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Recevoir notre périodique

Renouvellez au plus vite votre abonnement. 
Il est valable un an.

Pour connaître sa validité, vérifiez le numéro qui se trouve sur l'éti-
quette " Abonnement valable jusqu'au n°... "  Savez-vous ce qu’il vous
reste à faire ?
Il vous suffit de verser 4 € pour les particuliers et 10 € pour les orga-
nisations au compte du CESEP 
n° 877-5094801-83 
(avec le n° de l'étiquette ou vos nom et prénom)

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

Vous pouvez être tenu informé par notre News Letter, des dates de nos
formations. Par ailleurs, le périodique est librement teléchargeable sur
notre site : www.cesep.be

Nous contacter

Centre Socialiste d’Education Permanente 

ASBL
rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
tél. : 067/219 468 - 067/890 866
Fax : 067/210 097

Courriel : infos@cesep.be
www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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3E d i t o
Luxembourg, le 13 avril 2011
LE TRIBUNAL (cinquième chambre de la Cour de Justice de
l'Union Européenne) déclare et arrête :
L'article 2 et l'annexe II du règlement (CE) nº 983/2008 de la
Commission, du 3 octobre 2008, relatif à l'adoption d'un plan
portant attribution aux États membres de ressources imputables
à l'exercice 2009 pour la fourniture de denrées alimentaires
provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes
les plus démunies de la Communauté, sont annulés
Jugement à l'adresse suivante :
h t t p : / / c u r i a . e u r o p a . e u / j u r i s p / c g i -
bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&j
urtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=allemagne&ddatefs=13&md
atefs=04&ydatefs=2011&ddatefe=13&mdatefe=04&ydatefe=2
011&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affi
nt=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdeci-
sion=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=doc-
som&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=doc-
noor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=new-
form&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL
&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20

Bruxelles, le 11 juillet 2011
Décision TVA n° ET 119.653 dd. 11.07.2011
Organisateurs d'évènements sportifs
La présente décision a pour objet de commenter le régime
applicable en matière de TVA à l'organisation d'évènements
sportifs (courses cyclistes, cyclo-cross, compétitions athlétisme,
rallyes, jumpings, …) et aux opérations commerciales qui y sont
étroitement liées.
Conformément à l'article 2 du Code de la TVA, sont soumises à
la TVA, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens
et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un
assujetti agissant en tant que tel. Conformément à l'article 4 du
Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l'ex-
ercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et
indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans
esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de
services visées par ce Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'ac-
tivité économique.
…..
La jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union
européenne met en évidence l'étendue du champ d'application
couvert par la notion " d'activités économiques " et son carac-
tère objectif, en ce sens que l'activité est considérée en elle-
même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats. Une
activité est donc, en principe, considérée comme une activité
économique lorsqu'elle est exercée de manière permanente et
moyennant rémunération du prestataire (v. notamment affaire
C-235/85, Commission/Royaume des Pays-Bas, du 26 mars
1987 ; affaire C-354/03, Optigen, du 12 janvier 2006).
Compte tenu de ce qui précède, est considéré comme un assu-
jetti celui qui, à l'occasion de l'organisation régulière d'évène-
ments sportifs (par exemple annuellement), effectue des
livraisons de biens et/ou des prestations de services à titre
onéreux. Par conséquent, les prestations qui consistent en l'oc-
troi du droit d'accès, la publicité, la fourniture de repas et de 
boissons à consommer sur place, la mise à disposition de stands
à des commerçants ou à des prestataires de services, le mer-
chandising, etc., et qui sont effectuées à titre onéreux par l'or-
ganisateur d'un évènement sportif, confère à celui-ci la qualité
d'assujetti au sens de l'article 4 du Code.

Le fait que l'association organisant de telles manifestations ait
été uniquement créée dans ce but et que le droit d'accès soit
gratuit, ne s'oppose pas à ce que les activités qui y sont étroite-
ment liées (lesquelles sont bien effectuées à titre onéreux)
soient constitutives d'une activité économique. Les opérations
dont il s'agit visent en effet à générer des recettes ayant un ca-
ractère de permanence et répondent également aux critères
relatifs à la notion " d'activité économique ".
……
Source :
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=vie
w&id=bffc5292-79d0-467f-a1ae-9fea0f3e2025#findHighlighted

Grenoble, le 01 août 2011
Les travailleurs des centres aérés et des colonies de vacances
doivent avoir les MÊMES droits que TOUS les travailleurs.
Le gouvernement doit respecter la décision de la Cour de Justice
de l'Union Européenne.
(CJUE , arrêt du 14/10/2010, aff.C-428/09, Union syndicale
Solidaires Isère contre Premier ministre, Ministère du Travail,
des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la
Ville, Ministère de la santé et des Sports ndr.) Par  une loi et un
décret, le gouvernement a légalisé la pratique fort ancienne et
inscrite dans la convention collective de l'animation socio-cul-
turelle de ne payer les moniteurs de turelle de ne payer les
moniteurs de colonie de vacances que 2 fois le smic horaire par
jour, soit 18 euros brut, sans que soit au demeurant limitée la
durée de travail. Et fait, selon ces dispositions légales et régle-
mentaires, ces jeunes travailleurs sont donc au travail ou en
astreinte, 24 heures sur 24. (or le droit communautaire impose
d'accorder à tout travailleur un repos journalier de 11 heures et
un repos hebdomadaire de 35 heures ! (directive 2003/88) ndr)
Source :
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/compresse_CJUE_V2.pdf

Paris, le 8 septembre 2011 
" Nouveau rebondissement dans le conflit qui oppose cliniques
privées et hôpital public en France. Une fédération de cliniques
privées vient de déposer une plainte devant la Commission
européenne mettant en cause la légalité du tarif différencié de
prestations de soins entre les cliniques privées et les hopitaux
publics. Il s'agit, selon elle, d'une aide publique aux hopitaux qui
leur confère un avantage concurrentiel incompatible avec les
règles du marché intérieur. "
Source : http://www.fhpmco.fr/tarifs-hospitaliers-les-cliniques-
et-hopitaux-prives-mco-portent-plainte-a-bruxelles-pour-
atteinte-a-la-libre-concurrence/

Paris, le 10 octobre 2011
Les moniteurs de colonies de vacances ont droit au repos quo-
tidien de 11 heures.
À la demande de l'Union syndicale Solidaires Isère, le Conseil
d'État a annulé,( vu notamment  l'arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne C-428/09 du 14 octobre 2010) le 10 octobre
2011, le décret du 28 juillet 2006 qui n'accorde aux moniteurs
de colonies de vacances qu'un repos hebdomadaire de 24
heures consécutives, à l'exclusion de tout repos quotidien(CASF,
art. D. 432-4).
Source : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/44820/les-moni-
teurs-de-colonies-de-vacances-ont-droit-au-repos-quotidien-de-
11-heures.html
(l'arrêt du Conseil d'Etat est disponible à cette adresse :
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/CE-10-10-2011-moni-
teurs.pdf)

Bruxelles, le 14 novembre 2011
Aide alimentaire aux plus démunis, épilogue provisoire.
Un communiqué du Conseil de l'Union européenne daté de ce 
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jour nous apprend que les ministres de l'agriculture de l'Union
européenne se sont enfin mis d'accord pour prolonger le pro-
gramme européen d'aide alimentaire aux plus pauvres. Ce pro-
gramme était menacé de disparition en raison de l'opposition de
certains états membres (Allemagne, Suède, Royaume-Uni,
Danemark, République tchèque et Pays-Bas), à son maintien et
cela, malgré les tentatives répétées de la Commission
européenne pour proposer des solutions afin de ne pas couper
les vivres aux associations caritatives (la Cour de Justice de
l'Union Européenne  avait annulé, le 13 avril 2011, l'article
autorisant ce programme ndr. ).
Le vote n'est pas encore définitif mais la majorité qualifiée re-
quise pour prolonger le programme pourrait être réunie, certains
des opposants ayant renoncé à voter contre. Le programme
serait ainsi prolongé en 2012 et 2013.
Mais après ?...
Communiqué à l'adresse suivante :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/press-
data/en/agricult/126059.pdf

Ces quelques exemples tirés de l'actualité récente mon-
trent combien l'adhésion de la Belgique à l'Union
Européenne ont des conséquences bien directes pour le
secteur associatif.
Pour rappel, les états membres doivent respecter les
règles européennes.
Nous reviendrons dans un prochain dossier " Articulations "
sur les évolutions les plus inquiétantes de cette Europe
du Capitalisme.
Pour terminer de manière plus positive, nous ne pou-
vons que nous réjouir du combat de Parlementaires
européens qui luttent au quotidien contre cette machine
infernale.

Bruxelles, le 16 novembre 2011
Intervention de Daniel Cohn-Bendit lors d'un débat au
Parlement européen sur la crise dans la zone euro :
"Est-il possible que le salaire minimum horaire en France soit de
9 euros et qu'en Allemagne, il est question d'introduire un
salaire minimum de 5 à 6 euros. Vous allez me dire que c'est ça
la convergence économique et qu'ainsi nous pourrons fonction-
ner en Europe. C'est de la folie! Il faut le dire à Mme Merkel. Un
pays aussi riche qui a près de 20 % de pauvres, c'est de la folie!
Je voudrais que la Commission prenne ses responsabilités et
dise que la politique économique de l'Allemagne avec son sur-
plus d'exportations, c'est de la folie avec les inégalités qui exis-
tent dans ce pays. "
Compte-rendu du débat :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
/ / E P / / T E X T + C R E + 2 0 1 1 1 1 1 6 + I T E M -
005+DOC+XML+V0//FR&language=FR
Une retransmission de l'intervention de Daniel Cohn Bendit peut
être vue sur dailymotion :
http://www.dailymotion.com/video/xmd812_daniel-cohn-ben-
dit-si-on-se-fie-aux-doutes-de-madame-merkel-on-va-dans-le-
mur_news

Je vous souhaite une année 2012 combative et, malgré tout ,
heureuse .

Serge Noël , Directeur du CESEP
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5BaLises
Explorer, anticiper, comprendre, tels des baliseurs, nous posons des repères sur lesquels les professionnels 
peuvent prendre appui pour construire, conduire leurs actions, exercer leurs métiers.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

La Cie Gertrude II est créée par Guillemette Grobon en 2000,
afin de mettre en scène le mouvement perpétuel des corps, des
cœurs et des idéologies. Avec pour socle d'inspiration et de
création, la grande affaire contemporaine du dépassement des
diversités entre les humains et les territoires (…).
Une compagnie construite autour de deux artistes : Guillemette
Grobon, metteure en scène et Sandrine Picherit, designer 
d'espace(s). 

Deux artistes qui s'interrogent sur les liens entre savant et po-
pulaire, aux entrecroisements des disciplines : théâtre, art con-
temporain, slam, poésie, cinéma, littérature.
Deux artistes, associées entre autre à trois slameurs Cocteau
Mot Lotov, Lee Harvey Asphalte, et SanDenKR. Ce sont ces deux
derniers qui ont clôturé la journée par une improvisation
UnDeuxGround. 

UnDeuxGround c'est un duo qui tourne à trois : Lee Harvey
Asphalte alias Mehdi Benachour, SanDenKR alias Julien Liard,
Cocteau Mot Lotov alias Lionel Lerch. Ils se retrouvent à deux
sur scène. Ils prennent des notes, écrivent, s'inspirent de ce
qu'ils reçoivent d'une manifestation : un débat, une conférence,
une rencontre, une pièce de théâtre. Ils s'inspirent aussi de l'air
du temps, des titres des journaux, de ce qui circule ce jour là. 
Ils grattent sur leurs papiers des mots, puis, tout à coup, ils
prennent la parole. Du slam, de la poésie, une intervention, une
interprétation. Un peu tout cela à la fois. Tout au long de la
journée des bibliothèques les comédiens ont repris des élé-
ments, des questionnements, des réflexions issus des paroles,
des témoins et des intervenants.

Voici quelques slams scandés lors de la clôture de la journée.

Un regard décalé sur les bibliothèques
Namur, 19 septembre 2011, plus de 400 personnes sont réunies à la Marlagne pour découvrir, échanger, explorer des expériences
menées en bibliothèques. 
Des témoignages d’expériences qui donnent l'envie d'ouvrir un livre, le goût de lire, le plaisir de le partager.
La journée se terminera par une improvisation en slam'poésie par les 2 comédiens de la compagnie UnDeuxGround de la Cie
Gertrude II1
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6
Bibliothécaire

Etre rachitique, nourri à l'huile d'arachide,
Caché derrière un bureau plus grand que lui,
Et une immense pile de livres dont seul lui connaît l'auteur…
" Le bibliothécaire est vraiment une espèce à part…
Surtout quand il a peur ! "
C'est clair, il est prêt à inventer n'importe quoi
Et il est tellement débordant d'imagination
Qu'il a même instauré des clubs mangas.
Ah… le bibliothécaire…
Caché derrière ses petites lunettes,
Simple gestionnaire de déco-llection
Et de transaction de prêt… à tout faire
Enfin… sauf à faire le grand saut
(Parfois) le bibliothécaire peut être obtus comme une équerre et
ne pas faire de grand écart
Alors, parti-pris ministériel ou prise de position archaïque ?
Décret qui décrédibilise ?
Avancées culturelles contre confort culturel ?
Bon, peu importe !
Parce que la grande nouveauté de ce projet,
Oui ! Et il aura fallu près d'un siècle pour qu'on l'accepte,
Oui ! Aujourd'hui le bibliothécaire a droit à l'échec !!!

Alors il faut tout tenter
Avancer à tâtons mais tout tâter
Etre son propre attentat
S'attendre en tout temps
A tout intenter d'une idée qui a trop daté
Pour tout inventer

Savoir glisser de Destrée à cette nouveauté
D'une institution de prêt à une bibliothèque projet.
Il n'y a pas d'hérésie à se créer un réseau
Et même si le bibliothécaire est un peu renfrogné sur lui-même
Comment lui faire comprendre que les partenariats ne servent
pas à rien
Avec une ministre, de la culture… de l'audiovisuel… de la
santé… de l'égalité… des chances… et du service de la lecture
publique de la Communauté française
Qui franchement n'excelle pas en matière de délégation !
Et si je puis me permettre, sans faire de boniments
On peut comprendre pourquoi vous n'avez plus de gouverne-
ment !
Mais… même si il est hors des sentiers battus
On peut comme même discuter avec le bibliothécaire, rien n'est
perdu
Cobaye d'une mise en oeuvre expérimentale
"On est jamais conscient de sa naissance "
Aujourd'hui sa profession est en pleine reconnaissance
Et il a vite compris comment garder son public :
Il organise maintenant des soirées pyjamas
Pour que les enfants ne repartent jamais !
Ce prêteur sur page
Gardien de savoir
Classificateur de mémoires
Démystificateur de discours de comptoirs
Ce liant entre être et avoir
à l'ère de la communication et de l'appauvrissement du langage
Ce lecteur à gage n'est-il pas le plus engagé ?
Jusqu'aux chevets des moins enragés ?
N'est-il pas le garant de l'esprit critique
Quand le libre arbitre s'éclipse ?
Mais chut… !
Le bibliothécaire n'aime pas qu'on lui mette la pression
Ce qui demande encore combien de temps pour lever les
appréhensions ?

Alors sans rétention de vos désirs
Et sans la prétention de faire plaisir, mais pour vous !
Faites de votre résidence de travail
Un véritable lieu de vie et de lien social
(" Concurrencez le Mc Donald ")
Car les mots se mangent
Le papier se mâche
Les pages s'arrachent
Les récits s'ingurgitent pour que les écrits restent
Et même si le décret est encore en phase de test
Il ne tient qu'à vous de faire partager l'aventure
Parce que c'est souvent ceux qui en ont le moins qui l'étalent le
plus…
Bien sûr… la lecture.

SanDenKR

Bouquin émissaire

Se laisser saisir par le plaisir
Au détour d'une césure
Prendre les airs avec Césaire
Et le RER avec Zazie
Oser au hasard une poésie
Dans un désir de lézarder l'usure
Viser l'azur humer le désert
Et ainsi zigzaguer dans l'inusuel

Mes amis,
Bienvenue dans la bibliothèque idéale… Des années 50 !
Excusez ma répartie cinglante,
Je ne suis pas cinglé et vous le dit sans gants,
Donc pitié pas de sanglots
Aujourd'hui tout se lit :
Un logo sur un polo
Un picto dans le métro
Un texto, des signaux,
Tout est signe, sans ligne ni consigne
Alors un conseil
Faites entrer la littérature dans le futur !
Imaginez du Shakespeare 2 peer, de Otomo à Othello,
Windowstoïevski et Anaïs Nintendo !
Du Hanna Montana Karénine ! Carrément !
Puis dans un esprit conquérant,
Afin de satisfaire nos nouveaux adhérents
Une émission de " biblio-réalité "
Visualisez…
Chaque trimestre un auteur nominé
Mickaël Proust et Thiffany Sagan,
Oui, nous les avons relookés,
Car croyez-nous, ce qu'ils attendent de vous
C'est " guère épais "
Pas plus de 100 pages, et qui se lit la télé allumée.
Mais n'ayez crainte,
Il n'y a rien d'irrémédiable,
Vous me dites qu'un groupe de jeunes
Équivaut à un troupeau de buffles
Que c'est le tumulte immédiat ?
Je réponds multimédia !
Mais l'EPN est à la peine,
Et lance l'appel pour un public pérenne.
Aucun problème !
Allons voir ce que propose la jeune création contemporaine !
Empruntons les chemins de traverse,
Partons hors champ, hors sol, hors scolaire, hors-piste,
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7

Écrivons du Graham Greenpeace,
Et sachons lire entre les lignes
Et partir
Partir pour mieux revenir
Au fondamental, à la sensation primale, et réapprendre à lire

Réapprendre ce que c'est de lire
Lire comme se voir dans un miroir,
Lire dans les isoloirs,
C'est vrai que la question du champ me harcèle…
Nous devons promouvoir l'art par la manière
Sortir des ornières et des escarcelles,
Mettre de nouvelles matières sur la table
Renouveler le cursus et les carrières,
Exploser les barrières,
Ne pas se tromper de bannière
Ne pas être sectaire sur son secteur
Au risque de devenir biblio-précaire
Peut-être faut-il dans vos formations aborder le virtuel,
L'intergénérationnel, le relationnel ?
Qui a peur du concurrentiel ?
Qui a peur du risque potentiel ?
Vous, moi, mais le pire danger reste LA MORT DU CULTUREL !
Dès lors, pourquoi ne pas prôner l'ouverture
De littérature à la sculpture ?
Des arts plastiques à la scolastique ?
Des classiques aux classes scolaires ?
Le livre n'a pas besoin d'un sanctuaire
Bien au contraire, alors ouvrez vos cages
Que l'on remette le livre… A la page !
La culture a besoin d'air,
D'une partie de campagne de sensibilisation,
Qu'on puisse la découvrir à livre… Ouvert !

Lee Harvey Asphalte

Hymne belge version Bibliothèque

ô Bibli, ô livre chéri
A toi nos pages, à toi nos phrases
A toi notre encre, ô Bibli
Nous le jurons tous tu renaîtras !
Tu vivras toujours grande et publique
Et ton indicible nouveauté
Aura pour devise littéraire :
Les mots, l'action, et la médiation
Aura pour devise littéraire :
Les mots, l'action, et la médiation
O Bibli, ô Livre chéri
A toi nos pages, à toi nos phrases
A toi notre encre, ô Bibli…
Pour que le peuple lise
Tu es sur le bon chemin
Alors, aux livres citoyens !

SanDenKR

1. UnDeuxGround : Performance slam poésie    -  http://gertrude.asso.fr/
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" IL N'Y A NI RADICALISATION NI EXTREMISME 
DE LA JEUNESSE D'ASCENDANCE MUSULMANE 
A BRUXELLES ! " 
22 septembre 2011 

Je dénonce une manipulation frauduleuse de mes propos
par le journal " Le Soir " (cfr. article paru le 19/09/11) lors
de leur encart en première page mentionnant une " radica-
lisation d'une partie de la jeunesse bruxelloise " prétendant
être la conclusion de ma thèse. Les termes de " radicalisa-
tion " et d'" extrémisme " n'ont jamais été évoqués de ma
part ni dans l'entretien, pourtant restitué fidèlement par le
journaliste Ricardo Guttierrez, ni dans ma thèse doctorale.
Il s'agit d'une déformation médiatique grave qui a été
relayée par l'ensemble de la presse écrite faisant les choux
gras de certains médias jouant la carte du sensationnel. 

Le terme de " radicalisation ", pure invention que l'on a
attribué à ma recherche est dangereux car il sous-entend
un durcissement et un rejet de l'autre. Il stigmatise une
partie de la jeunesse, citoyens belges d'ascendance musul-
mane déjà précarisée socio-économiquement et qui aspire
comme tout un chacun à un enseignement de qualité et à
une insertion socio-professionnelle, et cautionne le senti-
ment de peur source d'une islamophobie grandissante. J'ai
employé au coeur de mes recherches la notion de réislami-
sation, qui vise essentiellement à un retour aux textes fon-
damentaux de l'islam, observée dans l'étude des discours
des acteurs et actrices religieux de septembre 2006 à mars
2011. L'objet de mon étude n'était donc pas de prouver un
quelconque " extrémisme " dans leurs discours mais de
mettre en lumière un fait de société touchant plus parti-
culièrement à la place de la femme dans le phénomène de
la réislamisation. 
Enfin, au lieu de crier à la " radicalisation " qui conduit à la
haine, j'appelle à la responsabilité citoyenne des politiques
et des médias à contribuer à une société du mieux vivre
ensemble, à une amélioration des conditions socio-
économiques des citoyens, à un véritable métissage social
et culturel et au dialogue interculturel en investissant entre
autres le système éducatif à travers des cours de la pensée 

Leïla El Bachiri dénonce une 
" manipulation frauduleuse " 

de ses propos 

Nous avions consacré le dossier articulation n°44 au féminisme islamique dont un des articles " Les fémi-
nistes musulmanes utilisent la religion pour promouvoir l'égalité, les féministes islamiques utilisent l'égalité
pour promouvoir l'Islam. " est le fruit  de l'interview de Leila El Bachiri. Nous publions son communiqué de
presse.

8

Communiqué de presse  :

humaine dans sa composante philosophique et religieuse
dans une démarche académique et humaniste en
enseignant notamment la richesse de l'histoire de la pensée
islamique. 

Leila.El.Bachiri@ulb.ac.be
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Banderilles plante ses questions dans les pratiques de formation en Education Permanente. Ouvrir régulière-
ment le débat pour permettre aux formateurs d'y puiser des éléments de réflexions. Méthodes et déontologie
ne se suffisent pas à elles-mêmes si elles ne sont pas assorties d'un questionnement éthique.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Comment travailler avec le doute ?

Je venais de mettre un point final à ce texte1, quelque peu
taraudée par les questions éthiques que pouvait poser la pra-
tique du doute en formation. Pourquoi, comment et sous quelles
conditions le pratique-t-on  ?

Comment l'utilisation d'une pédagogie visant l'autonomie met la
plupart des apprenants dans le doute de leurs capacités et des
miennes est, en soi, génératrice d'anxiété me dit alors
Alessandra Busato2 lors d'un voyage en train. Nous décidions
donc de poursuivre cette réflexion ensemble. 

Privilégies-tu un modèle pédagogique ?
Alessandra Busato : " Mon modèle pédagogique

est celui du constructiviste interactif. Il se caractérise essen-
tiellement par l'idée que ce sont les apprenants qui construisent
leur savoir à partir de situations proches de la réalité d'utilisa-
tion de ce savoir et, grâce aux interactions entre leur savoir "
déjà-là " et celui des autres : condisciples, formateurs, livres…
Ce modèle fonctionne suivant un système d'essai-erreur. En
effet, il présuppose que c'est par une série d'essais et d'erreurs
(les erreurs modifiant les essais suivants) qu'on finit par
acquérir de nouvelles compétences (il faut être tombé plusieurs
fois de son vélo pour trouver son équilibre et avoir roulé
longtemps pour être tout à fait à l'aise). Une fois cette nouvelle
compétence acquise, elle peut être remise en jeu dans des con-
textes de vie réelle.
Une part importante est laissée à l'évocation de la manière dont
l'apprenant s'y est pris. Ce qui permet de décoder son mode de
fonctionnement, sa propre logique, de s'auto-évaluer, de se
sociabiliser, d'entendre le mode de fonctionnement des autres
et, accessoirement, de donner des pistes au formateur pour
accompagner l'apprenant dans ses difficultés propres. 
Perception, expression, recherche, confrontation, intuition et
enfin, compréhension en sont les mots-clés. C'est donc un mo-
dèle qui vise l'autonomie de l'apprenant ainsi que sa respon-
sabilisation. Les meilleures conditions pour que ce modèle fonc-
tionne sont inévitablement la coopération, la convivialité et l'en-
gagement. L'aspect créatif de l'apprenant y est également sol-
licité ainsi que sa flexibilité et son sens de l'initiative ". 

En quoi ce modèle met l'apprenant dans le doute ?
A. B : " Construire son propre savoir, voilà qui peut

sembler très loin de ce qu'on peut vouloir attendre d'un forma-
teur… Quatre vingt pourcents des apprenants avec lesquels je
travaille n'ont pas fini l'école. On peut faire plusieurs hypothè-
ses. Dont une que je retiens au niveau scolaire. L'erreur est à
proscrire dans un système où l'évaluation est faite par le pro-
fesseur et cotée de manière négative à chaque faute. L'essai
doit être assez vite concluant étant donné le temps imparti par
le programme et le nombre d'élèves dans la classe mais aussi
parce que le modèle pédagogique choisi est probablement cen-
tré sur l'imitation et l'exécution (modèles de l'empreinte et du
conditionnement). A-t-on jamais considéré qu'un savoir était 
" déjà-là " ? Et si oui, s'en est-on servi dans l'apprentissage ? Il
y a-t-il eu de la place pour évoquer sa propre logique ? A-t-on
jamais sollicité la créativité et la prise d'initiative de l'apprenant ?
De plus, le décrochage scolaire a probablement mené la personne
à faire peu confiance à ses propres ressources. De telles situ-
ations m'ont souvent indignée. Je peux présupposer qu'il y a
une douleur narcissique qu'il faut soigner ".

Une formatrice soigne les douleurs narcissiques ?
A.B : " Je ne dis pas que c'est le rôle de la formatrice.

C'est ce que j'observe de l'analyse que je fais de mes pratiques.
Un détour par un travail sur l'estime de soi semble être une
impulsion nécessaire. C'est en tout cas un élément moteur, un
des fondements de mes pratiques de formation. Ce travail sur
l'estime de soi est indissociable d'un autre fondement, celui de
la communauté, du groupe. 

Le groupe ?
A.B : " Ce qui compte pour moi c'est qu'ils travaillent

en groupe, en sous-groupes. Je suis modératrice. J'anime.
Inventer, travailler à plusieurs, chercher, c'est lourd certes ; ça
demande davantage de travail que d'écouter et recopier mais,
je ne suis pas là pour en faire des machines-outils mais pour
développer l'esprit de recherche. Chercher et avoir la satisfac-
tion et le plaisir de découvrir, de comprendre une matière
comme Excel par exemple, de laquelle on peut se sentir par déf-
inition exclu. Excel fait appel aux mathématiques de base ; combi-
en sont ceux qui ont " décroché " de cette matière à l'école ?. "

Banderilles
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En quoi ce modèle met-il le formateur dans le doute ?
A.B : " La réaction de certaines personnes en forma-

tion face à leur formateur se traduit parfois par une volonté de
vous tester et surtout d'être sûr que vous êtes compétent (vous
n'avez pas le droit à l'erreur). Par ailleurs, ce modèle péda-
gogique oblige le formateur à adapter ses outils en fonction 
des groupes et à adapter ses approches en fonction des dif-
férents apprenants. Il l'oblige même à remettre en doute le
modèle lui-même puisque le manque de confiance en soi et en
ses ressources empêche certains apprenants d'être créatifs, de
chercher, de faire confiance à sa propre intuition ".

S'adapter et avoir une approche différenciée semble
être deux nécessités ?

A.B : " Oui, d'ailleurs, à force de vouloir travailler avec
tout le monde et adapter sa stratégie à plus de 10 personnes
différentes cela nécessite de passer par l'individu tout en 
" soignant " le collectif. Je me trouve souvent d'ailleurs dans l'in-
capacité de soutenir tout le monde avec la même intensité, par-
fois prise dans des dilemmes face aux demandes de " ré-assur-
ance " de certains stagiaires du style : " Tu peux jeter un œil à
ce que nous venons de faire en sous-groupe avant qu'on ne le
présente aux autres ? ". Il s'agit bien souvent d'une question de
confiance et d'estime de soi plutôt que de contenu et de savoirs ".

" Passer par l'individu tout en " soignant " le collectif ".
S'agit-il de soutenir l'individu par le groupe ou pour le
groupe ?

A.B : Silence ...

Je pense à la situation d'un jeune homme que j'ai connu
lorsque j'étais assistante sociale et je me dis que choisir
suppose d'être en capacité de supporter le doute, l'in-
certitude ; c'est très exigeant. Lui, ça l'a conduit à la fois
en défense sociale et en religion. Comment faire avec ce
...devoir de liberté ?
A.B : " Je crois en effet que le libre-examen est exigeant mais
il est un fondement de notre démocratie. Je suis inquiète face
au retour des dogmes (mais n'est-ce pas là aussi un dogme
(rire) ?) et aux fermetures qui se passent actuellement. Il est
vrai qu'un état des lieux de ce que je sais ou je ne sais pas est
source d'anxiété, que l'absence d'un " maître " est source d'an-
xiété mais, le doute est formateur et le savoir n'existe que s’il
est partagé, co-construit. Les différentes grilles que chacun pos-
sède permettent de comprendre le monde et de trouver une
place qui nous convienne. Le doute y est souvent présent
puisqu'il n'y a pas de voie à suivre mais plutôt à chercher. Je
reprendrais bien ici la citation de M. V. Miller3, qui parle du rôle
du gestalt thérapeute mais que nous pouvons transposer pour
le formateur " notre rôle de thérapeute serait de faire accepter
au client un petit peu plus d'anxiété que ce qu'il pense pouvoir
supporter ".  

Je ne pus m'empêcher de penser à mon tour à Kant qui affir-
mait, en parlant des auteurs, " qu'on mesure l'intelligence d'un
individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de suppor-
ter ". Et s'il reliait ainsi l'intelligence au désarroi, c'est que
penser, c'est douter (...).

Alessandra me fit lire alors un extrait qu'elle chérissait :
" Ce fut le cours le plus insolite auquel Harry eût jamais assisté.
Ils brûlèrent en effet de la sauge et de la mauve douce sur le
sol de la classe et Firenze leur demanda de regarder certaines
formes ou symboles dans la fumée âcre qui s'en dégageait. Mais
le fait que personne n'ait pu voir les signes qu'il décrivait le lais-
sa indifférent. Il leur expliqua que les humains étaient rarement
habiles dans cet exercice, qu'il fallait aux centaures des années
et des années pour acquérir des compétences en ce domaine et
que, de toute façon, il était idiot d'accorder trop de foi à ces
choses-là, car les centaures eux-mêmes se trompaient parfois
dans leurs interprétations. Il ne ressemblait à aucun des pro-
fesseurs humains que Harry avait connus. Son objectif essentiel
ne semblait pas être de leur enseigner ce qu'il savait mais plutôt
de leur faire comprendre que rien, pas même le savoir des cen-
taures, n'était infaillible ".4

Propos échangés entre Alessandra Busato et
Claire Frédéric 

Saint-Gilles, le 11 octobre 2011

1. Le doute méthodique - Claire Frédéric
Secouez-vous les idées n°86 - juin-juillet-août 2011
2. Alessandra Busato est ingénieure industrielle en Biochimie. Formatrice pour adultes
formée chez Lire & Ecrire et en Communication Non Violente. 
Gestalt-thérapeute. Formatrice d'adultes au CESEP. 
3ème génération d'immigrés italiens, fruit d'une union libre mixte belgo-italienne
3. Michael Vincent Miller - Séminaire sur les psychoses et les névroses à travers le
spectre de la curiosité - Octobre 2010 - Institut Belge de Gestalt-thérapie
Michael Vincent Miller, PhD, diplômé en Mathématiques, Littérature, Sociologie et
Psychologie, co-fondateur de l'institut de Gestalt-thérapie de Boston en 1973 et
écrivain. 

4. Harry Potter et l'Ordre du Phénix - J.K. Rowling - éditions Gallimard
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Parcours 
du formateur

Comment devient-on formateur ? Pourquoi s'engager sur ce chemin ? Quels sont les enjeux personnels et 
collectifs qui les animent ? Chaque trimestre, nous vous livrons l'interview, brut de décoffrage, de formatrices
et de formateurs qui bâtissent aujourd'hui l'action socioculturelle de demain.
Pour ce numéro, nous avons rencontré  Agnès DERYNCK directrice du Gaffi.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

FD : Quel est votre parcours professionnel ?
AD : Ouh là là ! Ce n'est pas une question facile. 

Plus sérieusement, j'ai grandi dans un petit village en Flandre
près de Bruges où il était important que les enfants, autant les
filles que les garçons aillent à l'école. J'étais la cadette de qua-
tre enfants, les deux aînés ont eu l'occasion de faire des études
supérieures. A mes 14 ans, mes parents ont eu des difficultés
de santé, j'ai dû me battre pour continuer l'école et pour pou-
voir étudier quelque chose, je n'ai pas réussi à aller à l'univer-
sité mais j'ai pu suivre des cours de couture. Je suis donc
régente coupe et couture ! 
A la fin de mes études, je suis partie deux ans en Afrique. A
l'époque, il n'était pas facile de trouver un poste de professeur
de couture. Comme j'étais déjà dans la mouvance du mouve-
ment d'animation de base, j'ai signé un contrat de volontaire
dans l'enseignement en Afrique et je suis partie au Zaïre. Je suis
rentrée au bout de deux ans car le climat était encore très con-
flictuel.  A mon retour, j'ai pu faire des études d'assistante
sociale qui m'avaient été refusées plus tôt car elles duraient trois
ans. J'ai suivi les études AS à Courtrai tout en travaillant notam-
ment pour ''Vie féminine''¹ (cours de couture) pour payer mes
études. J'ai fait mon premier stage dans une maison de quartier
(asbl Swinnen) dans le quartier Nord de Bruxelles. C'était
l'époque où l'on rasait toutes les habitations pour y construire
des grands buildings. J'y ai démarré un groupe d'alphabétisation
avec un public de femmes. En 1977, à la fin de mes études,
j'avais envie de rester à Schaerbeek. J'ai accepté un travail à mi-
temps à Caritas, afin de pouvoir travailler comme bénévole dans
la maison de quartier. Ensuite, j'ai été engagée à mi-temps à
l'Apaji² et à mi-temps à Culture et Développement³ pour
développer une action avec la population immigrée du quartier.
J'ai donc mené une action avec les femmes, jeunes et enfants
parce qu'il y avait très peu de choses qui existaient pour ce pu-
blic arrivé dans le cadre du regroupement familial. Beaucoup de
formations s'adressaient aux travailleurs migrants.
J'ai rapidement été engagée à temps plein à Culture et
Développement grâce à sa reconnaissance en tant qu’organisme 

Il faut garder un juste équilibre
Entretien avec Agnès DERYNCK

d'éducation permanente. 
Au départ, je donnais des cours de couture, d'alphabétisation et
de vie sociale aux femmes et des cours de rattrapage pour les
jeunes et les enfants, et c'est ainsi que le Gaffi est né comme
section locale de Culture et Développement.
A l'Apaji, j'étais dans ce qui s'apparente aujourd'hui à de l'inser-
tion socioprofessionnelle et à Culture et Développement j'étais
dans l'éducation permanente.

L'asbl GAFFI a été créée dans le début des années nonante
quand elle a commencé ses activités d'insertion socioprofession-
nelle. Elle appartient toujours au réseau de Culture et
Développement et j'y travaille toujours.

FD : Le Gaffi n'a donc pas toujours été divisé en trois
secteurs ? (éducation permanente, accueil extra sco-
laire et insertion professionnelle).

AD : Non, au départ, il y avait des activités d'éduca-
tion permanente avec des femmes migrantes du quartier. Très
vite, à la demande des femmes, aux cours d'alpha et d'autres
activités, ont démarré des activités pour les enfants : une école
des devoirs et divers ateliers créatifs. 
Les participantes aux cours d'alpha voulaient faire plus… et on
a démarré avec elles une formation à la gestion d'une coopéra-
tive : un magasin et un atelier de retouches et de confection.
On avait à la rue de Brabant un petit magasin et un atelier. On
était dans un processus de formation travail qui amenait les
gens à des mini projets de redémarrage et ce bien avant qu'on
ne parle d'insertion socio-professionnelle.  On s'est servi de ce
magasin/atelier comme expérience de formation : apprendre à
vendre, à calculer les prix, à répondre aux demandes des
clients, … 
On avait suffisamment de recettes pour payer les frais de fonc-
tionnement.
Toutes les personnes qui ont participé au projet ont trouvé un
emploi et/ou se sont lancées dans d'autres formations. Après 
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quelques années, on a fait le choix de ne pas investir dans la
création d'une coopérative et donc de l'emploi mais de mettre
l'accent sur la formation.

La formation nous permettait de toucher plus de monde. Début
des années nonante il y avait aussi des budgets pour des for-
mations professionnelles. C'est à ce moment qu'on a créé avec
le Nadi, le Cactus et la maison de quartier d'Helmet, la Cobeff
pour organiser des formations qualifiantes pour des femmes
peu scolarisées en partant de nos expériences de terrain en
couture, cuisine, vente, …
Le Gaffi s'est ensuite orienté vers des formations de base, de
remise à niveau pour permettre à notre public de femmes peu
scolarisées d'accéder aux formations qualifiantes organisées par
la Cobeff et d'autres centres, tout en gardant des activités d'é-
ducation permanente pour le public qui n'a pas encore un pro-
jet professionnel ou le bagage en français nécessaire pour ren-
trer en formation ISP.

Quand on fait des formations qualifiantes pour un public de
femmes, il faut prévoir des structures d'accueil pour leurs
enfants sinon, elles ne peuvent pas venir. Les pouvoirs publics
n'y avaient pas du tout pensé début des années 90. Au Gaffi,
comme on a l'habitude de faire face aux difficultés quand elles
se présentent, on s'est organisé avec les femmes pour assurer
l'accueil des enfants (ensemble on peut changer les choses). En
1993, grâce aux programmes PIC (programme d'intégration et
de cohabitation), il y a eu des moyens financiers pour soutenir
le projet d'accueil et on a créé avec d'autres partenaires ISP la
première structure d'accueil pour les enfants des femmes en
formation : la maison d'enfants ''les amis d'Aladdin''.  Ces
femmes n'avaient pas accès aux crèches car seuls les parents
qui travaillaient avaient droit d'y mettre leurs enfants mais par
ailleurs elles étaient obligées de suivre des formations pour
trouver un emploi !

Depuis, la maison d'enfants ''les amis d'Aladdin'' est devenue
une asbl autonome, et une deuxième structure d'accueil d'en-
fants a été créée au sein du bâtiment du Gaffi (la crèche “Atout
Couleur”). Une grande partie des travailleuses dans ces deux
structures sont des personnes qui ont fait une formation ISP
''auxiliaire de la petite enfance'' et diverses activités d'éducation
permanente sont organisées avec les parents dans ces struc-
tures d'accueil. Il y a donc bien des liens entre les différentes
activités (secteurs).
Une multitude d'initiatives se développe au départ des struc-
tures de base ! Cela est très cohérent.

FD : Quelles sont les transformations du monde associatif ?
AD : Dans les années 80, on travaillait vraiment dans

de très mauvaises conditions, avec le recul c'est amusant. Je fai-
sais le nettoyage, j'allais au parc pour rencontrer les femmes et
discuter avec elles de ce qu'elles voulaient. On partait de la
demande des participants, on essayait de répondre à toutes les
questions qui venaient et cela allait de la couture aux avis
juridiques en passant par le français. Je me souviens d'une
dame qui était venue nous voir car elle voulait apprendre les
chiffres en urgence, elle avait trouvé un emploi dans un hôtel et
il fallait qu'elle puisse lire et se souvenir des numéros de cham-
bre. On trouvait encore du travail à cette époque, aujourd'hui
c'est plus difficile. Nous avions du temps, il n'y avait pas autant
de travail administratif, on pouvait plus facilement répondre à ce
type de demandes. Il y avait un lien direct entre le travail et l'ap-
prentissage, l'accès aux formations était moins cadenassé. 

Le Gaffi a toujours créé des partenariats pour développer des
nouvelles actions. Il a toujours travaillé en symbiose avec
l'ensemble du tissu associatif des environs. La clé a été d'être
attentif à ce qui se passe et d'avoir la créativité suffisante pour
arriver à répondre au besoin du moment.

La société est beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il y a
trente ans. Plus individualiste aussi. La logique de la société
marchande est de plus en plus prégnante, la tendance gestion-
naire est toujours plus forte. Il est aussi de plus en plus difficile
d'avoir une vue globale des problématiques. Tout est morcelé,
pourtant une approche globale est nécessaire. La formalisation
tant administrative que pédagogique freine beaucoup la créati-
vité, l'innovation et alourdit aussi les partenariats.

Le secteur ISP s'est professionnalisé et cela est très positif, mais
il est aussi soumis à plus de contrôle et de rigueur. Les condi-
tions de travail se sont aussi améliorées, … mais parfois je
pense qu'on a perdu du ''lien'', du ''mettre des choses en place
ensemble''.

L'associatif doit rester vigilant pour ne pas perdre le ''sens'' de
ce qu'il a fait et pour laisser la place à la créativité de la vie et
garder le temps pour l'humain.

Il faut donc repartir de la réalité des gens, écouter ce qu'ils di-
sent pour mettre en place avec eux des projets ayant une réelle
efficacité et agir ensemble sur le structurel.

Il faut reconstruire le ''collectif''.
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FD : Le Gaffi a un secteur insertion socio-professionnelle
et un secteur éducation permanente, quels sont les
avantages, y a-t-il des ponts entre ces deux secteurs ?
Quelle articulation est-il possible de faire et est-ce
nécessaire ? Peut-on faire l'un sans l'autre ?

AD : Le secteur ISP est né à partir d'actions d'éduca-
tion permanente. Nous intégrons cette démarche dans notre
méthodologie pédagogique. Je suis persuadée que celle-ci est la
base même de toutes nos formations. Au Gaffi nous organisons
dans le cadre de l'ISP des formations de base, un module d'al-
pha et des formations français langue étrangère. Ces formations
préparent les personnes à rentrer en formation qualifiante. Nos
formatrices gardent le souci de leur donner les outils néces-
saires pour renforcer leur pouvoir d'agir, pour connaitre leurs
droits et leurs devoirs, pour retrouver de la confiance en soi, …
Mais la durée des formations laisse peu de temps pour dévelop-
per l'expression individuelle et collective. Nous sommes aussi
fort sensibles à ce que le public puisse définir son projet de vie
et son projet professionnel. 

Ce n'est pas toujours facile et parfois l'apprentissage technique
de la langue pour réussir des tests d'entrée en formation quali-
fiante prend le dessus !
Il est important de garder des liens entre EP, ISP et même la
cohésion sociale. Que l'on globalise nos énergies plutôt que les
morceler comme nous le pousse à faire les subsides. Nous tra-
vaillons avec des gens qui sont citoyens, travailleurs, habitants
d'un quartier, ….

Nous essayons d'avoir une approche globale, on touche un large
panel de questions. Quand on travaille en éducation perma-
nente, on a plus le temps de faire de la conscientisation, de 
renforcer le pouvoir d'agir qu'en insertion socio-professionnelle
où le temps de formation est plus court. Heureusement sur le
terrain on garde une certaine liberté d'action. L'un pourrait
nourrir l'autre, seulement on est de plus en plus cadenassé.

FD : Quelles sont les perspectives d'avenir pour ISP et
l'éducation permanente ? 

AD : Je m'inquiète pour les publics les plus éloignés
de l'emploi, on constate tous les jours que le fossé devient de
plus en plus grand. Il y a de plus en plus de précarité. Il faut
inventer de nouvelles façons de travailler, en réponse à de 
nouveaux besoins. Là, je pense que l'éducation permanente a
un rôle à jouer, et le monde associatif dans son ensemble aussi.

Les associations sont confrontées tous les jours aux réalités des
gens. Ensemble avec les gens, elles cherchent des solutions qui
répondent aux besoins. Il y a un énorme potentiel de créativité
et diversité dans le monde associatif. Il faut rassembler, unir
cette diversité d'approche innovante, interpeller les pouvoirs
publics en vue d'un changement social et structurel.
Nous avons besoin de nouveaux projets mobilisateurs et sus-
ceptibles d'amener des transformations et des changements
dans le champ social et qui rendent visibles la parole, les
besoins, voire les revendications des personnes qui participent
à nos actions.

FD : Le mot de la fin ? 
AD : On continue !

Continuons avec le public et d'autres associations à construire
une société qui cesse de produire des exclusions et qui permet
de vivre dans la dignité.

''Ensemble on peut changer les choses ''.

Propos recueillis par Maud Verjus 
et Florence DARVILLE 

le 18 octobre 2011 à Schaerbeek 

1. Vie féminine : Mouvement féministe d'action interculturelle et sociale. 

2. APAJ: Association Pédagogique d'Accueil aux Jeunes, est un Atelier de Formation

par le Travail (AFT) dans le domaine du bâtiment.

3. Culture et Dévelopement : En réseau pour un autre monde : Culture et

Développement est une association d'Education Permanente qui propose à ses sec-

tions des échanges, des formations, un soutien auprès du pouvoir public et une aide

logistique et humaine.

4. GAFFI: Groupe d'Animations et de Formations pour Femmes Immigrées.
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23Ailleurs Par Daniel ADAM - Compagnie Maritime
http://www.laciemaritime.com/

Donne un cheval à celui qui dit la vérité, car il en aura besoin
pour s'enfuir (Proverbe Afghan)

On va parler librairie, si vous voulez, car, quoi qu'on dise, sans
libraire, pas d'écriture donnée à lire. Si vous passez par Namur,
par exemple, allez donc les commander chez Point Virgule,
librairie comme on les rêve. Vous ne pouvez pas la rater, elle est
au pied de la cathédrale St Aubain, de la place du même nom.
Mais plus près de nos locaux, entendez Nivelles, il y a La
Compagnie des mots, rue de Namur. Et aujourd'hui, tenir une
librairie (une vraie je veux dire, pas une tête de gondole pour
grandes surfaces), fait assez bien figure de résistance culturelle,
c'est dire où on en est. Et puis, si vos pieds vous emmènent à
Montréal, il y en a une, un petit bijou, qui s'appelle Le Port de
Tête (262 avenue du Mont Royal Est). On y vend du neuf et de
l'usagé, et il y a là-dedans une ambiance incroyablement calme
et éveillée aux choses de l'écrit. Tant qu'on en est aux recom-
mandations et aux Nourritures terrestres, c'est au Parvis de
St Gilles, à Bruxelles donc, que vous  les trouverez, avec leur
cuisine pas chipotée. Et jetez un œil aux peintures de Didier
Jacquier (formateur habitué de nos stages d'été), accrochées
aux murs, on en reparlera dans dix ans quand vous regretterez
de n'en avoir pas achetées. Je parle d'acheter, je parle de ven-
dre, c'est le marché ça, le Grand marché, l'Europe, le Monde,
l'Univers est à vendre. C'est cette vie-là qu'on voulait ? 

La Compagnie Maritime quant à elle vogue, vogue et pro-
pose toujours Le Temps des Crises, une histoire de rencon-
tres improbables sur fond de restructuration hospitalière.
Proposez-le à vos publics, tant que l'euro circule, et retrouvez
vos francs belges, des fois que. Mais ce n'est pas tout. Circulent
aussi Amours mortes et Appels en absence, deux specta-
cles qui n'en finissent pas de conquérir les publics et on est bien
content. Les voir vous voulez ? Allez sur notre site, rayon agen-
da, tout est là. Et puis Royal Boch, la dernière défaïence, le
spectacle créé avec les derniers travailleurs de la manufacture
louviéroise, sera joué les 1, 2 et 15 mars à La Louvière, et puis
ailleurs en Wallonie et à Bruxelles. Et si vous en avez chez vous,
de la vaisselle Royal Boch, ce qui est probable, gardez-la bien,
pour vos générations à venir. 

Au rayon éditions, il y a l'incontournable Cerisier qui propose
Au Pied du Mur suivi de Résistances de Franck Livin. Une
fable mettant en scène plusieurs personnages, isolés dans leurs
rapports virtuels, et la vraie solitude. Quant à Résistances,
voici : en condamnant le demandeur d'asile à l'expulsion, le
fonctionnaire, simple exécutant applique la loi… Sort aussi
Agonipolis, vacilles-tu ? , de Stéphane Mansy.  Six person-
nages se croisent, se frôlent, cherchent la rencontre, tentent de
retrouver une parole citoyenne, un imaginaire positif, les
prémisses d'une solidarité. Ce texte est suivi de
Métamorphose. Dans une société où la consommation et l'ar-
gent règnent en maître, comment inventer de nouvelles utopies ?

Bientôt l'hiver, au moment où vous lirez ces lignes, et à ce pro-
pos il y en a eu un long, entre 1939 et 1945, je n'y étais pas et
mon père n'en a pas raconté grand chose, en rentrant des
camps. Un autre a parlé pour lui et les millions d'autres, à Paris,
fin 44. Henri Calet, dont l'éblouissant Le tout sur le tout fût
écrit avant guerre, était journaliste et a écrit des articles ma-
gnifiques, fins, sensibles et absolument pertinents, dans
Combat notamment,  sur cette fin de guerre, les jugements
des collabos, des GI's de vingt ans qui prenaient trente ans de
prison pour avoir trafiqué des paquets de clopes, des familles
ordinaires qui n'en sortaient pas, des attentes à l'hôtel Lutécia.
Ce bouquin s'intitule Contre l'oubli, (Grasset, Les cahiers
rouges) et l'on voudrait qu'il serve encore, tant il fait appel au
cœur et à l'esprit, ce n'est pas si courant. Dans un autre rayon,
Alternatives théâtrales sort un "hors série" si l'on ose dire
sur le Théâtre 140 et son Jo Dekmine de directeur. Ah, que de
beaux souvenirs. On tourne les pages, et on pense zut, Frank
Zappa j'ai raté, ah oui, Beau Dommage j'y étais, ben mince,
j'avais complètement oublié que c'est là que j'y avais vu Soft
Machine. Il y avait une espèce de magie, chez Dekmine, il nous
invitait chez lui, en quelque sorte. Maintenant, on trouve ça où ?
Ah oui, je me souviens du Café, chez Semal et ses potes. Ou il
y a encore plus longtemps, à  Ecaussinnes, chez Henri
Lejeune. Mais aujourd'hui ? Bon, on ne va pas pleurer non
plus. 

Je termine en vous disant que j'ai passé l'été, mais c'est déjà
loin (j'avoue, où j'étais, il faisait beau) à écouter Kind of Blue.
Dois-je rappeler qu'il fût enregistré en 1959 par Miles Davis ?
Ah, et puis au moment où je clos cet article, j'entends que
Berlusconi s'en irait, poussé par les marchés financiers. On croit
rêver ! Le serpent monétaire se mord la queue. Mais ne nous
réjouissons pas trop vite; remplacé par quel comptable au ser-
vice de quelles banques ? Quand le miracle est trop beau, je me
méfie du saint.
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