs et contre-dispositifs décrits ici me
semblent préfigurer ce que pourrait être un usage poli-
tique des marches et de leurs conséquences dans l’op-
tique du développement d’un pays dans le pays, passant
de propositions ancrées localement à des formulations
visant des horizons plus lointains. Ils permettent en tout
cas d’ouvrir la voie à des méthodologies émancipatrices,
voire d’annoncer la construction commune d’institutions
autonomes. 

La marche en tant qu’appropriation
politique
La marche semble, ce sera le dernier point de ce docu-
ment et sans doute le plus sensible relativement à la si-
tuation politique actuelle en Belgique, ouvrir sur un 

potentiel de dissidence et de rébellion. Posons que l’Etat
n’aime rien tant que de savoir où sont ses gens. Les voir
ensemble défiler à 120.000 du Nord au Midi le remplit
d’aise. Il sait gérer au risque de dérapages exploitables.
Il n’y a rien là qu’une bonne équipe de communication et
quelques éléments de langage ne puissent régler. Parions
qu’il serait moins rassuré si ces 120.000 personnes étaient
partout en même temps, par petits groupes, occupant
l’ensemble du territoire. Cela aussi, les marches l’inaugu-
rent et permettent de le penser. Les marches permettent
aussi de penser que 120.000 personnes ne sont pas né-
cessaires pour créer cet effet loupe. Mais que la simulta-
néité d’une centaine de groupes d’une vingtaine de
marcheuses et de marcheurs pourrait déjà être suffisante
pour s’approprier le territoire politique et public. Il faudrait
prendre le temps de mettre réellement cette proposition
à l’épreuve et de déterminer quel pourrait en être le cahier
des charges dans l’urgence sociale actuelle.

Ceci ne termine pas ce petit essai d’analyse et de pros-
pective. Il faudrait, par exemple, évoquer encore le grand
nombre d’associations, de mouvements et d’organisations
qui ont rejoint ces marches, avec un spectre très élargi
des provenances. Les liens créés ou réinvestis à cette oc-
casion sont en cours de renforcement et nous pensons
que les aventures auxquelles appellent les Acteurs sont
susceptibles de réunir un nombre beaucoup plus grand de
personnes et d’associations. Mais ce document n’a pas
l’objectif d’être exhaustif en soi : il souhaite augmenter
sa pertinence au fur et à mesure des contributions qui
viendront et des propositions qui feront jour dans les 
semaines qui viennent. Il a surtout pour but d’être l’un
des textes préparatoires d’une assemblée à constituer et
d’une convention à tenir. Vite.

1. Les Fralib sont ces travailleuses et travailleurs marseillais qui, au terme de 1336
jours de luttes, ont récemment réussi à reprendre et à transformer en coopérative leur
usine de thés et infusions que la multinationale unilever voulait fermer et délocaliser.
2. Bois-du-Luc nomme le site d’un ancien charbonnage, fermé en 1973, ainsi qu’un
quartier de houdeng-Aimeries (La Louvière) où l’on trouve à la fois un écomusée et
une cité qui abritent des personnes qui émargent pour la plupart au chômage ou aux
services sociaux. Le tout étant classé patrimoine mondial par l’unesco.
3. La notion de « faire pays dans un pays »
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De Tournai à Hastières
Du 20 au 27/05/2017

Samedi 20 mai - Tournai - Wiers -
15 km.
Claire - Martine - Mathieu  - (Anne)

Sur le Terrain Populaire au Quai du
Luchet d'Antoing, quelques constructions
de jeux en bois de palettes. Pas grand
monde... C'est de là que nous démar-
rons.
À hauteur des fours à chaux à Chercq,
un gamin nous montre « des feuilles
qu'on peut pas dire ». une économie
parallèle s'installerait-elle ?

(…)

BRÈVE DE COMPTOIR : « On ne dit pas
''putain'', on dit ''vaginalement très socia-
ble'' ». 

(…)

Dans les plaines du bassin de l'Escaut,
les moulins sans ailes se transforment en
éoliennes.

Marches
des 
Réparations

Ces notes ont été prises sur le vif par Martine DEPAuW. 
Le texte est accessible dans sa version complète agrémentée de photos sur notre site : www.cesep.be
Elle a fait l’objet, avec d’autres textes issus des Marches des Communs et des Réparations d’une publication dans le livre 
« Pays dans un pays – Marcheuses et marcheurs des Temps Présents » aux Editions MaelströmREEVOLuTION
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Rencontre à Wasmes avec Germain
Dufour
Pour lutter contre la pauvreté et la pré-
carisation :
Dépénaliser la cohabitation ; 
Adopter une autre politique par rap-
port au squat. Les aménager pour les
occupants en fonction de leur culture
de déstructurés. Créer du communau-
taire autogéré.
Réparer l'information. Exemple : 1066
personnes dans les centres fermés
coûtent   273€./jour.
En vrac, il propose de retrouver la libre
pensée, de faire des échanges de
service spirituel et culturel, de créer
des courants d'air entre les différents
courants d'appartenance.

À Callenelle, la pluie nous fait re-
brousser chemin pour faire une halte
dans le bistrot de Jean-Marie.  Le
canal a été creusé entre 1958 et 1960.
Jean-Marie qui a travaillé dans une en-
treprise comme grutier, tient le café
depuis sa retraite : « un bistrot, c'est
un tribunal. C'est là aussi que tu trou-
ves du boulot. »

(…)

Dimanche 21 mai - Bonsecours -
Hensies - 16 km.
Martine - Mathieu - (Anne)

Bonsecours la désolation quand à 8.30
nous cherchons un bistrot ouvert pour
prendre un chti café.
« Ah, vous savez, on peut plus en-
gager de personnes... On commence
plus tard, de toute façon y'a beaucoup
moins de monde ! ».
Le comptoir d'un café est le parlement
du peuple. 

Au retour, bombage du pochoir des
Marches des Réparations. Monsieur
Merlin qui nous observe, descend en-
chanté qu'ons'occupe enfin de la grille
dans laquelle tout le monde roule et
qui fait un bruit d'enfer.  Interview de
Merlin le désenchanté.

A Bernissart où nous mangeons, le
marché se termine, avec seuls, ses
deux vendeurs mais aucun chaland
alentours : un marchand de fleurs et
un italien vendant un peu de tout.

À quelques encablures, nous ne trou-
vons pas notre chemin et un jeune fils 
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d'agriculteur, mécano pour machines
agricoles qui n'a aucune envie de repren-
dre la ferme familiale nous enjoint à
reprendre un autre chemin, celui que
nous voulions prendre ne menant nulle
part – selon ses dires -. Nous nous aven-
turons donc dans les pâtures (sans
croiser de taureau!) et arrivés à l'entrée
des Marais d'harchies, nous ne pouvons
pas traverser tant la végétation a repris
le dessus. Retour vers le chemin qui ne
mène nulle part... et surprise, celui-ci ex-
iste mais a été privatisé puisqu’en plein
milieu, il est coupé par une clôture élec-
trisée qui, du coup, agrandit la pâture...
Ce chemin longe la frontière française,
entièrement clôturée. 

(…)

Lundi 22 mai - Boussu - Quévy le
Petit -18,2 km.
Marie-France - Nathalie - Martine - (Anne)

On y rencontre un vieux militant PS qui
refuse qu'on l'enregistre car il a déjà suf-
fisamment de problèmes comme ça. Il
nous informe que de Frameries à Quévy
existait un p'tit chemin pour les gens qui
faisaient la route à pied mais celui-ci a
été détruit. Ce sont les fermiers qui les
cultivent aujourd'hui et qui les ont gri-
gnotés jusqu'à les faire disparaitre. Ces
derniers engagent des boites privées qui
pulvérisent leurs champs sans mettre les
bâches de protection, or ça cause des
problèmes dans les jardins privés : tous
ses lilas sont morts et il n'est pas sûr que
les pommiers porteront des fruits cette
année.

(…)

Mardi 23 mai - Quévy le Petit - Peis-
sant - 24,5 km.
Marie-France - Nathalie - Lauranne - Éric  -
Étienne - Martine

À havay, nous avons rencontré Michel,
prof de guitare et actuellement en pré-
paration d'un spectacle qu'il va présenter 

à La Samaritaine à Bruxelles. Il donne
cours à Tournai et à Mons. Dans le vil-
lage, où il vit en famille depuis 4-5
ans, il ne connait qu'une seule per-
sonne.

À hauteur de Grand Reng, nous ren-
controns Denis Tissot, 87 ans, origi-
naire de Bercilly l'Abbaye. Il a été
coureur cycliste en même temps que
Denis Puissant qui, lui, est passé pro-
fessionnel. En 1960, il a été engagé à
Boussois, en France à l'usine de verre
et il y gagnait 3 X plus qu'à la carrière.
« On entrait à l'usine grâce au pous-
sant ou si on y avait de la famille ».

Petite soirée chez Geneviève et
Bernard du Comptoir Africain à Peissant.
Discussion avec Nora qui participe au
Repair Café de Lobbes et avec Diane
et Sylvain qui vivent à Erquelinnes. 

(…)

Mercredi 24 mai - Solre sur Sam-
bre -Beaumont - 13,5 km.
Fabienne - Bruno - Léonidas - Laura -
Émilie - Béatrice - Martine - (Anne)

Rencontre au Cepag à Beaumont.
Laurent nous y accueille. On y rencon-
tre Pierre hammo, animateur à Radio
Salamandre - 105.8. une radio qui ex-
iste officiellement depuis 35 ans et of-
ficieusement depuis 37 ans. hassan
Varice du MOC-Charleroi. Geoffrey
Borgniet, conseiller communal PS.
Jean Noé, retraité dans les fusées.
Discussion autour de l'éducation per-
manente et de l'insertion socio profes-
sionnelle et une question : 
« S'intéresse-t-on vraiment aux be-
soins des gens ? ».
Quelques notes décousues :
Fermeture des bistrots, de 10 à 2 cafés
dans un village. Trop de contrôles, trop 

de taxes. « une tournée, vous re-
tournez ! ».
À Chimay, brassage de la Notias, une
bière fabriquée avec du safran grec,
un projet alternatif pour soutenir les
grecs. 
Pierre hammo nous parle d'Oran la su-
perbe et de son parcours perso. Il est
arrivé à 12 ans et a d'abord créé une
radio à Louvain (Leuven).
Il donne sa version des « pieds noirs »
et de l'origine du nom : à l'époque les
maisons  (biètes) étaient décorées de
papier peint à motifs à fleurs (nouar).
Quand on parlait des personnes qui
habitaient dans ce type de maison, on
les appelait les « Biète Nouar » ce qui
a donné en français déformé : pieds
noirs.

(…)

Jeudi 25 mai - Beaumont - Wal-
court -20 km.
Béatrice - Martine - Chantal - (Anne)

Sur la route, les lieux-dits n'ont plus de
plaques pour les mentionner : Le
Pachis, l'Ermitage ont-ils disparu ?

Près de Walcourt, dans un champ où
des jeunes s'essaient à la permacul-
ture avant de lâcher leur boulot, nous
rencontrons Michel Charlier, dit le
Viking, qui les accompagne. une mine
de connaissances en matière de
potager, de permaculture, de se-
mences et de fruitiers de toutes ori-
gines. Il a plus de 200 pommiers et
quelques centaines de poiriers sur son
terrain.

Rencontre au CC de Walcourt où
Dorothée Dujeu nous fait visiter les
projets menés avec les enfants et les
ados dans le parc. Décoration des lam-
padaires du parc avec des bandes 
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de plastique coloré (inspiration Manu
Tension).
Fidéline Dujeu quant à elle nous explique
le projet mené avec les ados de Walcourt
et des centres de réfugiés logés dans des
communes avoisinantes ce qui avait créé
de grosses tensions au sein de l'entité.
Pendant 3 mois, travail en atelier : pho-
tos – texte et vidéo. L'exposition de cha-
cune des photos est proposée 
aux habitants pour une présentation aux
devantures des maisons dans la grand
rue de Walcourt. Tout le monde a ac-
cepté de présenter une photo à sa
fenêtre.

(…)

Vendredi 26 mai - Walcourt -
Philippeville  - 15,5 km.
Saïd - Olivier - Matteo - Béatrice - Claire  -
Anna - Mathias - Karyne - Cédric - Mar-
tine - Chantal - Gaïa - (Anne)

Rendez-vous donné à la gare de Wal-
court ; là, le guichetier preste sa dernière
journée puisque la gare devient un point
d'arrêt ou de passage.

Rencontre, à notre arrivée à Philippeville,
de quelques personnes qui travaillent au
Plan de Cohésion Sociale. Là, Claude
Nisot, Laure Champagne et Karl Bondroit
nous expliquent leur travail et la dy-
namique partenariale qu'ils ont mis en
place. Passionnant de sens et d'actions
possibles qui marient le politique, l'asso-
ciatif ainsi que le citoyen.

Exemple de réparations par rapport au
logement.
14 % de la population vit dans un centre
de loisirs, une stratégie ou un projet de
vie. 140 personnes dans une commune
de 10 000 habitants.
Le plan habitat permanent problématise
ce nouveau choix citoyen. Reconnaitre
cette situation. Création d'une zone
d'habitat vert.

Récupération de fringues : en seconde
main ; en transformation : « Les
friponnes ». Proposition : dans sa garde-

robes, mettre les cintres à l'envers sur
tous les vêtements qui s'y trouvent.
Quand on met un vêtement, on remet
le cintre à l'endroit. Si après 1 an, le
vêtement n'a pas été mis, le
donner.Bacs en culture bio avec les
écoles traditionnelles et spéciales.
Lieux pour le compostage.
Travail sur les coûts indirects, sur le
TTIP, sur la cuisine sauvage, sur les
agriculteurs.
Réapprendre la nature. Travail avec
public fragilisé. Acquisition de compé-
tences. Restitution de ces compé-
tences.

Autre exemple de travail réalisé sur le
fossé existant entre les médecins et le
milieu du travail social. Échanges sur
leurs vécus réciproques et modifica-
tions dans le fonctionnement. Combler
les fossés entre les secteurs.

(…)

Samedi 27 mai - Treignes -
Hastières - 20,4 km.
Saïd - Olivier - Matteo - Béatrice -
Claire - Anna - Mathias - Karyne - Cé-
dric - Martine - Chantal - Jean-Luc -
François - Marie - Gaïa - (Éric)

« C'est en se plantant qu'on fait ses
racines ».

Visite des jardins qui jouxtent la gare
de Treignes.
Rencontre avec Sophie hubert – PAC
Dinant – Philippeville.
Laurence Pirmez – Repair Café de
Couvin – Viroinval – Petigny.
Discussion avec Laurence qui explique
une animation, le débat mouvant.
une phrase doit être débattue :
« Pour faire démarrer l'autonomie, il
faut consommer à tout va ! ».
D'un côté : les pour, de l'autre : les 

pauvres. Ce sont mes lapsus de ce
jour-là !

Il faut lire bien sûr : « Pour faire dé-
marrer l'économie, il faut consommer
à tout va ! »
D'un côté : les pour, de l'autre : les
contre.
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Au cours de la « marche des répara-
tions », qui traversait une grande par-
tie des communes wallonnes au plus
haut taux de pauvreté, nous avons fait
étape dans la cité sociale de Bois-du-
Luc à houdeng-Aimeries, commune de
La Louvière. Cette cité, les carrés de
Bois-du-Luc, compte 162 maisons et
borde le site de l’écomusée, premier
du genre en Belgique. C’est une sorte
d’île dans le quartier qui assume son
insularité, ici ce n’est pas ailleurs. Tout
à côté, sur les rives, le musée, inscrit
au patrimoine mondial de l’unesco,
développe des activités qui ont large-
ment trait à la mémoire ouvrière. Ici,
dans le quartier, la plupart des
maisons sont encore habitées (cer-
taines sont désormais à vendre) par
une population majoritairement
dépendante des services sociaux ou
émargeant au chômage. Lors de notre
passage, nous étions accompagnés
d’une petite équipe de Radio Panik qui
en a profité pour poser à la ronde la
question qui accompagnait cette
marche: « Si on devait réparer
quelque chose demain, par quoi com-
mencerait-on ? ». Nous avons reçu
une salve de réponses, chacune et
chacun ayant une proposition à faire,
une situation à dénoncer, une idée à
donner. Nous avons compris qu’il nous
faudrait revenir, nous asseoir, causer
plus longtemps. C’est ainsi que s’est
ouvert, à l’initiative du Cesep, accom-
pagné par la Fédération des Services
Sociaux et les Acteurs des Temps 

Premier Brico
à Bois-du-Luc 

Par Anissa AyADI de la Fédération des Services Sociaux 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Présents, le premier BRICo, Bureau de
Recherche et d’Investigation Commun
sur les réparations…

Mardi 25 août 2017. Il est 16h.
L’épicerie rouvre après la sieste. Le
monde afflue chez Maria, comme
aimanté : des personnes âgées, des
femmes surtout, des jeunes. Certains
d’entre eux s’appuient sur le mur de la
salle Adamo, pour engloutir leur sand-
wich. Les enfants se dispersent dans
le quartier, tournoient à vélo.  

Maria est une ancienne habitante des
carrés qui connaît sa clientèle. Di-
manche, tandis que nous passions de
maisons en maisons pour glisser des
invitations dans les boîtes aux lettres
ou les tendre à qui ouvrait la porte,
nous avons déposé une pile de tracts
sur le comptoir de son épicerie. un en-
droit étonnant, servant des spécialités
italiennes et doté d’une chambre
froide pour les légumes. On y trouve
de tout. L’épicière n’a pas manqué de
« passer le mot ».  

L’ancienne friterie du quartier jouxte
l’épicerie de Maria. Le local, en
travaux, est caché aux yeux du public.
Lorsque nous y étions passés, au mois
de juin dernier, nous avions été parmi
les tout derniers à y acheter des frites.
Luigi fermait le soir même et allait bi-
entôt être embaucher dans un café du
centre de La Louvière.  Pendant un 

moment, nous nous sommes demandé
si nous n’installerions pas là notre pre-
mier BRICo. 

Mais en ce mardi 25 août, c’est le café
de la salle Adamo que nous investis-
sons pour trois jours. C’est là que nous
avons choisi d’ouvrir ce premier Bu-
reau de Recherche et d’Investigation
Commun. Pour l’heure, nous aména-
geons les lieux, sortant tasses, verres
et assiettes, branchant les frigos, dis-
posant chaises et tables, les bordant
de nappes de couleurs, posant çà et là
quelques fleurs. Sur les vitres, nous af-
fichons une invitation à venir prendre,
le lendemain, un petit-déjeuner en
notre compagnie.

Ce sont les enfants, intrigués, qui s’in-
terrogent : « C’est pour les SDF ? Lui
dit que c’est pour les SDF. Ah oui, c’est
pour tout le monde ? ». Nous levons
toute appréhension en lançant l’invita-
tion de vive voix. Les enfants nous ou-
vriront le quartier. Ils guetteront
fidèlement nos arrivées chaque matin.
Nous devrons changer notre dispositif
en fonction d’une présence perma-
nente, envahissante, parfois même
provocante mais évidemment stimu-
lante. Nous comprendrons beaucoup
du quartier à travers les enfants. 

Mercredi 26 août 2017. Bois-du-
Luc. Alors que les journées d’été
s’étirent encore, le premier BRICo 
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prend ses quartiers. Le matin, les tables du petit-déjeuner
dressées, le café coule et il réveille la salle Adamo. une
sortie douce de l’été, la maison de quartier, voisine, pro-
fite de ces moments pour reprendre des couleurs, travail
orchestré et pris en charge par les travailleurs sociaux. 

La salle Adamo, qui porte le nom d’un chanteur connu de
la région, n’est l’inconnue de personne. Elle n’est ouverte
que de manière exceptionnelle, lors de grands évène-
ments. A l’arrière, une salle de spectacle spacieuse ac-
cueille les quelques représentations qui animent le
quartier.  

Nous comprenons que, dans le passé, la salle était ou-
verte au public, qu’habitants et habitantes s’y retrou-
vaient au bar. Malheureusement, la crainte de dommages
(vécus et fantasmés) a conduit à la fermeture du com-
merce et de cet espace de rencontre dans le quartier. 

Dehors, les maisons jaunes pâles des carrés, qui se ser-
rent comme pour se réchauffer, cohabitent avec l’épicerie,
le kiosque, le grand terrain, le parc, l’écomusée, la maison
de quartier. Ces lieux structurent le quartier, l’impriment1.

Dès la première tasse de café, l’accueil qui se veut sim-
plement chaleureux facilite un premier contact avec les
personnes intéressées, curieuses de découvrir ce que
nous proposons. Elles viennent en connaissance de cause.
Sur le tract que nous avons distribué, il était écrit : « Nous
ne sommes pas un parti politique, un institut de sondage
ou des journalistes. Nous sommes des personnes
provenant du secteur associatif ou de simples citoyens
qui avons décidé de marcher à travers le pays pour faire
ce que plus personne ne fait aujourd’hui : parler aux gens
de ce qui nous rassemble ». 

La participation proposée consiste à jeter un regard sur
l’état du monde, à identifier les réparations et à poser des
hypothèses explicatives. Ici, ce sont exclusivement des
réparations qui touchent au « village » que nous ré-
colterons. Les habitantes et habitants nous racontent un
quartier marbré de fissures. un quartier de maisons, hu-
mides et fendillées. Cela s’explique aisément : le sous-sol
est creusé et les anciennes galeries de la mine ont été
noyées à la fermeture du site. 

Mais cette humidité mine précisément et le gestionnaire
des lieux est suspecté de faire la sourde oreille ou de
traîner des pieds. un quartier que l’on appelle encore un 

« village », séparé entre les anciens et les nouveaux qui
sont souvent des étrangers mais qui, ici, sont surtout des
« nouveaux » avec lesquels les relations sont complexes.
un quartier où voisins et voisines ne se connaissent plus,
se croisent, se disent « bonjour », « au revoir », juste ça. 

Le lien et la confiance entre voisins du village se délite. Le
sentiment d’insécurité est prégnant. Pourtant, BDL,
l’acronyme de Bois-du-Luc que même le facteur a adopté, 
est toujours présenté comme une « grande famille ». un 
quartier réputé sale et invivable, mais impossible à quitter
sans une larme. un quartier où pour la première fois des
maisons sont à vendre pour un autre usage que le loge-
ment social. un quartier qui pleure son festival disparu,
cette Cité Métisse qui donnait le sentiment d’être. un 
quartier qui jouxte un musée dont les visiteurs passent
dans les rues du coron munis d’un audioguide. Il existe
une fissure béante entre les touristes et les habitants. Il
faut souligner ce paradoxe d’être visités et pourtant invi-
sibles aux yeux du public…  

En quelques jours, nous serons nous-mêmes en quelque
sorte invisibilisés. Il faut souligner l’importance d’alliés qui
ont permis que progressivement nous devenions partie 
du quartier et que notre présence, bien qu’elle ait intrigué,
ne paraisse ni incongrue ni déplacée. Ces alliés ont été,
pour une bonne part, les enfants en vacances à cette
époque-là et à qui nous devons aussi d’avoir été invités à
participer quelques semaines plus tard à une fête où ils
présentaient les résultats de leurs cours de self-défense…
Le bourgmestre de La Louvière, présent sur place, assiste
à la réunion que nous avons avec l’équipe de la Maison de
quartier. Il ne savait rien de notre présence, mais les 
résultats de ce BRICo dont il prend connaissance en s’in-
vitant à notre table l’intéressent et le surprennent. Il veut
agir vite, sur base de nos dialogues avec les habitants.
Nous convenons de livrer l’ensemble de nos résultats,
outre aux habitants du coron, à la Maison de quartier qui
les lui transmettra. Pour l’instant, si l’on veut aller vite, il
s’agirait d’élaguer les branches basses des arbres qui em-
pêchent la lumière et de disposer des poubelles dans les
rues, au moins trois. 

une autre proposition pour le vaste chantier des répara-
tions est d’ailleurs sur la table : la mise en place d’un
comité de quartier. Ce projet, suggéré par une habitante
que nous avons rencontrée et qui est encouragé par
d’autres habitant.e.s, se veut espace de centralisation des
demandes du quartier et lieu de médiation entre agents 
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Mais comment les différents types d’acteurs et ac-
trices se sont-ils côtoyés ? qui étaient les présents,
qui étaient les absents ? 
Nous nous comptons assurément parmi les personnes
présentes : Chantal, Paul, Anissa qui chaque matin, nous
installions, déverrouillions les portes et toujours un peu
plus notre anonymat, poussions les verrous en fin de
journée. 

Avec nous, des hommes, des femmes ont fait une halte
à Bois-du-Luc : ils étaient les invités et intervenants de
ce tout premier BRICo. Le panel de profils des inter-
venants (âge, sexe, origine,…) crée de la diversité dans
les prises de contact et les contenus des discussions et
facilite l’émergence d’histoires en commun. 

Partie à la découverte du quartier, Fidéline orchestre un
atelier impressions avec les enfants ; sur le pas de la
porte, Pietro et Giacomo échangent quelques mots d’ita-
lien avec des habitants ; un café à la main, Chantal et
d’autres échangent sur sa ville,… Autour d’un plat de
pâtes soigneusement préparé par Pietro, Giacomo et les
enfants, nous découvrons un peu plus le quartier et c’est
l’occasion d’un premier lien avec les travailleurs de la mai-
son de quartier. 

Ce repas, comme les petits déjeuners, ont démontré l’im-
portance d’intégrer dans un programme libre, des acti-
vités fédératrices, dépourvues d’enjeux et d’exigences,
dans un même lieu où tous et toutes confondus peuvent
se retrouver, à une même heure. 

Le lieu ouvert sans interruption offre la possibilité d’aller
et venir ou de s’installer pour un moment, pour un ou
plusieurs bouts de conversation, autour d’un buffet avec
de la nourriture et des boissons à toute heure. Nous
émettons toutefois l’hypothèse que l’appréhension du
seuil à franchir peut se résoudre en partie si nous oc-
cupons l’espace extérieur (ce que nous avons fait le ven-
dredi). Cependant, cela ne permet pas la discrétion de la
conversation.

Ainsi, investir l’espace de la rue, sortir de la salle Adamo
nous aidera à interagir avec un public qui n’a pas passé
la porte. D’une part, franchir le seuil est une démarche
qui implique une mise en danger, fut-elle minime, celle
d’une rencontre avec des personnes qu’on ne connaît
pas. De plus, aujourd’hui, la salle Adamo n’appartient que
physiquement au quartier. Si certaines personnes l’occu-
pent, lors des rares fêtes de quartier, elle n’est pas ap-
propriée par les habitants.  

sociaux. Le Comité de quartier pourrait organiser l’offre,
porter les revendications à l’extérieur, régler des dif-
férends… Ce comité naissant, nommé comité des voisins,
est soutenu et accompagné par la Maison de quartier qui
a, depuis notre passage, organisé déjà deux réunions
prometteuses.

Il est bien entendu trop tôt pour tirer quelque conclusion
que ce soit de l’implantation temporaire de ce premier
BRICO. Mais au moment de terminer cet article, nous ap-
prenions que, muni des résultats de nos conversations
avec les habitant.e.s du quartier et conforté par la nais-
sance du comité des voisins, le bourgmestre avait décidé
de rencontrer à son tour les résidents de Bois de Luc et
de s’adresser à eux dans une première réunion publique
en décembre 2017. Bien entendu, les gens du BRICo
seront présents…

1. une fresque d’impressions graphiques qui représente le quartier a été conçue par
les enfants, avec l’aide de Fidéline Dujeu et de sa sœur Dorothée. 
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sans le temps de la réflexion, on craint de livrer une mau-
vaise réponse, en particulier si on n’identifie qui se trouve
face à nous et son champ de connaissances.

A Bois-du-Luc, la question des réparations a pu surpren-
dre aussi. Pourtant, levée la première appréhension, on
nous parle de ce que l’on connaît : le quartier. 

Plusieurs hypothèses expliquent que nous ne dépassions
pas les limites géographiques de Bois-du-Luc dans les
récits de réparations. 

D’une part, les frontières du quotidien ont cette géogra-
phie-là. L’horizon du présent est guetté par le spectre du
passé : « ici, il y a plus personne», « on fait plus rien pour
nous ». 

La tension qui traverse tous les récits que nous avons ré-
coltés, c’est celle d’un quartier à l’abandon et malmené,
qui préoccupe : nuisances sonores, insécurités, dégrada-
tions,… Il y a à réparer. Toutefois, ces constats négatifs
sont toujours relativisés, qu’il s’agisse des agissements
des jeunes du quartier ou de l’esprit de convivialité dis-
paru entre habitants. 

Est-ce car l’on (nous) parle aussi de ce qu’on l’aime, de
ce à quoi l’on est attaché, qu’on ne dépasse pas les carrés
de Bois-du-Luc ? Les habitants craignent que l’on perde
la mémoire du lieu, qu’on l’enterre, alors que les anciens,
garants de celle-ci, se font rares. On veut restaurer sa
réputation et cela justifie, en partie, ce (dé)tour de répa-
rations et le passage du BRICo. 

Les habitants rétablissent les frontières physiques des
carrés mais ouvrent le champ du soin qu’ils veulent porter
à eux-mêmes, aux autres, à leur environnement, en in-
sistant sur les ressources à disposition dans le quartier. 

Finalement, parler des réparations, cela suppose la pos-
sibilité d’un mode d’action sur ce qui a été cassé. C’est
aussi de cela que l’on veut parler, d’un BRICo qui répare
l’horizon du futur. 

Comment le BRICo a-t-il agi sur le quartier et ré-
ciproquement ?  
Si nous regardons le BRICo avec un peu de hauteur, on
peut l’entrevoir comme un dispositif de transgression des
frontières à plusieurs égards.

En effet, une fois terminé, le BRICo a permis de dévoiler
l’état du monde à ceux et celles qui ont en livré leur vision
autant qu’à ceux et celles qui n’ont pas (encore) croisé
notre route. La présence d’un objet, trace et souvenir,
opère cette médiation. A Bois-du-Luc, il s’agit d’une im-
pression du quartier co-réalisée par les enfants et Fidé-
line. Constats autant que dispositif ne relèvent ainsi de
la propriété de personne.

Le BRICo se caractérise par son ouverture : le rapport au
temps, à l’espace, le mode d’interaction et les activités
qui ponctuent les journées, sont modulables. C’est dans
cette ouverture que peut se glisser l’échange, l’un ou
l’autre entretien individuel ou collectif avec les habitants,
invités à poser leur diagnostic et livrer des pistes explica-
tives sur ces dits constats, dans l’intimité de la salle
Adamo ou en dehors.

Le BRICo agite les consciences, donne aux personnes la
possibilité de s’organiser, de modifier le paysage. Il
rétablit du commun, du collectif là où l’espoir semblait
vain. Cela demande de parler et en parlant, on commence
déjà à réparer, a minima la parole et l’écoute. 

D’un peu plus près, depuis notre départ, nous voyons à
Bois-du-Luc, un horizon en mouvement. La naissance
d’un Comité de quartier est en marche, les travailleurs
sociaux ont pris la suite, le bourgmestre même s’est im-
pliqué dans ce processus qui veut laisser les habitants au
cœur et à l’initiative de cette dynamique, dans laquelle
nous sommes des interlocuteurs invités.

Et si le BRICo réinjectait du social dans le social, en
restaurant la place et le rôle de l’habitant dans ses
écosystèmes, depuis le foyer-famille jusqu’au foyer-
monde ? Le BRICo se traduirait-il par une impulsion ? La
transgression progressive de ces frontières pourrait-elle
constituer un processus long et émancipatoire, pour ceux
et celles qui s’y inscrivent ? 

Alors comment expliquer, si c’est de transgression
et de frontières qu’il s’agit, que les réparations
évoquées ici dépassent rarement le quartier ?
De manière générale, les questions spontanément
adressées peuvent effrayer une série d’interlocuteurs : 

33
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« Rien n’est plus puissant 
qu’une idée dont l’heure est venue. » Victor hugo. 

Une idée apprivoisée
une idée flottait, un peu volatile, un peu indomptée dans un
coin de ma tête.  J’étais juge de paix depuis dix ans quand
j’ai décidé de la concrétiser. En la mettant en œuvre, je
voulais en réalité deux choses. Je voulais d’une part traduire
toute l’intensité des situations que la justice de paix est
amenée à traiter ; une intensité qui ne se voit pas néces-
sairement au premier coup d’œil et qui est, je pense, large-
ment méconnue.  Je voulais aussi humaniser les lieux parce
que précisément je trouvais qu’il y avait un grand décalage
entre cette intensité, cette richesse dans les rencontres judi-
ciaires et la froideur du bâtiment.  Ça n’allait vraiment pas
ensemble.  J’ai réfléchi à la manière de réduire cet écart et
je suis arrivée à la conclusion que la photographie avec sa
forte puissance d’évocation pouvait me le permettre. Les ima-
ges, les photos pouvaient témoigner des situations rencon-
trées, susciter la discussion sur le travail judicaire et
humaniser les lieux.  
Je ne pratiquais pas la photographie ; en tous cas pas avec
du contenu et de l’engagement mais je m’y intéressais de
près à travers les photos des autres, des documentaires ou
des expos.  C’est progressivement devenu une idée fixe, dans
le bon sens du terme.  Alors, je me suis lancée dans l’aven-
ture.  Je me suis inscrite dans une formation courte à
Charleroi pour me familiariser avec le fonctionnement de l’ap-

juge et 
Photographe

par Chantal DRICOT
Cette analyse est issue d’un entretien avec Fabienne DEnOnCIn, juge de paix à Châtelet où la salle d’audience du tri-
bunal est bouleversante d’humanité grâce aux portraits qui l‘habitent.  Ces portraits ce sont ceux des gens qu’elle entend,
qu’elle écoute et qu’elle photographie.  
Nous l’avions rencontrée en mai dernier lors des Marches des réparations2, nous sommes retournés la voir pour en savoir
un peu plus sur le sens de sa démarche. 
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

pareil numérique.  Par respect pour les gens que j’allais pho-
tographier, ça me paraissait important d’apprendre à faire
une bonne photo.   

Juge d’abord, … 
Etre juge de paix, cela implique de nombreux contacts avec
les gens.  Les compétences propres à ce métier amènent le
juge à traiter des questions de budget, de famille, de loge-
ment ou d’autonomie personnelle, c’est-à-dire des matières
qui touchent à la vie quotidienne des gens et à leur intimité.
Les rencontres sont donc à la fois fréquentes et fortes et les
situations parfois difficiles à gérer.  Sur la manière de
procéder, la première chose à relever est que je faisais
d’abord mon travail.  J’étais dans l’entretien, dans mon
dossier.  Je ne parlais pas de photographie car je ne voulais
pas que ça ait une quelconque influence sur mon travail pro-
fessionnel. Après, une fois l’entretien terminé, je « changeais
de casquette ».  A ce moment-là, je pouvais montrer mon
appareil photo  et expliquer mon projet.  Je tenais à ce que
ça se passe tout de suite, dans la foulée de l’entretien.  Je
ne voulais pas revenir en disant aux personnes « vous vous
souvenez, je suis la juge de paix qui… ». 

Un dialogue prétexte à photographie… 
Précisément, je tenais à ce que l’intensité de l’échange soit
présente dans la photo. Dans les matières sur lesquelles on
se prononce, les décisions prises peuvent être lourdes pour 

Rencontre avec une oeuvrière1
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d’ailleurs, je prends souvent la main des personnes qui
ne peuvent pas s’exprimer ou qui doivent être ras-
surées. Et ces personnes qui ne parlent plus se mani-
festent. Elles ont une réaction et se remettent en lien
sans parler.  Rien que le fait d’avoir pris la photo,
d’avoir expliqué, d’avoir souri. Je peux vous raconter
des histoires à l’infini.  Dans ces moments-là, on sort
de la relation strictement professionnelle.  Pas totale-
ment bien sûr ! Je reste la juge de paix mais en même
temps, on est passé à autre chose.  On est dans une
rencontre d’humain à humain et je ne crois vraiment
pas que cela fausse le travail Bien au contraire. 

Et puis, il y a le métier !
Avec le métier, on sait, on sent jusqu’où aller.  On sait
aussi qu’on a des obligations. Je ne parle pas de neu-
tralité ! La neutralité totale, ça n’existe pas ! C’est un
concept abstrait. J’évoque ici l’indépendance et l’im-
partialité indispensables dans la prise de décisions ju-
diciaires. C’est cette limite qu’il est important de sentir
pour ne pas se retrouver dans une situation où
l’indépendance s’en trouverait réduite. D’ailleurs, la
grande majorité des photos a été prise dans le cadre
de dossiers protectionnels. Ce sont des dossiers d’ad-
ministration où la personne est déclarée incapable de
gérer ses biens et/ou de se gérer elle-même.  C’est
une décision privative de certaines libertés  qu’il est
parfois  difficile d’accepter  pour la personne qui se
trouve dans ce moment précis ou cette situation de
vie.  Ce ne sont donc pas des dossiers qui relèvent d’un
conflit entre deux parties.  Dans ces cas-là, je préfère
ne pas prendre de photos parce que cela pourrait être
ressenti comme une forme de partialité.  
Pour la même raison, je n’ai fait qu’une seule fois des
photos à l’audience publique.  Parce que les gens y
plaident les uns contre les autres ou y  sont représen-
tés par leurs avocats. Cette fois-là, je me suis fait rem-
placer.  Je ne m’imaginais pas traiter un litige et rendre
un jugement, condamner quelqu’un et faire des photos
ensuite.  Ca ne peut pas se faire.  Pourtant il aurait été
dommage de ne pas rendre compte de ce que les gens
ressentent dans la salle d’audience.  C’est d’ailleurs
assez frappant de voir ce que traduit le regard des
gens quand ils comparaissent devant le magistrat pour
sauver un logement, pour expliquer une situation fa-
miliale compliquée, etc.  C’est important de savoir qu’il
y a du stress, de la fatigue, de la tristesse,  de la colère
etc.. Mais je ne l’ai fait qu’une seule fois parce que bon !
Je suis juge, pas photographe !

les personnes, notamment  en termes de privation de
libertés et de limitation de l’autonomie. Il peut être ques-
tion, en fonction du dossier, d’être privé de la gestion de
son revenu, ou de ses allées et venues, ou du choix de
son médecin, ou encore d’être contraint à l’enfermement
psychiatrique, etc...  Ce ne sont évidemment pas des 
décisions simples ni banales. La photo révèle les ressen-
tis des personnes ; elle raconte aussi le rôle du juge de
proximité Ce qui m’intéresse dans la démarche, c’est de
rappeler que la personne est  notre préoccupation ma-
jeure et au cœur de ces décisions. Prise sur le moment,
la photo est le témoin de cette relation. 

Bien sûr, je n’ai pas toujours  souhaité prendre une
photo, durant cette période de reportage qui a duré en-
viron un an et demi.  L’intention  est de restaurer la dig-
nité des gens, de les mettre en valeur. La photographie
ne peut être le vecteur de l’indécence, de l’indignité ou
de l’impudeur. A l’inverse, être dans l’immédiateté de
l’entretien garantit que les gens s’ouvrent à l’échange
photographique. Et ça se voit. Ils regardent, ils sourient
ou pas selon leur situation mais ils sont dans l’accepta-
tion de l’image, dans l’acceptation du témoignage.   C’est
ce que je leur dis,  ce que je leur explique : « moi je
veux bien témoigner mais de quoi ? C’est vous qui allez
témoigner avec moi.  Je n’ai pas la parole.  Je vous
donne la parole par l’image. »  Et derrière l’image, il y a
les mots, enfin j’espère. 

Personne ne m’a dit non
Je n’ai effectivement pas eu de refus et les réponses po-
sitives que je recevais n’étaient pas timides. Ce n’était
pas des oui peureux ou obligés.  Ça a parfois suscité des
réactions d’émotions très fortes, de rire, ou de chagrin,
ou de merci. Certains ont pleuré, d’autres m’ont serrée
dans leurs bras, d’autres encore me prenaient la main et
ne la lâchaient plus. Je rencontre des gens très seuls,
très isolés socialement. Je pense qu’ils étaient à la fois
soulagés que j’ai terminé ce que j’avais à faire avec eux
et contents que je leur propose de participer à ma dé-
marche.   
Ça m’a permis de constater que la photographie crée
avec les gens un lien absolument formidable.  Et ça fonc-
tionne aussi avec des personnes qui n’ont plus l’usage
de la parole.  C’est assez fabuleux de voir leurs réactions.
Je prends en photo, je montre mon appareil, je fais
signe.  Les contacts sont souvent physiques. Je prends
la main.  Même quand je n’ai pas mon appareil, 
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Pas de photo volée, 
Le jour de l’audience, ça a bien fonctionné.  Je suis
venue un plus tôt.  J’ai pris le temps d’expliquer que
j’étais le juge effectif et que j’allais me faire remplacer
par une juge suppléante et pourquoi ; que j’allais
rester dans la salle pour faire des photos et avec
quelle intention.  Bien sûr, j’ai précisé que si une per-
sonne souhaitait ne pas être photographiée, il suffisait
qu’elle me fasse un petit signe.  Ça s’est passé comme
ça, simplement et ça a bien fonctionné.  Naturelle-
ment, il faut expliquer, mettre en confiance mais c’est
ça aussi le métier de juge : expliquer et mettre en con-
fiance.  La photographie aussi d’ailleurs. Lors de tous
les travaux photographiques que j’ai réalisés , je n’ai
jamais pris de photo volée.  Je ne prends pas de pho-
tos volées. Les sujets abordés  - par exemple celui
des personnes en situation de sans-abrisme et de
grande précarité ne se prêtent pas à des photos
volées. Ces reportages, je les ai réalisés en dehors de
mon terrain professionnel et à titre privé. Je n’étais
pas journaliste, mais je n’étais pas non plus pho-
tographe.  La question  fréquente était « mais vous
êtes quoi alors ?! ».  Je répondais : « je suis juge, juge
de paix ».  Ca suscitait des discussions sur la justice
et souvent ça se  terminait en disant « Ben ! Je ne
verrai plus les juges de la même façon !» En soi, c’était
déjà un beau résultat.   

Un joyeux mélange
Les photographies réalisées lors du reportage dédié à
la justice de proximité sont exposées ici dans la salle
d’audience où elles se trouvent toujours. Cette expo-
sition a donné lieu à un vernissage qui a été un mo-
ment plein de belles rencontres. Il y avait beaucoup
de monde.  Il y avait les greffiers qui sont très com-
plices de la démarche même si elle prolonge parfois
leur temps de travail.  Il y avait des gens d’horizons
fort différents : du milieu judiciaire, du milieu pho-
tographique  et puis quelques personnes pho-
tographiées elles-mêmes.  Je pense notamment à
David dont le portrait est sur l’affiche de l’exposition.
Avec lui une relation complice s’est créée, sans doute
parce qu’il s’était senti vraiment valorisé.  Il n’avait
plus de dossier ici mais il passait me dire bonjour, ou
m’apporter un brin de muguet au premier mai.  C’était
quelqu’un d’extrêmement touchant.  Il est mal-
heureusement décédé il y a  un an. A l’occasion de 
l’exposition, il était très fier d’avoir sa photo dans le 

journal. Et le jour du vernissage, c’était la star. Il était
malentendant et avait de réelles difficultés d’expres-
sion. Ce soir-là, il est venu avec quelques copains
sourds et malentendants et ils se sont mis à discuter,
notamment avec des magistrats. C’est un beau résul-
tat quand des gens différents  se mélangent, quand
les différences premières disparaissent pour laisser la
place à l’essentiel : la rencontre ! Ça m’a donné con-
fiance dans mes choix. Cette soirée de vernissage fut
un très beau moment, très intense.  

Un outil de travail
Quelques années plus tard, l’exposition habille tou-
jours les murs de la salle d’audience et est toujours
visible. Je continue bien entendu à faire des photos.
un jour, j’aimerais en faire un livre mais pour l’heure,
elles n’ont pas vocation à être exposées ou diffusées.
Elles viennent grossir la base de données dans laquelle
j’irai puiser si ce jour-là arrive, avec l’accord des per-
sonnes bien entendu.  En attendant, elles sont un outil
de travail précieux.  Les dossiers d’administration se
sont accumulés. Il y en a des centaines et je ne me
souviens pas toujours de la personne en voyant le
nom.  La photo collée dans le dossier m’aide à rentrer
dans l’histoire de la personne et à me reconnecter
avec elle et sa situation.  Dans les dossiers dont il
s’agit, il peut parfois y avoir une forme de répétition
mais en même temps, les décisions doivent être très
adaptées, calibrées aux situations spécifiques et aux
personnes. Avec la photo ,  je vois, je sais qui est con-
cerné  et ça me donne l’impression de travailler mieux.
Ça me permet d’inscrire les trois lignes qui person-
naliseront plus encore la décision. Et bien entendu,
comme pour les photos précédentes, ça me permet
d’entrer en contact autrement avec les gens. C’est
toujours aussi gratifiant de voir à quel point ils s’a-
musent avec les photos.  Et puis avec l’expérience, de
temps en temps, je me dis wouaw ! ça, c’est quand
même une bonne photo ! Je la retiens pour le jour où !

Le témoignage d’un juge de paix
Je ne recherche pas à  mettre des coups de pro-
jecteurs sur ma personne ou sur ce que je fais. Par
contre, si ma démarche suscite des réflexions et dis-
cussions sur notre rôle, sur la manière dont il est perçu
et permet de faire mieux connaitre notre métier, je
m’en réjouis. C’est vrai que ces photos sont une 
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manière de défendre ma profession, avec ses enjeux,
ses difficultés ; de souligner l’intensité des matières et
des situations auxquelles les juges de paix sont con-
frontés. Les juges n’ont pas l’habitude de beaucoup 
s’exprimer ou le font avec prudence . Alors tant mieux
si ce sont les photos qui  disent : « Voilà ! Ce qui se
passe dans une justice de paix, c’est ça ! »   Bien sûr,
cette profession est représentée par des magistrats
avec des personnalités différentes.  Certains donneront
le sentiment d’être plus proches ou plus chaleureux et
d’autres maintiendront peut-être une autre distance,
ce qui ne signifie pas non plus qu’ils sont insensibles.
Mais tous les jours, tous, nous sommes amenés à nous
prononcer dans des dossiers où des personnes sont
confrontées aux accidents de la vie ; à prendre des dé-
cisions lourdes de conséquences, parfois désagréables.
Il est intéressant que les photos suscitent sinon la dis-
cussion au moins la réflexion sur le rôle du juge dans
des situations comme la mise en observation des
malades mentaux ou l’expulsion d’un logement, par
exemple et révèlent qu’il  place les personnes con-
cernées  au cœur de sa réflexion.  

Comme un rouleau compresseur
La situation des justices de paix est déplorable. 
un projet de loi déposé au Parlement prévoit une ré-
duction des justices de paix de 10%.  voire  14 % dans
le hainaut. Ce qui signifie l’augmentation du nombre
de dossiers par juge parce que les gens, les territoires
ne disparaissent pas.  Donc les cantons seront redes-
sinés . Les compétences s’élargissent sans développe-
ment des moyens supplémentaires, en personnel, en
locaux etc .La réforme est à l’image d’un rouleau com-
presseur qui avance, sans aucune concertation ni dis-
cussion possibles.  Prévue dans l’accord
gouvernemental, elle sera votée,  majorité contre op-
position. La presse évoque parfois  l’hypothèse d’un
agenda caché où les mesures annoncées qui grigno-
tent et détricotent le système de la justice de proximité
ne sont jamais qu’une partie de ce qui est envisagé :
la suppression de celle-ci, à moyen terme. Lorsque la
justice de proximité est malmenée, c’est l’accès à la
justice qui en pâtit.   

Colère … 
Au nom de l’austérité, on exige que les secteurs par-

ticipent  aux économies imposées. Je ne suis pas
d’accord avec ce principe car certains secteurs
échappent à l’effort collectif. C’est l’ensemble des
services publics qui est touché et donc le bien com-
mun qui est blessé. La justice a besoin de moyens
pour assurer la protection des droits, rendre le ser-
vice public primordial dans une démocratie qu’est la
protéction des droits.  Et je travaille dans un canton
où la situation économique et sociale est difficile, elle
compte beaucoup de logements sociaux et des gens
qui n’ont pratiquement rien pour vivre.  Sur cette si-
tuation de précarité déjà très, très compliquée, on
programme la suppression de justices de paix. On
éloigne le juge de proximité, on complique l’accès à
la justice de proximité. Par l’éloignement géo-
graphique mais aussi  par le manque de disponibilités
et de moyens des juges. Et forcément, plus le métier
devient difficile et moins la fonction attire.  Il y a des
justices de paix où les postes vacants ne trouvent
pas de candidat. 
Ma démarche photographique, je l’ai envisagée au
début comme un acte de résistance à la déshuma-
nisation ambiante.  Je pensais à la  déshumanisation
de la société en général où les gens ne se regardent
plus, ne se parlent plus.  Dans cette perspective, pro-
poser de prendre une photo, symboliquement, ça
voulait dire « tu me prêtes ton image pour que je
puisse dire que c’est toi qui es au cœur des préoccu-
pations.   Rappeler qu’on n’est pas dans une usine à
jugements et qu’un dossier n’est pas un numéro mais
que chaque fois, il y a un visage à l’intérieur ».  

… résistance… 
C’est ce que j’ai dit en 2011 et aujourd’hui, j’ai envie
de le réaffirmer plus fort, parce que la situation a em-
piré et que la démarche garde toute son actualité,
toute sa pertinence et toute sa justesse. 
Les options prises, sont  des choix de valeurs  qui in-
duisent un recul au niveau du respect des personnes,
du vivre ensemble, du bien commun.  Et la justice
de paix n’a pas le monopole de cette situation.  Le
même recul se manifeste partout. Le budget de la
justice est loin de correspondre à ce dont le pouvoir
judiciaire, un des trois pouvoirs de l’Etat, a besoin
pour rendre le service qui lui incombe en vertu de la
Constitution. Et voilà que  des mesures qui  blessent
parfois  au passage certaines garanties démocra-
tiques, le réduisent encore au prétexte de cette
austérité qui tarde à démontrer son efficacité.  
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En supprimant des justices de paix, on éloigne géographique-
ment le juge du citoyen, on le rend un peu plus inaccessible.
De la même manière, par un tas de mesures financières des-
tinées à «« diminuer l’input »» c’est-à-dire le nombre de cas
à traiter, on réduit l’accès à la justice en général. C’est très
basique finalement. Résister c’est témoigner, se faire entendre
par  d’autres biais, qui sont suffisamment forts pour être 
entendus, vus et sortent des modes conventionnels de con-
tradiction qui ne suscitent plus ni l’écoute ni l’intérêt. Il faut
aussi travailler sur le terrain en veillant à rester soi-même, en
veillant à rester quelqu’un d’humain et d’empathique. Soit on
capitule, soit on résiste.  Et résister, cela signifie utiliser son
énergie à des fins choisies.  Cela signifie l’injecter dans des
marches, dans des photos… dans des formes renouvelées
d’humanisme. 

… et moments d’exception
On en revient à l’intérêt de la photographie qui permet d’as-
socier une matière parfois dense à une sorte de légèreté.  Et
d’accéder aussi à des moments d’exception.  Je me souviens
de cette famille  d’origine italienne.  Ils ont trois fils chacun
affecté d’un handicap physique et mental important.  Ils
vivent avec leurs parents  aujourd’hui âgés, dans une maison
construite mois après mois, année après année au pied d’un
terril, aménagée de plain-pied. J’ai traité le dossier comme
cela devait se faire par priorité. Ensuite, j’ai demandé à pren-
dre une photo pour mon dossier.  Tous riaient, tous, les trois
fils aussi.  Les parents ont alors sorti l’album de photos de
famille pour montrer l’évolution des « gamins »,  handicapés
dès la naissance mais aussi pour me dire qu’ils les avaient
choyés du mieux qu’ils pouvaient. Je leur ai proposé de les
prendre en photo avec l’album ouvert sur une de leurs photos
préférées. C’était fabuleux. Et plus personne ne parlait plus
du dossier mais de la vie, leur vie. La vie et rien d’autre. Ce
sont là de vrais moments d’exception qui redonnent du sens
à ce que l’on fait.

Prendre des photos dans le cadre de mon activité profession-
nelle  pour susciter  la connaissance et une réflexion sur le
rôle du juge. Poser une série de questions : est-ce quelqu’un
qui sanctionne tout le temps ?   Qui restaure un lien ?   Qui
répare une fracture ?  Qui redonne de la paix sociale là où
elle a disparu,  y compris dans un rapport binaire d’individu à
individu ou plus collectif ? Sans doute tout cela.

Prendre des photos pour révéler toute la richesse de la ren-
contre, fût-elle judiciaire.

« La grande chance de la photographie réside 
dans sa capacité à éveiller un sentiment d’humanité »

James NAChTWEY 

1. En référence au « Manifeste des oeuvriers » de Bernard Lubat, Charles Silvestre
et Roland Gori, Avril 2017, dont voici le texte de 4ème de couverture :  « Le désir
de retour à l’œuvre sonne à toutes les portes de la vie : la vie de l’humain qu’on
soigne, qu’on éduque, à qui on rend justice, qui s’informe, qui se cultive, qui joue,
qui s’associe, qui se bat, fort de la solidarité qui s’offre à qui sait la chercher. Ce
manifeste revendique la place de l'homme au centre des activités de production
et création, pour lutter contre la normalisation technocratique et financière. »
2. http://www.acteursdestempspresents.be/

39



ARTICULATIONS 71 - Secouez-vous les idées n°112 / Décembre 2017 - Janvier 2018 - Février



AILLEURS - Secouez-vous les idées n°112 / Décembre 2017 - Janvier 2018 - Février

Ailleurs
Le terme de création désigne deux notions distinctes,
bien que successives. D’abord, il s’agit de créer, c’est-à-
dire de faire sortir quelque chose du néant, de mettre de
l’ordre dans le chaos. On touche ici à l’acte métaphysique,
à l’angoisse de seulement penser cette idée sous laquelle
on conçoit que, par un simple acte de volonté, rien de-
vient quelque chose1 - c’est la fameuse « page blanche ».
Pour remplir celle-ci, on peut alors brandir Lavoisier et
son célébrissime « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme ». Cette loi de la chimie, transposée dans
le domaine des arts, abolit judicieusement l’idée d’un
processus magique, d’une illumination qu’on nommerait
inspiration, pour lui préférer la notion de recherche. Créer,
c’est d’abord rechercher, puis mettre de l’ordre dans ce
qu’on a trouvé en donnant à nos découvertes une forme
nouvelle.

A cette définition verbale de la création s’en oppose une
autre, substantive : la création, c’est aussi l’objet qui ré-
sulte du processus. un objet fini que l’on montre à voir.
Le public se déplace pour la dernière création d’untel
(qu’untel soit couturier, dramaturge, cinéaste ou plasti-
cien) et c’est seulement alors que cette création apparait
comme existante. Qu’importent les mois, les années de
recherche préalable : ce n’est que lorsque l’œuvre est là,
offerte à la critique et au public, qu’elle existe et par con-
séquent, que se met à exister son créateur. La reconnais-
sance de l’artiste passe par ce qu’il montre, est un effet
de ce qu’il a montré. Ses moyens de subsistance et les
moyens qu’il peut investir dans sa recherche dépendent
de subventions octroyées en fonction de ses productions
préalables. Pour exemple, on trouve sur la page de la
Fédération Wallonie-Bruxelles dédiée à « L’aide au pre-
mier projet » dans le domaine de la danse, cette petite
phrase non dénuée d’ironie : « L’initiateur du projet doit
avoir présenté au moins une création publique dans un
lieu culturel avant de déposer une demande d’aide au
premier projet ».2

Créer, chercher sans (forcément) montrer
Si l’on s’intéresse à la notion de recherche, un petit
météore aussi beau qu’intelligent est sorti de presse en
2016. Il s’agit d’ « à la recherche »3. Cet ouvrage aty-
pique écrit par le journaliste Laurent Ancion propose
sous la double forme d’un dictionnaire et d’un recueil d’ar-
ticles, une réflexion sur la recherche dans le domaine des
Arts de la Scène à travers l’expérience d’un lieu unique
en Belgique : L’L. Théâtre à l’origine, L’L ferme ses portes
au public en 2008. Il devient alors « Lieu de recherche et
d’accompagnement pour la jeune création » soit, comme
l’écrit Laurent Ancion, un laboratoire sans représenta-
tions. Au fil de ses 240 pages, A la recherche va permet-
tre au lecteur d’appréhender la philosophie qui sous-tend
le projet de Michèle Braconnier et de son équipe. Ce
faisant, le livre dépasse de beaucoup le simple portrait
d’un lieu, aussi singulier soit-il : il est le témoin d’une 
aventure engagée qui se place en contradiction radicale
de la logique néolibérale. A L’L, pas la moindre carotte
pécuniaire au bout du bâton, mais une quête d’élargisse-

ment des horizons, d’ouverture du champ des possibles
par la mise à disposition de temps et de moyens pour la
rencontre, la confrontation des idées et le tâtonnement
expérimental. 

Chercher en montrant, et montrer que l’on cherche
De tâtonnement, d’errance et de recherche est-il égale-
ment question dans toute l’œuvre de la cinéaste Agnès
Varda. Dans son dernier film, l’émouvant Visages Vil-
lages4, la réalisatrice s’associe avec le street artist JR
pour une balade à travers la France. Ensemble, ils papo-
tent, se déplacent, rencontrent des gens. Ces gens leur
parlent, leurs mots deviennent des images, des portraits,
de grandes photos qu’ils encollent, générant d’autres ren-
contres… Interviewée par France Culture5, Agnès Varda
dira Le hasard a toujours été mon meilleur assistant, on
est en attente, on est ouvert au hasard et le hasard ap-
porte des choses. Pourtant, chez Varda, la finalité, le ré-
sultat, reste l’essentiel. Tout le film, de l’idée initiale au
montage en passant par le tournage lui-même, est en-
tièrement imaginé dans un dialogue avec ses futurs spec-
tateurs. Je travaille toujours en pensant « Qu’est-ce que
les jeunes femmes vont penser, qu’est-ce que les vieilles
vont penser, qu’est-ce que les hommes qui travaillent et
qui n’ont pas le temps d’aller au cinéma, s’ils voient ce
film, vont penser… ». Elle ajoute : « On veut être compris,
éventuellement aimés, et qu’il y ait des gens qui viennent
voir le film… ». 

En quête de visibilité
La visibilité, la perception que l’on a de soi, de son œuvre,
et l’écho de celle-ci dans le monde, sont au cœur de l’é-
tonnant roman de Siri Hustvedt, « un monde flam-
boyant6» . Pour créer son personnage central, harriet
Burden, la romancière américaine s’inspire, entre autres,
de la plasticienne Louise Bourgeois qui n’accéda à la
célébrité qu’à septante ans passés. Comme Bourgeois,
harriet Burden ressent rage et colère face au sexisme et
à l’universalité du masculin dans le monde de l’art, qu’elle
nomme « aveuglement culturel ». Pour porter son œuvre
sur le devant de la scène, Burden va utiliser des hommes,
prête-noms et prête-corps. Mais de cette œuvre, elle va
par conséquent se retrouver dépossédée… Dans une in-
terview disponible sur le site d’Actes Sud7, Siri hustvedt
dira « La question du nom est importante, c’est une
manière de souligner combien l’identité humaine dépend
d’une reconnaissance. Il ne s’agit ni de gloire, ni de
célébrité, mais du besoin, pour chacun, d’être vu ».

1. J-J.Rousseau, Œuvres complètes avec des notes historiques, tome 2, « Lettre à M.
De Beaumont », Paris, 1835
2. Voir la section « Les aides aux projets » sur le site
http://www.creationartistique.cfwb.be
3. Laurent Ancion, A la recherche, dictionnaire encyclopédique et légèrement critique, 
L’expérience de L’L, CFC éditions, Bruxelles, 2016
4. Visages Villages, un film d’Agnès Varda et JR, 2017
5.  France Culture, Les Masterclasses, Agnès Varda, 07/08/2017
6.  Siri hustvedt, un monde flamboyant, traduit de l’américain par Christine Le Bœuf,
Actes Sud, 2014
7.  https://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature-etrangere/un-monde-flamboyant

Créer pour voir, créer pour être vu
par Laurence BAuD’HuIn
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Acquisition et production d'outils et de contenus par les acteurs
Pour le CESEP, la formation est d'abord un espace de mobilisation des intelligences en lien avec les situations concrètes. Elle a pour but de donner aux participants des outils
de compréhension et d'interprétation du monde, et intègre des démarches de transfert de ceux-ci dans la vie professionnelle. Elle a pour but, à terme, de permettre un passage
à l'action pour un partage équitable du pouvoir. Que la visée soit l'acquisition de compétences techniques ou le développement de nouveaux comportements, les formateurs
se basent avec souplesse sur les attentes des participants et tirent parti des richesses du groupe. Ils utilisent des méthodes actives, proposent des exercices réalistes et des
applications réelles.
Toutes nos formations sont disponibles sur notre site www.cesep.be
Notre catalogue formations est également téléchargeable sur notre site.

AGENDA des formations

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

• Découvrir des expériences 
systémiques dans différents champs
d’activités professionnelles pour
s’en inspirer ; 

• Mieux rencontrer les incertitudes qui
accompagnent la complexité 
croissante dans les systèmes au 
quotidien ; 

• Affiner et faire progresser la réflexion
systémique dans votre organisation ; 

• Inscrire le développement humain au
cœur de votre projet professionnel. 

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

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

La proposition de formation intervient
au moins à quatre niveaux : 

• Niveau 1 : Les contenus théoriques,
la découverte de l'approche 
systémique, les auteurs principaux, les
grands courants...

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

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

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

Public
Cette formation s’adresse prioritaire-
ment aux professionnels du secteur as-
sociatif et plus largement du secteur
non-marchand. 
Congé-éducation pour les commissions paritaires
329-02, 319-02 et 320.

Formateurs  
Jacques PLuYMAEKERS, Marc
D'hONDT, Paul-henri CONTENT,
Claude LAMBERT, Axelle DEVOS, Nicola
FORONI, Véronique GEORIS, Guy 
KONINCKX, Sandrine DEhELT.

Approche 
systémique et
pratiques de

réseaux

Secrétariat :
Du lundi au jeudi, nicole BALLAS

067/890 866
nicole.ballas@cesep.be 

Coordination : 
Marc D’HOnDT

067/890 859
mdh@cesep.be

Devenir intervenant 
systémicien 

Objectifs
• Acquérir une connaissance des 
théories fondatrices de l’approche 
systémique ; 

• Porter une lecture originale et 
pertinente sur les différents systèmes
au sein desquels vous agissez
(familles, groupes, équipes, entreprises,
organisations...) et y apporter des 
améliorations durables ; 

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

• Acquérir la maîtrise d’outils 
systémiques adaptés à différents
types d’activités professionnelles
(animation, formation, médiation, 
gestion, intervention…) ; 

• Dégager et éventuellement y favoriser
les conditions du changement et 
l’anticiper ; 

• Intervenir dans ces systèmes avec
pragmatisme et avec une pertinence
accrue ; 

Dates  :
42 journées réparties sur deux ans
Session 2018 à partir du lundi 15
janvier 2018 de 9h a 16h30

une deuxième session de 21 jours
complétera le cycle en 2019

CESEP - rue de Charleroi 47 - 1400
nIVELLES 
1200 € pour l'année (960 € pour
les demandeurs d’emploi) + 
le coût du résidentiel +/- 200 €
Programme détaillé et horaires sur le
site de la formation :
http://www.aspr.be
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Programme
Droit des ASBL
- L'ASBL : sa définition, ses organes,
son fonctionnement, ses 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 pou-

voirs publics 
- Fiscalité.

Couvrir l'ASBL
Les différentes assurances obligatoires
ou recommandées.

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

- Sécurité
- utilisation de l’informatique sur son 
lieu de travail 

- Protection des données
- Droit 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  
Eric VERMEERSCh. Master en politique
économique et sociale. Directeur ad-
joint du CESEP. Formateur spécialisé en
gestion financière et en droit des ASBL.
Florence DARVILLE. Master en histoire
de l’art. Diplôme d’études spécialisées en
gestion culturelle. Gestionnaire finan-
cière au CESEP. Formatrice spécialisée
en gestion financière des ASBL.
Serge NOËL. Master en politique éco-
nomique et sociale. Directeur du CESEP.
Formateur spécialisé en gestion finan-
cière des ASBL et en droit social.
Michel DAVAGLE. Formateur spécialisé
en droit des ASBL et en droit social. Col-
laborateur des Editions KLuWER et de
l’ASBL NEOS.
Fernand MAILLARD. Réviseur d’entre-
prises. Formateur spécialisé en gestion
financière et en fiscalité des ASBL. Col-
laborateur des Editions KLuWER et de
SYNECO.
François BEGuIN. Courtier d’assurance.
Jean-Luc MANISE. Masters en philolo-
gie romane et en communications. Ex-
pert et consultant en choix de
technologies pour le non-marchand. Di-
recteur du secteur éducation perma-
nente au CESEP
Le module sur les marchés publics est
pris en charge par la CESSOC : Confé-
dération des employeurs des secteurs
sportifs et socioculturels.

Durée et dates :
26 vendredis, de 9h15 à 16h30
Les 12, 19 et 26 janvier, 
les 02, 09 et 23 février, 
les 02, 09, 16, 23 et 30 mars, 
les 20 et 27 avril, 
les 04, 18 et 25 mai, 
les 01 et 08 juin, 
les 14, 21 septembre, 
les 05, 12, 19 et 26 octobre, 
les 09 et 16 novembre 2018

Lieu : Nivelles, rue de Charleroi 47
Prix  : 1.300 €

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.

Se renseigner au CESEP. 
Les employeurs de la CP 329 ou plus généralement dont
la commission paritaire fait partie du fonds 4S ont droit à
un remboursement partiel du coût de la formation :
https://www.fonds-4s.org/soutien.html
Dans tous les autres cas, renseignez-vous auprès de votre
commission paritaire.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
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 maitriser 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 admini-
stratifs et financiers, coordinateurs et 
toutes les personnes du secteur associ-
atif qui souhaitent  maîtriser la gestion
administrative et financière.
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Gestion de projet
sur un territoire
avec des publics
particuliers

InFORMATIOnS ET InSCRIPTIOnS
formation.culture@province.namur.be 

081/77 67 74

Dates : 26 février 
et 06, 13, 19 mars 2018  

Lieu : Namur
Prix : 120 €/100 €/50 €

Formatrice : Annette REMY, formatrice
au CESEP, responsable d’équipes et de

projets pendant  20 ans dans le culturel
et le social, Sociologue, 

formée à l’analyse des pratiques 
professionnelles.

Objectifs
• Initier les participants aux différentes
étapes de la gestion de projet, de la
conception à l’évaluation en passant par
la mise en action et la coordination 

• Préciser un certain nombre de concepts
théoriques inhérents à cette démarche 

• Construire avec les participants des 
outils méthodologiques facilitant la mise
en œuvre concrète des projets 

• Favoriser la réflexion sur les pratiques
professionnelles dans des secteurs où on
travaille surtout la question du sens, du
changement, de la participation…

Programme
• Réflexion sur le territoire, les publics et
les missions

• Définition des priorités et des enjeux de
l’organisation et/ou du service

• Structuration d'un plan d’action cohérent à
court, moyen et long terme, ainsi que de
son processus d’évaluation

• Analyse de quelques actions existantes
au regard des contenus théoriques et
méthodologiques abordés.

Public
Toute personne chargée de la coordination
et/ou la mise en œuvre de projets dans le
secteur associatif.

Rédiger 
son contrat 
programme

Secrétariat :
Nathy VANDENBERK

067/890 869
nathy@cesep.be

Dates : 09, 23 février et 9 mars 2018
Lieu : Nivelles

Prix : 180 €
Formatrices : Claire FREDERIC et 

Marjorie PATERNOSTRE, 
formatrices au CESEP

Objectif
• Décrypter ensemble les exigences admi-
nistratives

• Découvrir des techniques favorisant la
pratique de la co-écriture 

• Développer la structure générale du 
document par l’argumentation et la 
narration

• Identifier  les différents écrits utiles pour
la rédaction du dossier

• Adapter ces documents pour l’avenir.

Programme
Au départ des documents existants utiles
dans l’écriture du contrat-programme,
vous
• Structurerez la « maquette » de votre
contrat-programme de manière 
cohérente et pertinente

• Avancerez dans la rédaction du dossier
• Développerez votre capacité d’argumen-
tation écrite, afin de rendre le contrat
programme lisible et accessible par tous

• Organiserez vos écrits quotidiens en
soutien à la rédaction du dossier.

Méthodologie
La participation aux trois journées est
obligatoire. Nous nous appuyerons sur
vos pratiques et écrits professionnels.
Nous échangerons des outils et des mé-
thodes d’écriture. Nous alternerons pra-
tiques et analyses réflexives afin de
permettre la construction de repères utiles
pour une écriture efficace et sereine. Nous
vous proposons de venir à deux par cen-
tre culturel afin de découvrir et/ou favori-
ser la pratique de l’écriture partagée.

Construire 
l’auto-évaluation
continue de son
projet d’action
culturelle et

socio-culturelle

InFORMATIOnS ET InSCRIPTIOnS
formation.culture@province.namur.be 

081/77 67 74

Dates : 01, 15, 29 mars 
et 19 avril 2018

Lieu : Namur
Prix : 120 €/100 €/50 €

Formatrice : Cécile PAuL, Licenciée en
sociologie. Chargée de 

l’accompagnement de projets 
dans diverses organisations des secteurs

culturel, socio-culturel et social.

Objectifs
Dans le cadre de cette formation, au départ
des situations concrètes apportées par
chaque participant, ceux-ci apprendront plus
particulièrement à :
• Comprendre et construire une démarche
d’évaluation stratégique sur le moyen et le
long terme

• Choisir des outils méthodologiques
adaptés aux objets d’évaluation envisagés,
aux réalités de  l’organisation et à celles des
usagers concernés

• Planifier et organiser l’évaluation ainsi que
sa diffusion

• Tirer des conclusions et des perspectives
de travail des résultats.

Programme
Ce travail sera ancré dans les réalités des
organisations concernées et nourri par
des références théoriques et métho-
dologiques issues de la recherche en
sciences sociales. La formation  intègrera
une dynamique de confrontation avec la
réalité professionnelle.

Public
Directeurs, coordinateurs d’équipes et/ou
responsables de projets chargés de la
mise en œuvre de processus d’évaluation
dans leur organisation. 
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Du coaching 
individuel au

coaching collectif
et inversément

Secrétariat :
Du lundi au jeudi, Nicole BALLAS

067/890 866
nicole@cesep.be

Dates : 17, 31 janvier
et 14 février 2018

Lieu : Nivelles
Prix : 210 €

Formateur : Marc D’hONDT, 
travailleur social, formateur 

en systémique au CESEP

Objectif
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 utilisa-
bles en travail de coaching.

Méthodologie
La formation centrée sur  l’interactivité dans
une dynamique où chacun se verra propo-
ser 3 étapes : 
1. Exercices, individuel, en sous-groupe
ou en grand-groupe 

2. Analyser ce vécu et l’articuler à la 
théorie sous-jacente 

3. Réfléchir et décider des transferts des
acquis par rapport à la pratique profes-
sionnelle.

Créations
graphiques avec

Photoshop 
et InDesign

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 05, 08, 09 février 2018
Lieu : Genappe

Prix : 210 €
Formatrice : Audrey FRANCOIS, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 16 ans

www.audreyfrancois.be

Comment créer un visuel qui capte
l’attention de votre interlocuteur ?

Objectif
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, maga-
zines, rapport annuel, folder, affiche, …

• Vous avez conçu une magnifique 
couverture. Comment poursuivre à l’in-
térieur ?

• Analyse des tendances graphiques
• Choix de polices de caractère et tailles
• Disposition des visuels
• Adéquation produit/public/support
• Organisation des éléments dans diffé-
rents documents et dynamique de com-
munication.

Public
Tout travailleur du secteur associatif et
non-marchand.

Libre Office
- Initiation -

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 19, 21, 23 février 2018
Lieu : Namur

Prix : 210 €
Formateur : Patrick JONNIAuX, 

Passeur de Savoirs, 
Formateur à l’utilisation d’outils 

informatiques depuis plus de 20 ans.

Les logiciels libres correspondent à un
acte militant et à un acte économique.
Leur gratuité en font un outil qui rend di-
gnité et autonomie à l’utilisateur. Leur ou-
verture en fait un outil évolutif et
collaboratif.

Objectif
La formation OpenOffice abordera le tra-
vail dans des applicatifs semblables à la
suite payante mais qui ont leurs propres
codes et fonctionnements. Writer, Calc et
Impress sont les logiciels intégrés à la
suite OpenOffice.

Programme
• Writer, traitement de texte, vous décou-
vrirez comment créer un document 
simple intégrant un tableau et une feuille
de styles

• Calc, tableur, vous découvrirez comment
créer un tableau de données en y 
intégrant des fonctions simples pour 
automatiser le travail et l’interpréter sous
forme d’un graphique

• Impress, programme de présentation
(dias), vous créerez un montage animé et
vous vous sensibiliserez au bon usage du 
diaporama en réunion.

Public
Les utilisateurs de base des logiciels de
bureautique.



Améliorer ses
photos et créer

des photo-
montages 

avec Photoshop

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 08, 14, 15 mars 2018
Lieu : Genappe

Prix : 210 €
Formatrice : Audrey FRANCOIS, 

graphiste indépendante et formatrice en
communication graphique depuis 16 ans

www.audreyfrancois.be

Logiciel professionnel incontournable du
traitement et de la retouche photogra-
phique. Indispensable pour tous ceux qui
manipulent des images.

Objectif
À l’issue de la formation, les participants
pourront réaliser des photomontages
complexes.

Programme
Manipulation d’images numériques
• Poids des images…
• Format de fichiers et enregistrement
• Correction d’images, modification de la
couleur d’une partie d’une image, ...

• Espaces colorimétriques RVB, CMJN
• Teinte/saturation
• Outils tampons, « correcteur », « pièce »,
« œil rouge », « forme d’historique ».

Création de calques
• Création de nouveaux calques (notions,
création, sélection, protection, verrouil-
lage)

• Gestion des calques (alignement,
groupes, fusion, opacité)

• Calques de réglage (création, réglage,
masquage)

• Montages incluant des masques d’écrêtage
• Masque de fusion : création et gestion.

Public
Tout public.

The Gimp
Logiciel Open
Source de 
traitement 
d’images

Secrétariat :
Catherine LEONARD

067/890 865
catherine@cesep.be

Dates : 13, 14 mars 2018
Lieu : Nivelles

Prix : 140 €
Formateur : Stéphane MOuSSIAuX, 

formateur au CESEP.

The Gimp est un logiciel de création gra-
phique et de retouche d'images open
source & gratuit.

Objectif
Vous permettre de préparer vos photos,
illustrations pour le web, la PAO, ... et de
retoucher ou de créer des images.

Programme
Préparation des images pour les divers
supports
• Retouche d'images
• Détourage
• Réalisation d’icônes
• Gestion des calques
• Recadrage...

Méthodologie
L'initiation à The Gimp que nous vous pro-
posons passe par la pratique au travers de
divers exercices.

Public
Toute personne ayant besoin de préparer
ou créer des images pour la communica-
tion de son association.
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Accompagner
le travail de
résilience

Secrétariat :
Du lundi au jeudi, Nicole BALLAS

067/890 866
nicole@cesep.be

Dates : 28 mars, 04, 11 avril 2018
Lieu : Nivelles

Prix : 210 €
Formateur : Marc D’hONDT, 

travailleur social, formateur 
en systémique au CESEP

Objectifs
Nous partirons de nos expériences de vie
et professionnelles pour y rencontrer les
situations particulières où un travail de ré-
silience est nécessaire : 
• Comprendre ce qu'est le processus de
résilience 

• Être en mesure de rencontrer les situa-
tions traumatiques et de créer un cadre
de confiance et de sécurité 

• Découvrir une méthodologie et des outils 
• Interroger nos propres résonances et
nos mécanismes de fonctionnement face
aux parcours de vie difficiles de nos usa-
gers.

Programme
Dans cette formation, vous découvrirez
comment accompagner des personnes,
des équipes centrées sur un passé trau-
matique, pour qu'elles puissent entamer
un travail de reconstruction. Les pratiques
favorisant les capacités de résilience peu-
vent être soutenues et facilitées par la
médiation de certains outils métapho-
riques.

Public
Intervenants du champ psycho-social.
Cette formation s’appuie sur l’engage-
ment de chacun qui vise à favoriser une
bonne dynamique de groupe. Il est impor-
tant que chacun s’engage à être présent
durant toute la durée de la formation et
respecte la confidentialité de toutes les si-
tuations abordées pendant la formation.
Cette formation peut être impliquante
émotionnellement et il est donc important
de mesurer sa disponibilité pour s’y engager. 
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Formations gratuites 
pour demandeurs d’emploi

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

« ACCÈS AuX MéTIERS 
Du nuMéRIquE » 

(5 mois)

A nivelles, du 5 février 
au 29 juin 2018 

Cette formation s’adresse à tout chercheur
d’emploi passionné par l’informatique. Vous
aurez des cours spécifiques tels que l’initia-
tion à la conception de sites, à l’utilisation
de Photoshop, à l'hardware, programma-
tion, développement d’applications smart-
phone et aux réseaux. La formation
reprend également les bases de tous les lo-
giciels de bureautique classique (Word,
Excel, PowerPoint, etc.). une partie de la
formation est consacrée à des ateliers pra-
tiques de montage, installation et répara-
tion de PC.

Objectifs
• Assumer des emplois où une bonne 
culture informatique est requise

• Envisager une spécialisation dans un 
secteur informatique particulier

Cours
• Base de données Access et SQL, bureau-
tique, Internet, Outlook, introduction aux
réseaux, conception de sites Web, Photo-
shop, Linux, initiation à la programmation,
applications, connaissance des métiers de
l'informatique, méthodologie de recherche
d'emploi, vie sociale, outils de communi-
cation 

+ Module complémentaire : 
découverte de l’imprimante en 3D

(nOuVEAu !)
• Découvrir le mode de fonctionnement

d’une imprimante 3D
• Être initié à la modélisation en 3D
• Préparer, lancer l’impression et utiliser
l’imprimante

• Réaliser des objets simples

Eclairez 
votre avenir 
professionnel

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat : 

067/89.08.50
ar@cesep.be

1er semestre 2018
Inscriptions dès à présent !

Prix : Gratuit

« S’EXERCER AuX TESTS 
DE SéLECTIOn » 

(10 semaines) 

à nivelles du 5 février 
au 20 avril 2018

Pour recruter, les employeurs utilisent
des batteries de tests. Et vous, les can-
didats à l’emploi, vous voici face à ces
tests ! Pour vous aider, nous organisons
des cours et des entraînements.

Objectifs
• Connaître les grands types de tests les
plus souvent rencontrés

• Se préparer à la passation de ces
tests, version papier et en ligne

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

Cours
• Tests de personnalité, tests psycho-
techniques, gestion du stress, raison-
nement (numérique, verbal, abstrait),
jugement situationnel, méthode 
d’apprentissage, mémoire, encodage
et vitesse de frappe, jeux de stratégie,
communication, Word, Excel, base de
données, … 

« InFORMATIquE ET 
TRAVAuX DE BuREAu » 

(3 à 5 mois) 

à Genappe 
(secteur associatif et de la santé)

du 5 février au 29 juin 2018

& à nivelles 
(tous secteurs) 

du 5 février au 27 avril 2018

Objectifs
• Maîtriser les outils informatiques, 

apprendre à organiser son travail et 
développer ses aptitudes relationnelles
pour exercer un poste administratif ou
polyvalent.

Cours
• Windows, Word, Excel, Access, Power-
Point, Internet, Outlook, outils de com-
munication, méthodologie de recherche
d’emploi, entretien d’embauche, dacty-
lographie, français/correspondance, droit 
social, secourisme… 
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Articulations n°71 p.16 - p.39

40 ans du CESEP, d’une utopie à l’autre
C'était des militants. De gauche. Ils vivaient une période étrange. Quel militant n'a pas vécu des temps troublés ?
Si les jours filaient droit, pourquoi militer ? Il y a tant d'autres choses à faire. 
Par Eric VERMEERSCH

Le déclic
Qu'est-ce qui, dans une formation fait changement pour quelqu’un ou pour un groupe social ? Que devrait-elle changer
dans ses pratiques de formation pour qu’il y ait mouvement porteur de transformations ?
Par Florence DARVILLE, Claire FREDERIC

Sur la route du politique
Du 20 mai au 5 juin 2017, deux marches ont traversé la Wallonie et Bruxelles. Le propos, tel qu’il était proclamé et
annoncé était de « reconquérir un territoire politique au rythme lent de la marche », de « porter le regard sur des
situations qui disent les tensions du présent et du futur » et de « susciter rencontres, questions et débats sur ce qu’il
s’agit de réparer ». Pour les organisateurs, il s’agissait tout à la fois de doter le futur d’une mémoire et de faire pays
dans un pays ou, à tout le moins, d’en jeter les bases. Le propos prospectif était donc évident et sensible. De ces
marches, épaulées notamment par le Cesep et coordonnées par les Acteurs des Temps Présents, l’on trouvera ici
plus d’un écho.  Car si elles ont en effet généré des rencontres (comme avec la juge photographe Fabienne Denoncin)
ou donné lieu à des réalisations concrètes (comme le « Brico » de Bois-du Luc ), ces marches ont peut-être aussi
ouvert l’hypothèse d’un nouveau champ socio-politique, porteur de sa propre légitimité et producteur de son infor-
mation… 
Dossier réalisé par Anissa AyADI, Martine DEPAuW, Chantal DRICOT et Paul HERMAnT 

Carte blanche p.5

une maladie chronique de l’information ?
Il arrive de temps à autre que les médias publient des « opinions » qui critiquent le travail d'un certain nombre d'as-
sociations, notamment d'associations ou de mouvements d'éducation permanente.
Par les responsables d’associations d’éducation permanente et membres du Conseil supérieur de l’Education permanente

Ailleurs p.41

Créer pour voir, créer pour être vu
Par Laurence BAUD’HUIN


