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AVANT-PROPOS 
L’urgence d’agir (plutôt que d’agir dans l’urgence…)

Ce numéro du CEMEAction aborde le 
pouvoir d’agir ! Brandi comme un rappel, une 
légitimation de la citoyenneté de chacun et 
chacune à participer de la transformation de la 
société, un cri pour briser l’assoupissement qui 
nous guette.

Un appel à faire vivre en somme, reprenant 
l’ambition chère à Ricoeur pour une société 
démocratique de se reconnaître « divisée », c’est-
à-dire traversée par des contradictions d’intérêts, 
et qui se fixe comme modalité d’associer à parts 
égales chaque citoyen-ne dans l’expression, l’analyse, 
la délibération et l’arbitrage de ces contradictions. 1

Les CEMÉA se situent résolument dans la chose 
politique, dans la construction et l’évolution de 
la société. Faire du politique, ce n’est pas sale, 
dépassé, perdu, désuet…

C’est au contraire utile, urgent et nécessaire, 
face à un certain rejet de la politique (spectacle), 
face à l’impuissance ou à la fatalité que l’on tente 
de nous imposer, face aux portions congrues 
de pouvoir qui nous sont laissées, face à la 
montée des replis identitaires, face au désaveu 
d’une humanité planétaire solidaire, face à 

l’illusion d’une voie unique qui est la société de 
consommation qui substitue le pouvoir d’achat 
au pouvoir d’agir.

Utile, urgent et nécessaire au moment où des 
bouleversements sans précédents s’opèrent 
(climatiques, culturels…), où les sciences et 
techniques se déploient de manière fulgurante 
(tant dans la sphère du travail que dans la 
sphère privée) au service parfois d’idéologies 
interpellantes et où les inégalités se redéploient 
inexorablement.

Des inégalités criantes, illustrées par la 
distribution des richesses2 telle qu’effective à 
l’échelle du monde :
-  10% de la population mondiale possède 86 % 

des ressources disponibles ;
-  50% de la population mondiale ne possède 

(quasi) rien ;
-  40% de la population mondiale -la classe 

moyenne- se partage le solde de 14% des 
ressources mondiales.

Dans de telles proportions, inimaginables et 
horribles, la moitié de l’Humanité est niée, une 
toute petite partie s’enrichit sur le dos de tou-

1 LEPAGE, Franck, 2006, L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu - Inculture(s) 1, Le Cerisier, Cuesmes
2 http://la-bas.org/la-bas-magazine/textes-a-l-appui/alain-badiou-penser-les-meurtres-de-masse-du-13-novembre-version-texte (partie II. Effets sur les populations)
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Appel à reprendre en main notre pouvoir d’agir, 
comme le suggérait déjà en 2008 « L’Appel des 
Appels » 3 de Roland Gori et Stefan Chedri : 

 « Nous, professionnels du soin, du travail social, de 
l’éducation, de la justice, de l’information et de la 
culture, attirons l’attention des Pouvoirs Publics et de 
l’opinion sur les conséquences sociales désastreuses 
des Réformes hâtivement mises en place ces 
derniers temps.
 A l’Université, à l’École, dans les services de soins 
et de travail social, dans les milieux de la justice, de 
l’information et de la culture, la souffrance sociale 
ne cesse de s’accroître. Elle compromet nos métiers 
et nos missions.
 Au nom d’une idéologie de «l’homme économique», 
le Pouvoir défait et recompose nos métiers et nos 
missions en exposant toujours plus les professionnels 
et les usagers aux lois «naturelles» du Marché. 
Cette idéologie s’est révélée catastrophique dans le 
milieu même des affaires dont elle est issue.
 Nous, professionnels du soin, du travail social, de 
l’éducation, de la justice, de l’information et de 
la culture, refusons qu’une telle idéologie mette 
maintenant en «faillite» le soin, le travail social, 
l’éducation, la justice, l’information et la culture. »

Contre la résignation et l’assoupissement qui 
nous guettent : agir.
Contre la montée du populisme et le risque du 

te-s les autres, et le reste joue des coudes pour 
se répartir (ou s’arracher ?) les miettes d’un 
gâteau partagé d’avance... Pitoyable tableau d’un 
système qui progresse si peu, voire régresse, 
avec le temps et malgré les avancées de tous 
ordres dans l’histoire de l’Humanité.

Ce tableau dressé, agir n’est plus un choix : c’est 
une nécessité.

Agir dans une perspective collective, pour 
renforcer le bien commun. Chose peu aisée 
en soi au moment où l’individualisation règne 
en maîtresse, où c’est la méritocratie qui 
domine, où la responsabilité de l’intégration et 
de la réussite repose essentiellement sur les 
individus, où la concurrence se retrouve dans le 
travail, à l’école, dans l’aide sociale…

Ce numéro du CEMEAction envisage le pouvoir 
d’agir par le prisme d’initiatives narrées par 
leurs protagonistes, par le questionnement de 
la place de l’associatif et de la culture dans la 
construction démocratique de la société, par 
l’ambition de refonder l’école pour éviter qu’elle 
ne soit une machine à reproduction sociale, par 
l’affirmation de la nécessité de prendre soin 
des personnes -dès leur plus jeune âge-, par le 
rejet du capitalisme comme projet radical de 
contrôle de notre société.

3 http://www.appeldesappels.org/
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repli sur soi : agir.
Contre le retour en force de certains 
déterminismes et d’idéologies nauséabondes : 
agir.
Pour élaborer des alternatives et réenchanter le 
monde et ses perspectives : agir !
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L’associatif comme pilier  
démocratique de notre  
société 

Le terme « politique », qu’il soit utilisé en tant 
que substantif ou adjectif, porte aujourd’hui 
une connotation globalement négative. En 
effet, nos systèmes démocratiques peinant 
à résoudre les difficultés des populations et 
à garantir plus d’égalité, de solidarité et de 
liberté, la démocratie représentative semble 
disqualifiée aux yeux d’un large pan de la 
population. Au travers du prisme médiatique, 
il semblerait même qu’un certain dégoût de 
la chose politique soit perceptible, comme 
si elle n’était plus à même d’infléchir nos 
destinées. En témoigne le succès électoral de 
personnalités se définissant comme « hors du 
système politique » et jouant de la suspicion 
des citoyen-ne-s vis-à-vis des gouvernant-e-s 
en place.

Au niveau international, au-delà des stratégies 
nationalistes, l’extrême droite progresse ainsi 
dans différents gouvernements européens, 
en jouant la carte du populisme et du « tous 
pourris, sauf nous ». L’Europe en tant que 
projet politique et pacifique, au-delà de 
son versant économique, prend l’eau avec 

le Brexit et les États-Unis élisent Donald 
Trump…

Dans ce climat inquiétant à plus d’un titre, 
il est vital de s’interroger sur le système 
démocratique actuel et sur les systèmes 
qui pourraient supplanter nos démocraties 
représentatives. Idéalement, pour renforcer 
la participation de chaque individu à la chose 
publique.

Quid de l’associatif dans cette configuration ? 
Souvent pointé comme un pilier démocratique 
de notre société, outre sa fonction d’aborder 
les questions d’un point de vue collectif, il se 
veut aussi producteur de droits, révélateur 
de problématiques sociales ou sociétales, 
promoteur d’initiatives originales, vecteur de 
rencontres et d’action collective. Mais ces 
intentions suffisent-elles aujourd’hui pour 
que l’associatif continue à œuvrer au devenir 
de notre société ?



9

d’égalité de traitement et de contrôle par la 
puissance publique, les associations doivent 
de plus en plus répondre à des normes 
calquées sur celles des administrations (mais 
pas avec les mêmes moyens). Les marchés 
publics, par exemple, s’imposent de plus 

en plus comme vertu 
d’objectivation dès lors 
que l’on est subventionné. 
Les associations, au 
départ plutôt du côté de 
la transformation sociale 
ou des innovations, et 
donc plutôt instituantes , 
deviennent de plus en 
plus instituées.

Outre leur gouvernance 
interne, les associations 

sont également des plus en plus contrôlées. 
Ainsi, par exemple, dès que l’on touche à 
des questions alimentaires, et quelle que soit 
sa taille, une association sera soumise au 
contrôle de l’AFSCA2 qui ne fera que peu de 
distinction entre une multinationale de l’agro-
alimentaire ou une association militante, 
sous la bannière, légitime, de la protection 
du plus grand nombre. L’association n’est 
donc plus considérée par le prisme de son 
objet social, mais bien au travers des services 

Modes d’organisation et de 
gouvernance
Tout d’abord, la loi sur les associations sans 
but lucratif (ASBL) de 1921 en Belgique et 
réformée en 2002, fonde le fonctionnement 
des associations sur un modèle proche du 
monde marchand, les 
dividendes en moins ! 
D’autres modèles auraient 
pu être valorisés, comme 
les coopératives… mais 
ce n’est pas le choix qui 
a été posé à l’époque. 
Outre les enjeux de 
démocratie interne, de 
transparence de gestion, 
cette réalité organique 
influe inexorablement les 
logiques de structure et les 
fonctionnements, tant au sein des associations 
qu’à l’égard de leurs publics. 

Par ailleurs, des questions de « bonne 
gouvernance » orientent aujourd’hui 
les modes de contrôle des associations 
soutenues par les pouvoirs publics. Et bien 
souvent, les appels à la bonne gouvernance 
constituent un dommage collatéral de 
scandales liés à des fautes de gestion dans le 
chef des autorités publiques… Sous prétexte 

Sous prétexte d’égalité de 

traitement et de contrôle 

par la puissance publique, 

les associations doivent 

de plus en plus répondre 

à des normes calquées sur 

celles des administrations.

1   Nous nous référons ici à l’analyse institutionnelle, démarche d’analyse qui vise à mettre à jour les rapports de pouvoir réels qui se camouflent sous la fausse banalité 
de l’évidence (Francis Tilman, Le GRAIN asbl, 24 octobre 2005)

2  Agence Fédérale de la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
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qu’elle entreprend. Ce n’est plus le sens de 
l’action qui est visé, mais la production et ses 
potentiels effets.

De plus, les associations sont en proie 
à des formes de contrôle mouvantes, 
notamment du fait des 
avancées technologiques. 
Cela nécessite de s’adapter 
constamment à des normes 
(canevas de subventionnement, 
de justification, grilles de 
rapport d’activité, critères 
d’évaluation, etc.), au nom d’une 
simplification administrative 
qui, pensée exclusivement 
par les administrations, se 
résume souvent à la simplification de leur 
travail et pas de celui des associations.

L’augmentation de la charge administrative et 
sa complexité croissante induisent également 
une modification de la configuration des 
équipes de travail au sein des associations, 
renforçant leur pôle administratif et 
gestionnaire (comptabilité, justification des 
dossiers, gestion « humaine » des ressources 
humaines…) au détriment de leur objet social, 
qui est pourtant pointé comme leur priorité. 
Les nouveaux et nouvelles professionnel-

le-s étant également formé-e-s dans cette 
perspective, l’exigence de « bonne gestion » 
opère un glissement dans l’exécution du 
travail, tant dans son organisation que dans les 
compétences des personnes qui l’incarnent. 
Le soutien à l’action est devenu contrôle.

Doit-on considérer que 
ces dynamiques sont le fait 
du hasard de notre époque 
ou cela constitue-t-il une 
orientation politique de 
fond ? La réponse est dans la 
question…

Rassemblement de 
l’associatif
Parallèlement à une 

évolution gestionnaire de l’associatif, nous 
pouvons également pointer l’émergence de 
mouvements citoyens dans tous les sens (Tout 
Autre Chose, Nuits debout…), traduisant à 
suffisance le besoin de transformation sociale, 
l’engagement politique des membres de ces 
mouvements, mais aussi l’abandon ou le 
discrédit des lieux existants pour transformer 
la société. Le risque de l’éclatement est bien 
réel, ce qui constitue une aubaine pour les 
conservatismes de tous ordres.
Il est donc nécessaire de penser des 
alliances plutôt que des concurrences, des 

L’association n’est 

donc plus considérée 

par le prisme de son 

objet social, mais bien 

au travers des services 

qu’elle entreprend.
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renforcements plutôt que des victoires 
individuelles ou sectorielles. Particulièrement 
à un moment où l’associatif, reconnu ou non 
par les autorités publiques, est considéré 
et traité comme un patchwork d’initiatives 
culturelles, environnementales, sociales… 
fonctionnant sur le modèle 
de PME3 qui se font 
concurrence entre elles 
sur des thématiques, des 
territoires ou des publics.

Une autre conséquence 
de ce changement de 
considération du politique 
vis-à-vis de l’associatif est que ce dernier 
est de plus en plus souvent instrumentalisé 
pour résoudre des problèmes sociétaux 
structurels. L’action associative, de préventive 
qu’elle pouvait être, doit ainsi devenir curative 
de toute une série de dysfonctionnements 
non pris en charge ailleurs. En effet, il est 
de moins en moins question de besoins 
des publics ou d’initiatives… mais plutôt de 
réponses à des problèmes (de plus en plus 
nombreux et importants !). Le « problème » 
de l’accueil des migrant-e-s voit une politique 
spécifique se mettre en place (de refoulement 
ou d’intégration, voire d’assimilation), 
cantonnant le ou la migrant-e dans son statut. 

Il en va de même pour la lutte contre le 
radicalisme à la suite des attentats de Paris et 
de Bruxelles, faisant fleurir des appels à projet 
ciblés, omettant le fait que la radicalisation est 
le résultat de processus complexes et variés, 
touchant tous les pans de notre organisation 

sociale.

Re-politiser
Face à l’éclatement des 
actions associatives, aux 
logiques de gestion des 
risques à l’œuvre dans 
les politiques publiques, 
à l’illusion qu’à chaque 

« problème » corresponde « une solution », 
probablement faut-il remettre du politique 
dans les rapports qui font société, et 
particulièrement entre les citoyen-ne-s, les 
associations, les instances académiques, les 
administrations et les responsables politiques.
Remettre du politique dans les rapports entre 
les acteurs et actrices du système nécessite 
de prendre le temps de l’expression des 
points de vue, de les reconnaître en tension, 
de les analyser dans leur globalité et de 
proposer des voies alternatives en cohérence 
avec une éthique. 
C’est aussi assumer les tensions permanentes 
entre les institutions, comme constitutives du 

L’action associative, 

de préventive qu’elle 

pouvait être, doit ainsi 

devenir curative.

3 Petites et Moyennes Entreprises 
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l’aigreur, le dégoût ou l’insatisfaction qui 
priment. Pour que ce soient les utopies qui 
guident les choix.

débat démocratique. Il est en effet normal que 
la critique permette d’interroger le modèle 
à l’œuvre ; c’est un débat -permanent- à 
assumer par les protagonistes du système. 

Remettre du politique dans 
les projets, c’est soutenir 
des initiatives au départ 
de leur sens politique 
et de leur éthique, pas 
des résultats escomptés. 
C’est encore privilégier 
le sens de l’action aux 
chiffres et aux indicateurs 
(nécessairement limitatifs) 
et parfois avoir l’audace 
d’agir hors des cadres 
réguliers de l’action. 

Pour re-politiser les rapports entre les 
instances, la confiance entre les parties 
s’impose. Ce qui n’est pas gagné d’avance, 
notamment dans les outils et les postures 
de contrôle que l’autorité publique utilise 
aujourd’hui. En effet, l’élément probant 
reste souvent le décorticage financier, au 
risque d’oublier l’action et l’objet social des 
associations…
Il y a probablement urgence à ré-enchanter 
le politique au moment où c’est la frustration, 

Remettre du politique

dans les projets, c’est

soutenir des initiatives

au départ de leur sens

politique et de leur

éthique, pas des résultats

escomptés.
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Société capitaliste,  
tu ne nous auras pas !
  “Il est peu de vertus plus tristes que la résignation ; elle transforme en fantasmes, 

rêveries contingentes, des projets qui s’étaient d’abord constitués comme volonté 
et comme liberté.”

 Simone de Beauvoir

Depuis l’avènement du libéralisme et le 
développement de l’économie de marché 
capitaliste à la fin du 19e siècle, notre société a 
subi une dérégulation des structures sociales 
traditionnelles (institutions, communautés, 
familles…) qui nous a mené-es à une 
situation de modernité insécurisée1. Avec les 
traditions et structurations de la société, la 
place de chaque individu était déterminée. 
Puis, brutalement, la mobilité sociale acquise 
de même que la mise en concurrence des 
individus, en particulier sur le marché du 
travail, a provoqué l’effondrement des repères 
et des solidarités traditionnelles (syndicats, 
mutuelles, mouvements associatifs...). Par 
conséquent, chacun-chacune d’entre nous a, 
certes, gagné en « liberté » mais a également 
perdu en sécurité !

Bien que le mouvement ouvrier ait mis sur 
pied, à l’échelle nationale, des systèmes 
d’entraide et de solidarité, le processus 

de mondialisation les brutalise depuis les 
années 1980 par la mise en concurrence 
des individus et des populations au niveau 
mondial laissant chacun-chacune seul-e avec 
lui-elle-même. Les impacts sont forts. Ainsi 
nous sommes touché-e-s dans notre identité 
propre d’individu et dans les liens que nous 
tentons de tisser entre et avec les autres. Le 
traumatisme est grand puisqu’il est à la fois 
collectif et individuel.

La perte de repères et de prise sur la 
société est d’autant plus compliquée que 
les évolutions de l’économie de marché 
capitaliste, soutenues par la mondialisation, 
ont engendré un capitalisme financier de 
plus en plus global et abstrait, dématérialisé 
par le recours massif aux technologies de 
l’information. En peu de temps, notre société 
est passée d’un fonctionnement industriel 
vers un fonctionnement financier. Dans ce 
cadre, les travailleurs-travailleuses n’ont plus 

1   Vincent de Gaulejac lors de la conférence « Un monde bipolaire ? L’organisation paradoxante des sociétés hypermodernes », colloque internaltional Idéologie ges-
tionnaire, souffrance au travail et désinsertion sociale. Héritage et perspective de la sociologie clinique, 9 et 10 septembre 2015, Université de Mons.
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de contact direct avec les décideuses-décideurs 
mais avec leurs représentant-e-s. Les rapports 
de force, autrefois basés sur la dialectique 
travail/capital, sont largement plus complexes 
voire impossibles. Libéré du poids des 
rapports de force anciens et dépassant les 
frontières des États, le capitalisme financier 
peut se déployer selon ses propres logiques, 
disqualifiant l’humain et les 
réalités industrielles.

Face à cette machinerie 
financière globalisée difficile 
à combattre et qui entraîne 
une certaine résignation 
(There Is No Alternative2), 
la tendance est forte de se 
rabattre sur les individus 
plutôt que de s’attaquer 
au système dans son 
ensemble. Le conflit ne se 
situe plus au niveau collectif et politique mais 
au niveau individuel et psychique. Le burn-
out en est un stigmate contemporain. Les 
humains sont devenus une ressource parmi 
d’autres dans le processus de production, 
ignorant pour bonne part leur humanité.

La « Liberté », entendue comme indépendance 
mais souvent dénommée autonomie, est 

vendue aux personnes comme contre-partie 
de cette situation. L’illusion que nous ne 
sommes pas empêché-e-s de faire ce que nous 
voulons, d’être qui nous voulons, de pouvoir 
poser nos propres choix est entretenue et 
même transformée en injonction. C’est l’un 
des nombreux paradoxes auxquels l’individu 
doit faire face, confronté à des non-choix 

présentés comme des 
choix évidents, des 
opportunités.

De nouveau, seul face 
à de trop nombreuses 
possibilités factices, l’être 
humain doit se débrouiller. 
Et les structures 
collectives qui pourraient 
le soutenir sont elles-
mêmes discréditées 
(syndicats, mutuelles…) 

et remplacées par des offres de participation 
multiples et concurrentielles.

Remettre l’Humanité debout
La vision de l’Être humain prônée par le 
modèle financier capitaliste est l’Homo 
Economicus. Celui-ci est envisagé comme 
un individu esclave d’une rationalité 
instrumentale, n’effectuant ses choix que par 

Face à cette machinerie 

financière globalisée 

difficile à combattre, la 

tendance est forte de se 

rabattre sur les individus 

plutôt que de s’attaquer 

au système.

2   There is no alternative (TINA, en français « Il n’y a pas d’autre choix ») est un slogan politique attribué à Margaret Thatcher lorsqu’elle était Premier Ministre du 
Royaume-Uni. Ce slogan signifie que le marché, le capitalisme et la mondialisation sont des phénomènes nécessaires et bénéfiques et que tout régime qui prend 
une autre voie court à l’échec.
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le calcul « coût-bénéfice » et s’abandonnant 
à la logique de l’accumulation sans fin. Il-elle 
serait aussi envisagé-e comme un être violent 
et irresponsable qui doit être contenu-e 
en permanence par une force supérieure 
incarnée par l’État.

Nous nous insurgeons 
contre cette idée enfermante, 
assignante, déprimante… ! 
En effet, si l’Être humain 
est doué de raison, il-
elle est également doté-e 
d’émotions, d’empathie, 
d’intelligence, de créativité, 
de besoins, de relations, de 
passion, d’imperfections... 
Cet être complexe 
traversé de désirs ne 
peut se concevoir qu’à 
travers des collectifs qui 
le produisent et au travers desquels il se 
construit, cheminant vers l’autonomie dans 
un processus d’émancipation individuelle 
et collective, devenant ainsi un Être Sujet 
Debout !

Redonner du sens et de la cohérence 
au quotidien
Redonner du sens, de la cohérence dans 
le quotidien est indispensable pour que 

l’individu puisse redevenir un sujet et 
s’engager dans la lutte collective. Pour ce 
faire, il est primordial de déconstruire les 
mécanismes d’intériorisation du système 
dominant et de lutter contre la reproduction 
des pratiques calquées sur celles issues de 
l’idéologie gestionnaire, qui s’est insérée 

dans les pratiques, dans les 
discours, y compris dans 
les discours et pratiques 
contestataires.

Un ennemi précis est 
le gain de productivité, 
d’efficience à tous niveaux, 
qui se traduit par la 
spécialisation et la division 
du travail et des pratiques 
quotidiennes ou par la 
gestion de la vie privée. 
L’organisation de la vie 

de famille s’envisage aujourd’hui sous l’angle 
de la division des tâches pour gagner plus 
de temps… tout en en profitant que très 
peu puisque nous anticipons déjà le temps 
suivant en tentant de maintenir le rythme 
imposé par notre société. Arrêtons de 
vouloir rentabiliser chaque moment, chaque 
instant ! Il en va de même pour le travail. En 
recherche permanente de plus d’efficience 
et de rendement, le temps d’apprendre, 

Si l’Être humain est 

doué de raison, il-elle 

est également doté-e 

d’émotions, d’empathie, 

d’intelligence, de 

créativité, de besoins, 

de relations, de passion, 

d’imperfections...



16

de construire une pratique, d’évoluer… 
n’est plus autorisé. Les structures de travail 
devraient envisager cet aspect et placer au 
centre la personne afin de diminuer son 
niveau d’exploitation et la pression qui pèse 
sur elle.

Le croisement du travail et de la vie privée, 
à cause des avancées technologiques et des 
nouveaux modes d’organisation, impacte 
aussi directement le temps libre, le temps 
de loisirs et le temps en famille. L’exigence 
de réactivité des travailleurs-travailleuses ne 
nous permet plus de vivre consciemment, 
sereinement les autres temps.

Nous sommes convaincu-e-s que l’être 
humain est effectivement plein-e de 
ressources, de capacités et adaptatif-ve. La-
le contraindre à se spécialiser toujours plus, 
toujours plus vite et dans tous les domaines, 
revient à nier son humanité et à augmenter 
son degré d’aliénation.

Lutter contre ces ennemis permettrait aux 
personnes, dans leur globalité, d’accéder à 
plusieurs compétences et à plus de capacité 
d’action, reconnues à travers leur humanité 
plutôt qu’à travers leurs fonctionnalités 
spécifiques. Toutefois, pour ne pas reproduire 

l’effet d’uniformisation du système, nous nous 
devons de considérer nos singularités en 
tant qu’individus. Cela se traduit aussi par le 
combat contre l’enfermement des personnes 
dans des tâches, des rôles choisis ou imposés.

Construire un langage pour penser… 
pour agir
Le langage de la logique gestionnaire, du 
management a complètement envahi notre 
manière de parler. Que ce soit dans les 
domaines du privé ou du monde du travail, 
du simple « gérer sa famille », « je suis libre 
de travailler quand je veux » au « projet de 
vie des chômeurs », le discours des individus 
est contaminé à tout moment. Ce discours 
uniformisé et fonctionnel limite la capacité de 
penser de chacun-e et restreint la critique du 
système.

Or, pour penser le monde dans sa 
complexité, il est nécessaire de mobiliser 
une rationalité substantielle enracinée dans 
le vécu, dans l’expérience, dans les émotions 
pour contrer la rationalité instrumentale. 
Il est urgent de retrouver des connexions 
à la Vie de chacune et chacun, à la société, 
au monde qui prennent en compte les 
dimensions humaines, environnementales et 
sociétales : une personne qui travaille est un 
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pouvoir d’agir sur soi, sa vie, le monde qui 
nous entoure.

Dans ces différents espaces, il s’agit 
également de remettre la contradiction au 
centre de la réflexion sur les pratiques et 
les fonctionnements, d’encourager la pensée 
dialectique pour éviter la narcissisation3 
et les paradoxes générés par le système 

économique. Il y a urgence 
à sortir de la croyance 
qu’il y aurait des, voire une 
seule, bonnes pratiques et 
envisager ce que chacune 
permet, empêche au regard 
du projet pour la société et 
du processus d’émancipation. 
Cette posture facilite 
l’émergence d’une créativité 
individuelle et collective, la 
mobilisation de l’intelligence 

et la possibilité pour chacun-e de prendre 
une place dans les processus de construction 
collective.

De même, dans ces lieux, l’exercice de 
l’autorité doit être mis au travail pour garantir 
une redistribution du pouvoir et, de cette 
manière, encourager le pouvoir d’action de 
chaque individu.

être humain qui vit une expérience sensible 
pas seulement un facteur de production ! Le 
langage étant l’outil majeur pour penser, il y 
a lieu de réfléchir et construire des langages 
et des concepts collectivement facilitant la 
résistance au langage de la domination (et 
donc à ses logiques).

Imaginer et vivre collectivement des 
alternatives
À la marge de la société se 
construisent des solutions : 
résistances ancrées dans le 
quotidien, nouveaux modes 
d’entre-soi, nouvelles socialités. 
L’émergence de ces structures 
se caractérise par la co-
construction et le retour aux 
actrices-acteurs. Ces initiatives 
questionnent et mettent 
au travail les finalités de la 
société. Elles sont en rupture avec une vision 
court-termiste et comptable de l’idéologie 
gestionnaire et de la pensée utilitariste. Elles 
nous proposent des moyens qui ne sont pas 
transformés en fins. Elles produisent des 
institutions émancipatrices. S’intéresser à la 
périphérie, aux exclusions et à la violence 
permet donc de lire la société, mais aussi 
d’y découvrir des moyens de reprendre du 

3  Remise en jeu massive dans chaque interaction sociale : ce mécanisme donne l’illusion d’exister et d’être reconnu-e alors qu’il n’est que la conséquence de l’effet 
déshumanisant du système.

Il y a urgence 

à sortir de la 

croyance qu’il y 

aurait des, voire 

une seule, bonnes 

pratiques.
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culturelle est un des leviers qui participerait 
à cette proposition. En effet, celle-ci peut 
outiller et accompagner les personnes et 
les collectifs dans leurs réflexions et leurs 
analyses politiques pour déboucher sur la 
rencontre et la création d’actions communes.

L’ensemble de ces éléments fait système. Il 
s’agit pour chacun-e d’entre nous d’agir de 
là où il-elle est sur ceux-ci en parallèle. Nous 
nous devons de construire une cohérence 
d’action par la réflexion collective sans 
attendre d’avoir un projet de société global 
qui va s’imposer totalement. Cette attente 
peut mener à la résignation. Mieux vaut 
travailler à des évolutions en cohérence qu’à 
la préparation sans fin d’une hypothétique 
révolution !

Pour atteindre cette émancipation individuelle 
et collective, il est donc urgent d’agir à trois 
niveaux différents : idéologique, conceptuel et 
matériel.
Idéologique en réfutant TINA et en 
construisant des utopies qui mobilisent 
l’individu et le collectif.
Conceptuel en utilisant un langage alternatif 
et des concepts qui ne sont pas liés à la 
domination et qui font échos à cette utopie, 
tout en restant appropriables par l’ensemble 
des individus.
Matériel par la mise en place dans nos 
organisations de travail, nos relations 
sociales, nos échanges commerciaux, nos 
vies… d’alternatives à la recherche d’intérêts 
individuels et au calcul coût-bénéfice.

Dès lors, l’enjeu est de trouver des possibilités 
de collaborations pour les collectifs autour 
d’objectifs et de préoccupations communs. 
Ce dialogue générerait de la créativité 
et alimenterait les réflexions de chacun 
d’eux nécessaires à la création d’un réel 
mouvement social. Dans cette même idée 
de rassemblement doivent être incluses des 
organisations économiques originales pour 
formuler une proposition politique et socio-
économique réaliste qui ouvre des possibilités 
d’entrevoir une autre société. L’Action 
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Une pièce de théâtre, un film, un livre, une 
chanson, une bande dessinée peuvent-ils 
remplir un objectif politique ? Pour Frédéric 
Lordon, sociologue et économiste, la réponse 
est : oui.

Dans la postface de sa pièce « D’un 
retournement l’autre », il écrit que les idées 
seules, même bonnes, ne suffisent pas à 
changer les esprits, tandis que les émotions 
artistiques (ici le théâtre), peuvent créer des 
déclics et entraîner des mutations dans les 
comportements…

« D’un retournement l’autre », sous-titré  
« Comédie sérieuse sur la crise financière en 
quatre actes et en alexandrins », nous plonge 
au cœur des mondes de la finance et du 
pouvoir et nous raconte de façon jouissive 
une crise économique.

L’émotion donc : l’humour.
D’un langage abscons :
J’ai mal pricé mon swap et mon spiel a losé,
J’ai été un peu long et j’aurais dû shorter…

De la flatterie du premier conseiller :
Au moment où le monde chancelle
Çà n’est pas du côté d’Obama ou Merkel
Que viendront la lumière et le jaillissement :
Ce sera de la France et de son président.

De l’orgueil démesuré du président :
Je suis monothéiste et le seul dieu c’est moi.

Des métaphores désabusées du deuxième 
conseiller :
Car nos amis banquiers n’ont pas pleuré les 
doses,
Ils se sont biturés sans craindre la cirrhose :
Tous ensemble ils ont pris une telle marmite,
Alternant le champagne et le Château-Lafite,
Qu’à la fin, c’est fatal, de pareil muflée
Ils se sont répandus à tout dégobiller.

Agir le monde par la culture,  
par l’émotion
  La présence et l’action de la finance ne sont tolérables qu’à concurrence des services qu’elle 

rend effectivement à l’économie productive. 
 Frédéric Lordon
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Acte 4 : Le pouvoir politique découvre que 
c’est maintenant lui qui porte la faute sous 
le nom de dette publique. Les banquiers 
poursuivent leurs accusations, c’est la dette 
publique qui conduit les marchés financiers à 
une nouvelle situation de panique dont le seul 
remède est le plan d’austérité.

La dernière scène de l’acte 4 est le 
retournement final, lorsque la prise en 
compte des événements économiques passés 
conduit le peuple à une révolution politique 
profonde.

C’est l’insurrection qui vient…
Si l’humour est toujours présent, une 
autre émotion nous étreint alors : le 
désir.

L’émotion dissipée, le rideau baissé, la 
réflexion s’installe et les échanges fusent :

- Cette pièce de Frédéric Lordon est un acte 
artistique pour diffuser des informations sur 
le système économique et nous aider à le 
comprendre, mais c’est également un outil de 
propositions alternatives contrairement à ce que, 
très souvent, on nous apprend dans nos écoles…

-  Lorsqu’on présente l’option sciences 

L’émotion encore : les surprises 
que recèle le scénario avec, comme 
l’indique le titre, les retournements 
multiples.

Acte 1 : Les banquiers découvrent avec 
stupeur leur faillite au début de la crise 
financière. Ils décident de se retourner vers 
leur pire ennemi, l’État, pour en faire leur 
sauveur.

Acte 2 : C’est le président de la république 
qui découvre son impuissance sur l’état 
de l’économie. Après avoir rencontré les 
banquiers et refusé de les aider, il retourne 
sa veste, refusant les mesures qui pourraient, 
comme le pensent Frédéric Lordon et 
d’autres, réduire radicalement l’instabilité 
structurelle des marchés financiers.

Acte 3 : Réunion politique en présence 
du président de la république où ce sont 
essentiellement les banquiers qui parlent 
pour commenter le retour à la prospérité 
financière et l’amélioration de leur bilan, sans 
que l’état de l’économie ne se soit pour autant 
amélioré. D’accusés potentiels, ils se muent 
en accusateurs du peuple et des hommes 
politiques qui l’exciteraient, le président de la 
république ne souhaitant plus que moraliser 
la finance.
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- Lordon, avec le personnage du deuxième 
conseiller, fait entendre une voix autre chargée de 
mettre en mots les critiques et les incohérences 
des politiques choisies et aborde d’autres voies.
Dans l’acte 1, c’est comment les acteurs financiers 
prennent des décisions (acheter, vendre) sur les 
marchés en se référant au jugement commun 
d’autres acteurs financiers plutôt qu’à ce que 
produisent les entreprises et à leurs rentabilités.

- Il évoque aussi les traders dont la rémunération 
est à la hausse lorsqu’ils font des plus-values et 
qui devrait être à la baisse lorsqu’ils font des 
moins-values.

- Dans les actes 3 et 4, il aborde la connivence 
sociale qui lie les preneurs de décision et brouille 
les cartes faisant parler politique aux banquiers 
et faisant prendre aux politiques des décisions 
contraires à l’intérêt général.

- Bourdieu !

- C’est ainsi, que le président peut croire en la 
vertu des politiques d’austérité pour rétablir la 
situation des finances publiques, alors même que 
la dette publique n’est que la conséquence des 
politiques de sauvetage des banques mises en 
œuvre suite à la crise financière.

- Et aux politiques de relance chargées de soutenir 

économiques dans l’enseignement secondaire, on 
lit des trucs du genre : « Faire comprendre aux 
élèves la spécificité et la finalité des différents 
agents économiques, situer des agents au sein de 
l’économie de la nation, préparer chacun d’entre 
eux à maîtriser l’information sur l’environnement 
économique et social dans le but de se préparer 
à l’exercice d’une citoyenneté. »

- Avec des cours de droit, de comptabilité, à grand 
renfort d’équations et de courbes permettant aux 
sciences économiques de revendiquer un statut 
scientifique et prétendre ainsi montrer la voie 
aux autres sciences sociales. Mais qu’en est-il des 
systèmes ? Des alternatives ?

- Le discours ambiant, tout le monde le connaît : 
c’est ça ou la nationalisation !

- Et la nationalisation c’est l’œuvre du diable !

- Une théorie cryptocommuniste…

- Les kolkhozes…

- Le goulag…

- La Corée du Nord !

- La conclusion, c’est TINA Thatcher : « There Is No 
Alternative »
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Que nos banques ne peuvent accorder de 
crédits que dans une certaine proportion de 
leurs propres ressources.
Que nos banques peuvent se défaire du 
crédit qu’elles ont accordé et de le revendre 
sous la forme de créances négociables sur 
des marchés ad hoc et ainsi d’accroître leurs 
ressources.
Que ce droit (règlement ?) se nomme 
titrisation...

Après toutes ces émotions et cogitations,
Nous voilà éveillés, peut-être un peu moins cons.
Exit les discours creux, intox et impuissances,
Vive l’action, les sensations, la connaissance.1 

une activité plombée par la raréfaction du crédit.

- Là, je ne comprends pas.

- Si on creusait la question ?

Post-scriptum :
Suite à la pièce, nous avons appris qu’à partir 
de 1992 et le Traité de Maastricht, les pays 
de l’Union Européenne ont renoncé à la 
possibilité d’emprunter à un taux très bas 
auprès de la banque centrale.
Que ces pays sont désormais obligés de 
s’adresser aux banques privées qui prêtent à 
des taux fixés par les marchés internationaux 
de capitaux.
Que ces mêmes banques empruntent, elles, à 
la banque centrale à un taux très bas.

1  Outre les connaissances acquises à l’occasion de cette expérience culturelle, nous avons aussi repris goût à l’écriture en alexandrins – poil aux mains !

Sources : 

LORDON Frédéric, D’un retournement l’autre, Editions du Seuil, 2011
MORDILLAT Gérard, D’un retournement l’autre - Le film !, 2012 
http://www.lesmutins.org/le-grand-retournement-gerard-mordillat
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Bien-traiter... 

« Les nurses semblent ne pas avoir peur des 
enfants, n’être jamais dépassées par leurs 
emportements violents. Peut-être parce que 
-alors que nous avons toujours quelque chose à 
nous reprocher avec les enfants- ces femmes sont 
certaines de toujours tout faire pour répondre au 
mieux à leurs besoins. Elles ne se retrouvent donc 
jamais acculées à la défensive.
Pourtant, les colères des enfants ne glissent pas 
sur les nurses. Elles les atteignent, si elles ne les 
entament pas. Mais sereinement, en empathie 
avec l’enfant, elles se soucient de réconforter 
quand on s’attendrait à ce qu’elles sévissent.
En termes de pratiques éducatives, une sorte de 
révolution copernicienne dont l’impact change en 
profondeur les enfants, les rassure et les apaise, 
se répercute à la longue sur leurs manières d’être, 
sur leur gestuelle et jusque sur les traits de leurs 
visages… » 1

Bienveillance, bientraitance, remédiation aux 
douces violences… Autant de termes utilisés 
à l’heure actuelle dans le cadre des milieux 
d’accueil de jeunes enfants.

L’émergence de ces différents concepts et 
leur présence de plus en plus grande -en 

tout cas dans le vocabulaire utilisé- dans les 
milieux professionnels d’accueil de l’enfance 
sont significatives d’une attention accrue à la 
qualité d’accueil proposée aux jeunes enfants.
Il y a en effet une tendance forte qui se 
dessine depuis quelques décennies à vouloir 
en faire des lieux de prévention primaire. Des 
espaces qui « se situent dans une perspective 
d’amélioration des conditions d’existence des 
parents et des jeunes enfants, y compris sur la 
plan psychologique d’une qualité relationnelle 
conditionnant l’équilibre affectif de l’enfant » . 
Des espaces qui partent du principe que 
l’amélioration des lieux d’accueil a pour effet 
d’éviter la reproduction de comportements 
peu respectueux voire maltraitants envers les 
enfants et donc d’« engager un double modèle 
de société et de famille » qui repose sur un 
nouveau cadre éthique et même politique.

Cette attitude positive provient notamment 
du glissement qui s’opère depuis que les 
facteurs permettant aux enfants de se 
développer dans de bonnes conditions sont 
connus et que le paradoxe lié à la socialisation 
très précoce des jeunes enfants en lieu 
d’accueil est reconnu.

1 Martino Bernard, commentaires du film “Lóczy, une école de civilisation”, Association Pikler-Lóczy de France, 2014
2 Neyrand Gérard, La prévention précoce, une démarche paradoxale, Érès, Dialogue 2002/3 -n°157 p. 5
3 Ibid.
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Auparavant, de nombreux espaces d’accueil 
étaient considérés comme des garderies où 
seuls les aspects sanitaires comptaient, où 
seul le corps de l’enfant était traité de manière 
mécanique, sans aucune considération pour 
son esprit. La question de la socialisation, la 
nécessité pour l’enfant d’être accompagné 
pour entrer en contact 
avec les autres, était 
ignorée.
La tendance actuelle 
va de plus en plus vers 
une vision globale de 
l’enfant, du moins dans les 
textes et autres projets 
pédagogiques.

La question du pouvoir 
d’action et de l’autonomie 
se pose avec une acuité 
grandissante à deux 
niveaux : celui des enfants, bien sûr, mais 
aussi celui des adultes qui s’en occupent. 
En effet, comment les enfants pourraient-
ils se socialiser adéquatement et devenir 
autonomes si les adultes auxquels ils se 
réfèrent n’ont eux aucune possibilité d’action 
ou d’autonomie ? C’est en cela qu’il convient 
de se rappeler régulièrement en quoi consiste 
vraiment cette fameuse bientraitance, en 

quoi elle peut transformer les systèmes en 
opérant une révolution, en autorisant la prise 
de recul sur le quotidien des enfants et les 
modes de travail qui favorisent leur prise en 
charge respectueuse.

Néologisme apparu au début des années 
90 suite aux travaux du 
comité de pilotage de 
l’opération Pouponnières, 
ce terme vise à mettre 
en garde contre les 
maltraitances perpétrées 
en pouponnières à 
l’encontre des jeunes 
enfants. Selon Danielle 
Rapoport, ce concept 
ne concerne pas « des 
conduites à tenir, mais une 
manière d’être en relation 
avec l’autre et soi-même, 

dans un respect qui change les manières de faire 
et de dire ».4 Il s’est vite propagé aux autres 
lieux d’accueil de la petite enfance qui avaient 
décidé d’« accepter que le petit humain soit, 
dans les premiers mois de sa vie, un bébé, qui 
se prolonge dans les deux voire trois premières 
années qui suivent. »5 C’est en fait une 
manière de se prémunir contre les tentatives 
« d’adultisation qu’on pratique constamment à 

4 Rapoport Danielle, Bien-traiter un bébé, Érès, Spirale n°62 p. 95
5 Ibid.
6 Ibid. p.96

Comment les enfants 

pourraient-ils se socialiser 

adéquatement et devenir 

autonomes si les adultes 

auxquels ils se réfèrent 

n’ont eux aucune 

possibilité d’action ou 

d’autonomie ?
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son égard (l’enfant), qui cache mal les pièges de 
la maîtrise que les adultes veulent à tout prix 
avoir sur les enfants, si jeunes soient-ils. »6 

Ce concept de bientraitance tend donc à 
cibler les sources de maltraitance et ainsi, à 
pouvoir agir sur celles-ci 
par une action quotidienne 
réfléchie et respectueuse 
de l’attention spécifique 
que nécessite l’accueil de 
très jeunes enfants. Le trait 
d’union compris fait quant 
à lui référence à l’angle 
systémique, à la possibilité 
d’entrevoir les différents 
protagonistes dans un 
système (institutionnel) 
et de comprendre dans 
quels types de relations 
ils se trouvent les uns par rapport aux autres. 
L’enfant au centre de toutes les attentions 
est alors entouré d’adultes qui sont eux-
mêmes contenus et soutenus dans leur travail 
quotidien.

Outre les maltraitances adressées aux enfants, 
certaines très graves et entraînant parfois des 
séquelles psychologiques, l’émergence de ce 
concept a donc permis de mettre en lumière 

l’importance de la bientraitance comme 
action préventive. Il ne s’est alors plus agi de 
situer la bientraitance sur « l’axe du bien et de 
mal »7 ni de la réduire à son « simple contraire 
de maltraitance »8, mais bien de construire 
du sens autour des différent-e-s acteurs 

et actrices qui vivent 
quotidiennement dans les 
lieux d’accueil de la petite 
enfance (enfants, parents 
et professionnel-le-s).

Pour y parvenir, 
l’importance du système, 
du cadre institutionnel 
est fondamentale. Les 
enfants se trouvant au 
centre de toutes les 
attentions, on en oublie 
parfois que, pour qu’ils 

soient effectivement bien-traités, il est 
important de se soucier des adultes qui 
les encadrent. Et pour que ces adultes se 
révèlent contenants, soutenants et soignants 
envers ces enfants (dans le sens du « care » 
ainsi que conceptualisé par Winnicott, c’est 
à dire la sollicitude, le soin)9, il est impératif 
qu’ils aient une connaissance théorique mais 
aussi un vécu de la bientraitance.

7  Rappoport Danielle, Des professionnels aux parents : quelle transmissionde la bien-traitance envers l’enfant? Au-delà des identifications résurgentes à l’agresseur...
et à l’agressé, Spirale n°75 p.103

8 Ibid
9  Plus exactement “une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre “monde”, en sorte que nous puissions 

y vivre aussi bien que possible” Fisher B. citée par Tronto J.C. in Du care, Revue du MAUSS 2008/2 n°32, p. 244 

Le nombre de situations 

où les professionnel-le-s 

reproduisent ce qu’ils-

elles ont connu enfants 

ou ce qu’ils-elles pensent 

adéquat comme parents 

est particulièrement 

impressionnant…



26

En effet, le nombre de situations où les 
professionnel-le-s reproduisent ce qu’ils-elles 
ont connu enfants ou ce qu’ils-elles pensent 
adéquat comme parents est particulièrement 
impressionnant… Et c’est finalement logique 
puisqu’il n’existe que très peu d’espaces de 
réflexion et de prise de recul formalisés par 
rapport à l’action éducative et soignante, 
lesquels tendent d’ailleurs à disparaître 
progressivement. Par 
exemple, de nombreux 
lieux d’accueil disent de 
ne pas avoir le temps 
d’organiser des réunions 
d’équipe ou, s’ils y 
parviennent, c’est en 
présence des enfants et 
donc pas complément 
dégagés de l’attention 
qu’il faut nécessairement 
leur porter. Or, c’est bien 
parce que les adultes 
ont la possibilité de prendre du recul, d’être 
entendus, soutenus par des tiers, en somme 
bien-traités, qu’ils peuvent ensuite recréer 
ces espaces de bientraitance avec les enfants 
dont ils ont la responsabilité.

Accueillir de jeunes enfants qui ne s’expriment 
encore que par le corps, c’est être face à des 

pulsions très archaïques et des situations de 
grande dépendance... et ces pulsions, cette 
dépendance déclenchent inévitablement 
de nombreuses émotions positives comme 
négatives. Nier le besoin des professionnel-le-s 
de pouvoir différer l’extériorisation de ces 
émotions dans des espaces dédiés à cela, 
c’est au final mettre en péril la bonne santé 
psychique et même parfois physique de 

ces très jeunes enfants. 
C’est également nier le 
paradoxe que représente 
l’autonomie dont il 
faut faire preuve pour 
accompagner l’enfant 
dans la satisfaction de 
ses besoins vitaux sur 
le chemin de sa propre 
autonomie. 

Cette disponibilité 
psychique importante 

dont il faut pouvoir faire preuve dans le 
travail avec des enfants et des jeunes est 
bien trop souvent méconnue ou ignorée. 
Or elle ne peut être obtenue que dans un 
cadre institutionnel pensé et réfléchi en ce 
sens. Un cadre contenant qui pense au bien-
être de ses travailleurs et travailleuses sur 
un plan organisationnel, de préparation de la 

Cette disponibilité 

psychique importante 

dont il faut pouvoir faire 

preuve dans le travail avec 

des enfants et des jeunes 

est bien trop souvent 

méconnue ou ignorée. 
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pas été mis en place pour permettre aux 
professionnel-le-s de faire leur travail 
sereinement, il restera compliqué de faire des 
lieux d’accueil de réels lieux de prévention 
primaire. Si l’on part en effet du principe 
que l’enfant reproduit en grande partie les 
schémas éducatifs auxquels il a été soumis, 
rien n’indique une possible amélioration de 
notre éducation et par conséquent de notre 
société sans une prise en compte des réels 
besoins des enfants autant que des adultes 
qui en ont la responsabilité.
Il est donc nécessaire de repenser les lieux 
d’accueil de façon à sortir de ce système 
de reproduction grâce à la bientraitance et, 
par là, de pouvoir transformer le système en 
opérant une réelle révolution.
. 

personne ou encore de connaissance précise 
des valeurs défendues par l’institution. 
Prendre en considération les adultes, cela 
passe aussi par la prise en compte de leur 
besoin de sécurité, par leur besoin de repères 
et de stabilité d’autant plus s’ils ont la charge 
de jeunes enfants.
 
Comment en effet, en tant qu’adulte 
professionnel-le de l’enfance, ne pas faire 
référence à sa propre histoire d’enfant ou 
de parent ? Comment ne pas se projeter 
ou transférer ? Comment ne pas désinvestir 
ou surinvestir les relations ? Autant de 
questionnements qui devraient trouver leur 
place au sein des institutions pour garantir 
que le cadre d’accueil soit solide, contenant 
et soutenant pour tous les protagonistes qui 
y ont un rôle.

Prendre soin des autres n’est pas un acte 
fortuit ou intuitif, c’est un acte qui demande 
au contraire une conscience totale de son 
rôle et de sa fonction. C’est un acte qui 
demande une compréhension et une lucidité 
totales sur les actes éducatifs qui sont posés 
et les émotions qu’ils provoquent. Tant 
que cela ne sera pas reconnu et que les 
moyens nécessaires (financiers, intellectuels, 
psychologiques et organisationnels) n’auront 
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La mobilité dans nos sociétés dites 
« modernes » est devenue un enjeu des 
politiques publiques. Mais au-delà de la 
mobilité spatiale, certes importante, il ne faut 
pas négliger les autres mouvements possibles 
dans les champs économique, culturel, social…

Lorsque on sait qu’aujourd’hui, 
86% des richesses mondiales 
sont entre les mains de 10% 
de la population, qu’environ 
40% de la population se 
partage les 14% restants 
et que 50% de l’humanité 
n’a, pour ainsi dire, rien1 , 
est-il encore pensable que 
le système reste en l’état 
encore bien longtemps ?

Les trains roulent, sur des 
rails… Mais dans quelles 
conditions et pour mener où ?
Comment l’école, instrument d’éducation 
de masse, peut-elle encore allier intégration 
et émancipation comme projets pour les 
individus dans notre société ?

L’école est à tout le monde
L’institution scolaire serait l’affaire de tous et 
toutes. Tout le monde (ou quasi) y est passé et, 
dès lors, s’en revendique expert-e. Il existe bien 
des « experts du vécu », témoins privilégiés de 
situations à qui l’on demande de narrer leurs 
expériences concrètes, pour comprendre 

les ressorts des situations 
analysées et inclure le point 
de vue des protagonistes 
à la réflexion. Mais nous 
nous situons là dans un 
dispositif réflexif construit, 
fort éloigné des multiples 
opinions exprimées sur 
l’école par Monsieur et 
Madame Tout-le-Monde.

Le fait que Monsieur 
et Madame se sentent 
autorisé-e-s et légitimes à 

dire ce que doit être l’école du 21e siècle sans 
cadre pour la penser en tant qu’instrument 
politique, constitue d’ailleurs un des 
problèmes de cette institution, problème qui 
tend à renforcer l’inertie des transformations 
pourtant bien nécessaires.

L’école, gare de triage au service 
du pouvoir

Le fait que Monsieur et 

Madame Tout-le-Monde 

se sentent autorisé-e-s 

et légitimes à dire ce 

que doit être l’école du 

21e siècle constitue un 

des problèmes de cette 

institution.

1  BADIOU Alain, Penser les meurtres de masse, conférence du 23/11/2015, http://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/alain-badiou-penser-les-meurtres-de-masse.
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D’autant que les personnes qui sont au 
pouvoir sont passées par l’école et que, pour 
elles, la réussite a plutôt été au rendez-vous. Si 
cela a marché pour elles, pourquoi le système 
ne fonctionnerait-il pas pour les autres ? Pour 
celles et ceux qui s’en sortent bien, la remise 
en cause du système est bien moins nécessaire. 
Il n’en reste pas moins que, pour la grande 
majorité, l’école n’a pas été l’instrument de 
la réalisation de soi, de l’intégration et de la 
citoyenneté pourtant inscrites dans le décret 
Missions.2

L’école est bel et bien à tout le monde en 
tant qu’objet politique des états et, donc, des 
citoyen-ne-s. Mais le débat qui doit lui être 
consacré nécessite un cadre propice pour 
prendre de la hauteur et arriver à penser en 
termes d’ambitions sociétales, en la dotant des 
outils, des moyens et des formes propices à la 
réalisation de ses missions.

L’école pensée pour la conservation 
de l’ordre établi
En suivant Bertrand Ogilvie3, l’école [française 
pour son analyse] assumerait deux tâches : 
la transmission de savoirs et la formation 

d’identités, soit une mission pédagogique et 
une mission politique. Et, précisément, dans 
cette institution où les identités sont forgées, 
des hiérarchies s’imposent : entre les élèves, 
entre les disciplines, entre les adultes de 
l’école…
L’échec scolaire aussi s’impose, les élèves 
devant franchir, tous ensemble, des étapes 
de validation pour pouvoir poursuivre leur 
parcours…

La hiérarchisation induite à l’école, de même 
que l’échec scolaire se « naturalisent », selon les 
termes d’Ogilvie, c’est-à-dire que les élèves se 
forment dans ce modèle qu’ils intériorisent et 
qui tend plutôt vers la reproduction sociale. 
L’école formerait à ce compte « des citoyens 
capables de refonder par eux-mêmes l’ordre 
politique ».

S’il fallait encore être convaincu-e-s de la 
mission de reproduction sociale de l’école, 
Nico Hirtt, fondateur de l’Appel pour une 
École Démocratique (Aped), dans un article4 
sur la distinction entre éducation et instruction, 
souligne deux exemples sans équivoque 
qui fondent l’institution scolaire jusqu’à 

2   Article 6. - La Communauté française, pour l’enseignement qu’elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour 
l’enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie [c’est nous qui soulignons] les objectifs suivants : 
1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;

    2° amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active 
dans la vie économique, sociale et culturelle ;

    3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte 
aux autres cultures ;

    4° assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.
3   Bertrand Ogilvie est professeur de philosophie, psychanalyste, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie. Il enseigne à l’université 4  

Paris Ouest Nanterre. Il a collaboré à L’Europe, l’Amérique, la Guerre d’Etienne Balibar, ainsi qu’à l’édition des Oeuvres de Fernand Deligny.
4  http://www.skolo.org/spip.php?article1154, consulté le 20/01/2016.



30

L’enseignement donné aux 

frais de l’État aura pour 

mission, à tous les degrés, 

d’inspirer aux jeunes 

générations l’amour et le 

respect des principes sur 

lesquels reposent nos libres 

institutions.

aujourd’hui :
« C’est après avoir vécu la débâcle des troupes 
françaises en 1870 et participé à l’écrasement 
sanglant de la Commune de Paris que Jules Ferry 
fonde l’école républicaine 
en vue, dit-il, de « maintenir 
une certaine morale 
d’État, certaines doctrines 
d’État qui importent à 
sa conservation ». Au 
même moment le Roi des 
Belges, Léopold II, plaide la 
cause de l’enseignement 
obligatoire en ces termes : 
« L’enseignement donné 
aux frais de l’État aura 
pour mission, à tous les 
degrés, d’inspirer aux 
jeunes générations l’amour 
et le respect des principes sur lesquels reposent 
nos libres institutions. »

On ne peut, en soi, reprocher aux dirigeant-e-s 
des pays de vouloir veiller à la survivance des 
régimes en place. Mais dans quel équilibre entre 
intégration et transformation, reproduction et 
émancipation ?

Leurs discours sont souvent empreints 
d’accents démocratiques. Mais la mise en 

œuvre des projets qui tournent autour 
de l’école, quels qu’ils soient, peine à 
rencontrer les ambitions émancipatrices et de 
construction de soi de manière suffisante. Que 

ce soient les conseils de 
participation initiés début 
des années 2000, les 
Cellules Bien-être vers 
2010 ou divers projets 
pilotes qui pulullent.

La reproduction 
est puissante… Les 
enseignant-e-s répètent 
pour bonne partie ce 
qu’ils-elles ont vécu 
en tant qu’élèves, leur 
formation confirme une 
approche centrée sur la 

transmission des savoirs... Le système tel qu’il 
est pensé et agi favorise peu l’esprit critique, la 
prise de recul et l’innovation. L’école resterait 
donc, malgré les discours, principalement au 
service du pouvoir établi. Pas facile de sortir 
des rails ou de changer de voie…

Une institution en proie aux 
paradoxes
Les décrets et les circulaires fleurissent à un 
rythme soutenu, au gré du tempo politique, 
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tantôt sur des ambitions génériques, tantôt sur 
des moyens organisationnels. Sans que le tout 
ne soit nécessairement cohérent. Le voyage 
est permanent entre émancipation et dressage 
des citoyen-ne-s… Sans compter que ni les 
institutions ni ses protagonistes ne disposent 
du temps et de l’espace nécessaires pour 
intégrer ces injonctions, 
les transformer en quelque 
chose qui fait sens, qui 
s’intègre à la pratique et 
à la vie de l’école. Le fait 
que le travail en équipe ne 
soit pas réellement prévu 
-ou si peu- n’arrange bien 
évidemment rien.

Bien qu’il soit 
communément admis que 
l’enfant doit être au cœur 
des apprentissages, ce 
n’est pas pour autant que cela advient, que ce 
soit le fait de l’organisation de l’institution, la 
résistance des profs (consciente ou pas), la 
peur des parents et des enfants eux-mêmes.
En effet, il s’agit de repenser fondamentalement 
les rapports de force et de pouvoir au sein de 
l’école, notamment entre élèves et enseignant-e-s. 
Mais aussi les rapports aux savoirs.

Face à tant de complexité, le risque réside 
bel et bien dans une forme de léthargie 
inhibante, empêchant toute initiative. Des 
projets émergent pourtant. Mais avec un peu 
de recul, il s’agit de se demander comment les 
enseignant-e-s ont pu en arriver là.
En 2015, un grand établissement bruxellois, 

dans une rencontre 
liée aux interventions 
policières dans les écoles, 
narrait son projet pour 
modifier les rapports entre 
élèves et professeurs. Cet 
établissement avait travaillé 
toute une année scolaire 
pour s’autoriser à bouger 
les bancs de l’école et 
accueillir ainsi les élèves 
autrement… Ce moment, 
baptisé la « chouette 
heure », s’inscrivait dans la 

grille horaire hebdomadaire. Toute une année 
pour bouger les bancs et, au final, se rendre à 
l’évidence que toucher à quoi que ce soit de 
l’école relève d’une quête quasi inaccessible… 
Et si cette heure-là était devenue, à la faveur 
d’une profonde réflexion, une « chouette 
heure », que dire des autres heures de cours ? 

Ni les institutions ni 

ses protagonistes ne 

disposent du temps et 

de l’espace nécessaires 

pour intégrer ces 

injonctions, les 

transformer en quelque 

chose qui fait sens.
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Le tri, de plus en plus tôt !
Alors que la fréquentation de la 3e année 
maternelle approcherait 97% des enfants 
concernés en Belgique francophone, la 
question de l’obligation scolaire à 5 ans, 
voire plus tôt, réapparait. Motifs principaux 
invoqués : la réussite pour tous et la lutte contre 
les inégalités. Plus un enfant fréquenterait tôt 
l’enseignement, plus ses chances de réussite 
seraient grandes. 

La réussite de tous et toutes doit être une des 
conséquences d’un enseignement permettant 
la réalisation de soi et l’émancipation, pas 
le fait d’un dressage aux normes sociales et 
aux codes de l’école. L’enjeu réside, dès lors, 
à interroger ce qui peut conduire à certains 
résultats plutôt qu’à d’autres, et la manière 
d’accueillir les enfants dans leur globalité 
ne peut être étrangère à la réussite d’un tel 
dessein. Et les accueillir tels qu’ils sont, pas 
comme futur-e-s élèves du primaire ou comme 
future main d’œuvre sur le marché du travail !

Le décret Missions5 pourtant, inscrit des 
objectifs spécifiques pour l’enseignement 
maternel :
Article 12. - L’enseignement maternel poursuit 
tous les objectifs généraux fixés à l’article 6 et vise 
particulièrement à

1° développer la prise de conscience par l’enfant 
de ses potentialités propres et favoriser, à 
travers des activités créatrices, l’expression 
de soi ;
2° développer la socialisation ;
3° développer des apprentissages cognitifs, 
sociaux, affectifs et psycho-moteurs ;
4° déceler les difficultés et les handicaps des 
enfants et leur apporter les remédiations 
nécessaires.

Force est de constater que la priorité est bien de 
permettre à l’enfant de grandir, pas d’endosser 
de manière précoce le costume d’élève sachant, 
par exemple, tenir deux périodes continues de 
50 minutes sur sa chaise en levant le doigt bien 
haut pour obtenir l’autorisation de poser une 
question… L’enseignement maternel ne doit 
pas être considéré comme une préparation à 
l’école primaire et les établissements scolaires 
doivent prendre en compte le respect du 
rythme des enfants, et particulièrement des 
plus jeunes.

Accueillir les plus jeunes enfants -et non 
pas préparer ou formater-, c’est prendre 
en considération leur développement, 
notamment leur construction identitaire 
qui les fait passer du « je » au « nous », 6 de 
la reconnaissance individuelle à des formes 

5   Décret du 24/07/1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres 
à les atteindre.



33

de collectivité assumées. Ce chemin suppose 
progression et conditions qui le permettent, 
notamment la familiarisation avec ce nouveau 
(et gigantesque !) milieu, un découpage 
du temps et des espaces en fonction des 
progressions des enfants, une répartition du 
nombre d’adultes…

Si l’enfance, et 
particulièrement dans 
l’enseignement maternel, 
est « le temps de la 
découverte, de l’exploration, de 
l’apprentissage… l’éducation 
ne peut pas se concentrer sur 
le résultat »7. Il est nécessaire 
que le point d’attention se 
porte sur la démarche, sur la façon dont l’enfant 
« se rend » compétent, sur les moyens qu’il 
se donne, les stratégies qu’il met en place… 
et sur la façon dont l’adulte l’accompagne 
dans ses tentatives pour le soutenir dans sa 
construction, pas dans sa conformité aux 
attentes de notre société de consommation.

S’autoriser à transformer l’école 
Se saisir de l’école, c’est toucher à notre 
société dans sa globalité et dans ce qu’elle 
institue pour perdurer et se transformer. Il 
s’agit donc bien d’un travail qui touche à notre 

identité et à notre culture. Les fondements 
de l’institution scolaire dans nos sociétés 
démocratiques doivent être interrogés : son 
organisation, ses méthodes, la prise en compte 
de tous les savoirs non hiérarchisés entre-
eux… L’approche doit correspondre à la fois 

aux ambitions sociétales et 
à la réalité de son public.

Cette révolution rejette 
radicalement l’idée que 
l’école fait du tri pour 
s’engager dans la voie de 
la réalisation de chacun et 
de tou-te-s. L’école doit 
accueillir les enfants avec 
la conviction de multiples 

compétences déjà existantes, miser sur des 
enfants capables en leur offrant les conditions 
de sécurité et d’évolution nécessaires. Ce 
travail sur notre culture scolaire impose de 
revoir la formation des enseignant-e-s pour 
leur permettre de penser et d’agir à hauteur 
d’enfants.

L’école doit s’imposer plus que le formatage 
des esprits et des compétences aux besoins de 
la société, au risque d’un totalitarisme utilitaire 
entièrement acquis à la cause de notre société 
de consommation. Elle doit néanmoins offrir 

6  GOLSE, Bernard, 2006, La scolarisation précoce, Journal des psychologues, n° 237.
7  CEMEAction, Collectif, 2010, L’enfance est un bon investissement.

L’école doit accueillir 

les enfants avec la 

conviction de multiples 

compétences déjà 

existantes.
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des rails aux élèves, tout en permettant que 
la gestion des aiguillages soit partagée, que les 
parcours soient multiples et même à inventer. 
Et que la destination reste, essentiellement, 
aux mains des élèves.
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Trajectoires

s’essayer à une vraie participation démocratique, 
de prendre en charge l’animation de la vie 
scolaire… Les interviews tracent également 
des frontières perméables entre l’associatif et 
l’école, ce qui a manifestement permis de faire 
entrer « la vie » dans l’école ou d’investir la vie 
après les études.

Chaque action définit sa légitimité, parfois en 
défiance aux autres modèles d’action. Ce qui 
interroge nécessairement les alliances à sceller 
au détriment des concurrences à l’œuvre, pour 
que le sens de l’action et ses effets soient la 
colonne vertébrale sans que ne vienne s’y 
greffer la compétition de l’action la plus « pure » 
ou la plus efficace.

Au final, apparaît également en filigrane le défi 
de maintenir une action politique incarnée 
en lien étroit avec les terrains -dans la vraie 
vie !-, sans y perdre son âme. Une recherche de 
cohérence permanente et nécessaire.

Interroger le pouvoir d’agir, c’est prendre le 
temps de scruter des réalités environnantes, 
dans leur contexte, au travers de leurs acteurs 
et actrices, dans leur complexité. 

Nous vous proposons trois trajectoires 
différentes, trois approches du pouvoir 
d’agir qui s’incarnent au travers de champs 
d’intervention variés. Il s’agit d’interviews et 
donc de regards singuliers qui racontent leur 
histoire, leur point de vue.

Bien qu’étant des expériences différentes, 
les trois interviews relatent l’importance 
de l’action collective tout en laissant de la 
place au désir et aux enjeux personnels dans 
la mise en œuvre des dispositifs. L’action 
collective pour lutter contre les sentiments 
d’impuissance et transformer des idéaux, des 
valeurs… en actes.

Les interviews révèlent également l’importance 
des trajectoires des protagonistes : culture 
familiale, expériences en tant que jeunes, 
rencontres… Et aussi leurs parcours scolaires 
jalonnés d’espaces d’ouverture au monde, aux 
enjeux sociétaux… ou qui leur ont permis de 
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CEMEA : Quel est ton parcours ? 

Élodie Francart : Il y a longtemps que je suis 
active sur les questions migratoires. Quand je 
suis arrivée à l’Université Libre de Bruxelles, 
pour mes études de sciences politiques, il y 
avait une occupation de sans-papiers dans le 
hall des sports. J’ai été très 
touchée par leur situation 
et je me suis proposée pour 
faire des animations avec 
eux. Je suis allée au Maroc 
aussi, pour un projet de 
théâtre avec des réfugiés 
subsahariens et des jeunes 
Belges d’origine immigrée. 
C’est donc un parcours 
volontaire, de plus de dix ans.

Quand je me suis rendue sur le campement du 
Parc Maximilien la première fois, il y avait déjà 
une trentaine de tentes et tout était improvisé. 
Des gens arrivaient, déposaient où ils pouvaient 
des couvertures, de la nourriture ou des 
jouets. Il y avait beaucoup de bonne volonté, 

mais c’était chaotique. Je me suis dit qu’avant 
toute chose, il fallait organiser le travail. J’ai 
pris les coordonnées de chaque volontaire 
présent sur le campement et la nuit même, j’ai 
créé une page Facebook en mettant tous les 
volontaires en lien : la plate-forme de soutien 
était née… Et le lendemain, à mon réveil, il 

y avait 1500 personnes sur la 
page ! C’était incroyable ! 

Quand on s’engage, il faut 
une action réfléchie si l’on 
veut être utile pour les 
gens et pour les idées qu’on 
défend. « Je te donne et tu 
te débrouilles », c’est un peu 
court. La démarche de la 

plate-forme, c’est « Comment est-ce que je 
t’aide, pour que tu puisses te sentir devenir 
autonome ? » Responsabiliser les réfugiés, les 
associer à la démarche et ne surtout pas les 
infantiliser. Aujourd’hui, il y a plus de 26 000 
personnes qui ont rejoint la plate-forme. Ce 
succès est notamment dû au fait que nous 
mobilisons les énergies sur des aspects très 

Rencontre avec Élodie Francart, porte-parole 

de la Plate-forme citoyenne de soutien aux 

réfugié-e-s Bruxelles, septembre 2015

Comment est-ce que 

je t’aide, pour que 

tu puisses te sentir 

devenir autonome ? 
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concrets. Quand on relaie aux volontaires « tel 
jour, telle heure, il y a un goûter : il faut penser 
à ça, on a besoin de telles choses... », ils savent 
dans quoi ils s’inscrivent, ce qu’il y a à faire et avec 
qui. Le plus difficile, c’est la prise d’initiatives : 
les gens ont peur de mal faire, ils n’osent pas 
se lancer… L’objet de la plate-forme est de 
faire émerger les initiatives 
et de les concrétiser. Quand 
quelqu’un propose une 
activité (un jeu avec les 
enfants, un spectacle, un 
repas…), on essaie de la 
rendre possible, on fixe 
un moment, on prévoit un 
espace.

C : Être dans l’action 
concrète, cela facilite les 
démarches citoyennes ?

E.F. : Que les actions soient 
concrètes, mais aussi qu’il y ait un cadre clair. 
C’est valable pour la plate-forme, comme 
partout quand on veut réaliser un projet. Le 
cadre posé dit que l’action est possible. Sur le 
campement, la création de l’école, la cuisine 
collective, les animations… sont des initiatives 
autonomes. Être entendus et soutenus dans 
leurs projets, cela rend les volontaires plus 

légitimes, plus sûrs du bien fondé de leur 
action. Il est indispensable de permettre 
aux volontaires de s’autonomiser dans leur 
engagement. C’est le cœur du projet de la plate-
forme : un cadre qui permette de proposer 
toute initiative, sans aucune mainmise, tout en 
ayant un espace réel de concrétisation et un 

soutien logistique.

C : Tu parles de mainmise : est-
ce que tu as vécu – ou est-ce 
que tu vis actuellement – des 
tentatives de contrôle de la 
plate-forme ?

E.F. : Il faut distinguer 
différents niveaux dans nos 
interlocuteurs. Du côté des 
associations, je pense que 
c’est la première fois qu’elles 
voient un mouvement 
citoyen d’une telle ampleur. Il 

y a du respect pour ce que l’on fait et la plate-
forme collabore avec beaucoup d’associations 
pour des activités ou des projets, d’égal à égal : 
leur travail n’a pas plus de valeur parce que 
ce sont des organisations et on n’est pas au-
dessus d’elles parce qu’on est un mouvement 
citoyen. C’est une vraie collaboration, qui se 
passe bien.

Quand quelqu’un 

propose une activité 

(un jeu avec les 

enfants, un spectacle, 

un repas…), on essaie 

de la rendre possible, 

on fixe un moment, on 

prévoit un espace.
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Avec la Croix-Rouge, c’est plus compliqué : ils 
sont mandatés par l’État fédéral et leur pouvoir 
d’action est très restrictif. La Croix-Rouge n’a 
pas le mandat d’intervenir directement sur le 
campement, puisque celui-ci n’a pas d’existence 
formelle et légale. Certains médias ont insinué 
que la plate-forme court-circuitait le travail de 
la Croix-Rouge. Quand on sait que les locaux 
du WTC, mis à disposition des réfugiés, ne 
sont accessibles que de 14 à 17h et de 20h 
à 7h du matin, alors que le campement est 
ouvert 24h/24, il ne faut pas nous reprocher 
que le WTC soit vide ! Si en plus, personne ne 
vient sur le terrain pour parler aux réfugiés, 
pour les informer, pour leur dire qu’ils doivent 
aller dans ce bâtiment…

La plate-forme a déjà tellement à gérer sur le 
campement. Nos volontaires font leur possible 
pour informer les réfugiés : cela implique 
de recueillir les informations, les vérifier 
pour ne pas propager de rumeurs, trouver 
des traducteurs dans toutes les langues du 
campement, faire le tour des tentes… Cela 
demande une énergie d’une ampleur telle 
qu’on a du mal à garantir la transmission 
des informations « officielles ». Il y a donc 
des tensions, mais nos relations n’en sont 
toutefois pas au stade de la rivalité évoquée 
par les médias : la plate-forme ne concurrence 

pas avec la Croix-Rouge, mais quand ils ne font 
pas leur travail (car le Fédéral ne leur donne 
ni le mandat, ni les moyens de le faire), on agit 
nous-mêmes. Et cela dérange.
C : En quoi est-ce que votre mouvement 
citoyen dérange ?

E.F. : Tout d’abord, parce que les politiques 
n’ont aucun contrôle sur son organisation 
et son action. La Croix-Rouge agit selon son 
mandat, la Ville de Bruxelles agit dans un 
certain contexte politique, notre plate-forme 
agit en fonction des idées et de la volonté de 
citoyens. Je pense aussi que cela ternit l’image 
des politiques qu’un camp de réfugiés soit 
géré uniquement par des citoyens. Ensuite, 
les politiques n’ont pas de regard sur ce qui 
se passe sur le campement. Ils ne sont pas 
sur le terrain, contrairement à nous. Ils ne 
peuvent donc pas faire ce qu’ils veulent : faire 
évacuer le campement de force par la police, 
par exemple. Enfin, la plate-forme est invitée 
dans les négociations autour de l’avenir des 
réfugiés : il y a un interlocuteur de plus autour 
de la table, un acteur de terrain qui ne se laisse 
pas embobiner par les beaux discours, qui 
peut dénoncer, critiquer, démonter les propos 
mensongers… Ce n’est pas dans leur intérêt 
que nous ayons un accès à la parole publique.
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C : Comment la plate-forme est-elle organisée ?

E.F. : Il y a plusieurs structures, qui interagissent 
tout le temps. Il y a d’abord « le comité », créé au 
tout début de la plate-forme : un groupe-pilote 
de 10-12 personnes qui coordonne l’ensemble 
de l’action. « Le groupe de 16 
heures » est le groupe le plus 
important, car il gère tout le 
campement. Il est composé 
de tous les responsables des 
pôles (stockage, gestion des 
couvertures, gestion de la 
nourriture, gestion des tentes, 
cuisine, animations, etc.), soit 
35-40 personnes. Tous les jours 
à 16 heures (d’où son nom), 
les membres du groupe se 
réunissent pour faire le point, 
parler des problématiques du 
campement, écouter les besoins… Ce n’est 
pas toujours facile, il y a des désaccords, des 
tensions sur les priorités, car il s’agit souvent 
de gérer l’urgence et des vies sont en jeu.

Le troisième groupe est celui des commissions 
extérieures, qui travaillent sur douze 
thématiques issues de l’assemblée générale, 
plus éloignées du quotidien du campement, 
mais nécessaires : solidarité internationale, 

financement, aspects juridiques, etc. Les 
commissions se réunissent une fois par 
semaine pour évaluer le travail effectué, refixer 
les objectifs… Et enfin, il y a l’assemblée 
générale, organisée toutes les deux-trois 
semaines sur le campement ou, quand on est 

trop nombreux, sur l’esplanade 
de la Gare du Nord. Elle est 
ouverte à tous les volontaires 
et tous les réfugiés. Les quatre 
groupes interagissent de 
manière horizontale, avec des 
relais à différents niveaux. Ce 
qui complique les choses, c’est 
que les membres des groupes 
changent souvent, à l’image des 
réfugiés dans le campement. 
Nous sommes des citoyens 
ordinaires : certains travaillent, 
d’autres sont aux études, 

partent en vacances, sont malades… La vie 
continue, en dehors du campement. Quand 
de nouvelles personnes rejoignent la plate-
forme, il faut prendre le temps de les accueillir, 
expliquer les fonctionnements, les écouter : 
cela demande aussi beaucoup d’énergie.

C : Tu es identifiée comme porte-parole de la 
plate-forme, comment le vis-tu ?

Nous sommes des 

citoyens ordinaires : 

certains travaillent, 

d’autres sont aux 

études, partent 

en vacances, sont 

malades…
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que je la vis ces derniers jours, représente des 
jeux de pouvoir qui me laissent de glace. Il est 
question de la vie de centaines de personnes 
et j’assiste à des petites guéguerres où l’on se 
rejette les responsabilités, pour s’assurer un 
électorat.

Si adhérer à un parti ne m’intéresse pas, je 
fais sans aucun doute de la politique à travers 
mon engagement citoyen. Ce que l’on fait 
sur le campement est un acte politique, qui 
se vit et s’agit sur le terrain : on défend une 
certaine vision de la société et on promeut 
des valeurs humanistes. La dignité, l’accueil de 
l’autre, mais aussi le respect des conventions 
internationales… Ce sont nos valeurs et 
nous les défendons sans nous soumettre à un 
quelconque parti. Quand nous revendiquons 
la dignité pour tous, c’est la dignité pour tous 
sans exception : on ne va pas commencer à 
exclure ceux-là parce qu’ils viennent de tel 
pays, ceux-ci parce qu’ils fuient telle région, etc. 
Aucun parti ne se positionne clairement sur 
le sort des réfugiés. Aucune famille politique 
n’ose dire ouvertement « Nous soutenons 
les réfugiés », de nouveau pour des questions 
électorales. Ceux qui font le plus de bruit et 
qui ont le message le plus clair actuellement 
sont les racistes et les xénophobes.

E.F. : J’ai créé la plate-forme, je suis donc 
devenue la principale interlocutrice vis-à-vis 
des médias, mais aussi dans les négociations 
politiques, au niveau fédéral comme avec la 
ville de Bruxelles. Cela ne me dérange pas, mais 
ce n’est pas ce que je préfère. Je suis quelqu’un 
de terrain : j’ai voulu rester à la coordination 
générale du camp, pour rencontrer les gens, 
écouter leurs besoins. Mais le campement a 
pris beaucoup d’ampleur et il y a tellement 
d’arrivées et de départs, de réfugiés comme 
de volontaires, que j’ai du mal à rencontrer 
tout le monde. Il y a eu des tensions, certains 
se disant : « Qui est cette fille qui parle pour 
nous à la télévision ? » On a dû mettre les 
choses au point et clarifier mon mandat. Dans 
l’imaginaire de certains, passer à la télé c’est le 
meilleur rôle, alors qu’en fait c’est ingrat. J’ai 
une visibilité c’est vrai, mais je suis aussi en 
première ligne. La plate-forme est incarnée, 
je la représente : les attaques et les critiques 
passeront d’abord par moi. Comme insinuer 
que je suis carriériste ou bien que je vise un 
mandat politique... alors que la politique ne 
m’intéresse pas du tout.

Les partis politiques actuels ne me parlent pas. 
Je ne m’identifie à aucun d’entre eux. Je ne veux 
pas devoir suivre une ligne directrice ou être 
contrainte par une idéologie. La politique, telle 
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plate-forme va continuer, même après le camp. 
Un incroyable mouvement citoyen s’est créé 
et il faut préserver cette énergie. L’un des 
objectifs de la plate-forme est de sensibiliser 
l’opinion publique sur le sort des réfugiés. 
Changer les regards et sortir les réfugiés de 
l’anonymat, leur donner un visage. Derrière 
les mots « réfugiés », « demandeurs d’asile » ou 
« migrants », il y a des milliers d’histoires. Sur 
notre page Facebook, nous proposons chaque 
jour le portrait d’un réfugié du camp. Cela 
permet de déconstruire les préjugés. 

Les projets sont nombreux et la plate-forme 
coordonne les énergies, mais les initiatives 
restent individuelles, citoyennes. Des 
volontaires ont créé une banque de données 
de logements chez des particuliers, que l’on 
doit encore traiter. On a besoin de cours de 
français pour adultes, de trouver un endroit 
convenable pour l’école et les animations. On 
va organiser des tables de conversation, des 
rencontres entre citoyens et réfugiés, avec 
des repas, des événements culturels… Mais 
la transition ne sera pas facile. Le campement 
permet aux volontaires d’avoir un lieu pour 
s’organiser et aux réfugiés de se rencontrer, de 
sortir de leur isolement. Il faudra trouver un 
autre espace. On a une équipe très polyvalente, 
avec des juristes et des économistes, qui sont 

Pour soutenir la cause des sans-papiers 
et des réfugiés, j’estime que mon pouvoir 
d’action est bien plus grand là où je suis que 
dans un parti politique. Maintenant, si mon 
objectif était de changer le système, je devrais 
rejoindre un parti (ou en créer un) pour agir 
de l’intérieur. Mais vu l’inertie actuelle, que 
ce soit dans l’opposition ou dans la majorité, 
vu les contraintes auxquelles les politiques 
sont confrontés, je ne vois pas comment on 
pourrait changer le système… Tandis qu’il 
y a tant de choses que l’on peut faire sur le 
terrain ! La plate-forme a permis aux réfugiés 
de ne pas dormir dehors, d’avoir un peu 
d’intimité, on leur a offert de la nourriture, 
des couvertures, une chaleur humaine, des 
moments où ils peuvent danser, écouter de la 
musique, s’amuser entre eux et avec d’autres, 
aller à l’école… On crée pour eux et avec eux 
une forme de normalité, même si au-dehors 
c’est la jungle. 

C : Comment vois-tu l’avenir ? Du campement, 
de la plate-forme ?

E.F. : J’espère que le campement n’aura bientôt 
plus de raison d’être, que tous les réfugiés seront 
pris en charge et relogés dans des bâtiments 
adéquats. Avant la pluie, le froid, l’hiver… Sinon 
la situation va devenir catastrophique. Mais la 
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l’engagement est possible.

Note : Quelques jours après cette 
rencontre, une marche citoyenne de 
soutien aux réfugié-e-s rassemblait plus 
de 20.000 personnes dans les rues de 
Bruxelles. 
Le 1er octobre 2015, la plate-forme citoyenne 
annonçait dans la presse qu’elle se retirait 
du campement du Parc Maximilien, tout 
en poursuivant ses activités, notamment le 
relogement de familles de réfugié-e-s chez 
des particuliers, l’école, les animations pour 
les enfants, les activités culturelles (ateliers 
d’écriture collective, ateliers de cuisine du 
monde, ciné-club)... La principale raison 
invoquée à ce retrait par la coordination de 
la plate-forme est son instrumentalisation 
par les pouvoirs publics pour légitimer leur 
inaction. 

en train de voir ce qui serait le mieux pour 
la suite. Se constituer en asbl ou pas.... Nous 
voulons continuer à sensibiliser l’opinion 
publique sur le sort des réfugiés. Même s’ils 
sont un jour relogés, tout ne sera pas réglé 
pour autant.

C : Envie de rajouter quelque chose ?

E.F. : Vous travaillez avec des jeunes : dites-
leur de ne pas avoir peur de l’engagement. 
Tout est possible. On le vit avec la plate-
forme citoyenne. Je croise tous les jours des 
volontaires qui me disent : « Cette plate-forme 
me redonne de l’espoir dans l’humain. » Je 
pense que s’il y a la volonté et l’opportunité 
(le moment-clef qui provoque les choses), on 
peut agir et à différents niveaux.

Aujourd’hui, nous vivons un moment-charnière 
dans notre société. Je pense que nous sommes 
à l’aube de quelques années très tendues 
en terme de racisme et de xénophobie… 
C’est maintenant qu’il faut bouger et qu’il 
faut sensibiliser. Pour faire contre-poids à ces 
stéréotypes racistes. On est plus nombreux 
qu’eux : il faut faire savoir que l’on n’est pas 
d’accord avec leurs discours haineux. Que 
l’on soit jeune ou moins jeune, ado ou adulte, 
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CEMEA : Quel est ton parcours, ton trajet 
personnel ?

Barbara Trachte : C’est certainement d’abord 
un parcours familial. Mon père travaillait 
à Amnesty International, ma mère était 
infirmière et avait décidé de travailler au 
« Petit Château » qui était déjà un centre 
d’accueil pour réfugiés. La prise de conscience 
a donc été précoce et j’ai le sentiment que 
la notion d’engagement, dans le sens de 
s’engager pour pouvoir changer la société, 
a toujours été présente dans ma vie. Déjà 
toute petite, mes parents m’emmenaient aux 
manifs, j’assistais à des réunions… Ma mère 
est rwandaise et une partie de ma famille a 
été victime du génocide. Après 1994, mes 
parents ont fait partie des collectifs qui ont 
déposé plainte pour crimes contre l’humanité 
et qui se sont battus pour faire en sorte 
que des procès aient lieu... D’ailleurs, un des 
procès concernait directement ma famille. Ce 

combat de mes parents, nous l’avons suivi de 
près mon frère et moi : toutes ces démarches, 
collectives, judiciaires, médiatiques, m’ont 
marquée. Incontestablement, mes parents 
m’ont démontré qu’on peut certes penser 
des choses, mais aussi qu’on peut faire des 
choses. Qu’il faut se démener, ne pas se laisser 
faire… même si l’action collective, c’est très 
fatiguant et que cela demande du temps et de 
l’investissement. 

Cela s’est concrétisé dans le choix de mes 
parents pour mon école primaire : une école 
à pédagogie active, d’inspiration Freinet, où 
l’on montrait aux élèves, même très jeunes, 
que l’on a du pouvoir entre ses propres mains. 
C’était une école où les initiatives étaient 
soutenues, souhaitées même. Ils avaient mis 
en place des « conseils citoyens » pour une 
implication des élèves à la vie de l’école, avec 
un réel processus participatif : la voix de l’élève 
avait de l’importance. 

Rencontre avec Barbara Trachte – Députée 

Écolo au Parlement bruxellois et au Parlement 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Bruxelles , juin 2016
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En secondaire, je suis allée dans une école qui 
n’était pas d’inspiration Freinet, mais où il y 
avait plein d’opportunités pour les élèves, pour 
faire des choses, pour s’engager : des stands 
Oxfam, des campagnes Amnesty, des pétitions, 
des sensibilisations par des associations… 
L’engagement est une démarche individuelle, 
mais dans cette école on 
nous encourageait à nous 
investir rien qu’en nous 
montrant tout ce qu’il 
était possible de faire. Je 
me souviens qu’une fois 
par an était organisée une 
journée où il n’y avait pas 
cours, mais où les profs 
invitaient des personnes 
à témoigner sur leurs parcours de vie : des 
réfugiés, des militants, des résistants... C’était 
une école où ce genre d’initiatives était mis en 
valeur, au point parfois de prendre le pas sur 
les apprentissages formels.

De plus, notre école secondaire a été 
fort touchée par les grandes grèves dans 
l’enseignement des années 90. Nos profs 
étaient très mobilisés, ce qui était logique, 
puisqu’on baignait dans un climat d’engagement. 
À la fin du mouvement de grève, en rentrant 
dans l’école, des enseignants ont décidé de 

mettre en place ce qu’on a appelé « Vigilance 
démocratique », c’est-à-dire l’idée de faire du 
lien entre le monde politique et l’école, en 
invitant quatre élus politiques, trois fois par 
an, pour les interroger sur des événements, 
des prises de position… C’étaient les 
mêmes personnes qui revenaient, pour qu’on 

puisse leur demander ce 
qu’elles avaient fait dans 
l’intervalle, afin de rendre 
des comptes en quelque 
sorte. Je me souviens des 
premières réunions : j’étais 
en troisième secondaire et 
je n’étais pas encore très 
affirmée, ni militante et 
ce sont mes parents qui 

m’avaient poussée à y aller… Les réunions 
étaient organisées en soirée et les élèves 
étaient derrière les adultes dans la salle, un 
peu en retrait : c’étaient les parents et les profs 
qui portaient le projet et prenaient la parole. 
Au fil des réunions, les élèves se sont affirmés 
et ont commencé à prendre les choses en 
main : on se mettait devant, on a pris confiance, 
on s’est mis à poser des questions… Puis, les 
élèves ont décidé que ce n’étaient pas aux 
adultes de préparer les réunions : on a choisi 
les sujets, mené les débats et chaque réunion 
était précédée de temps de préparation 
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où on faisait venir, selon les thématiques, un 
professeur d’université, le délégué général aux 
droits de l’enfant, etc. Peu à peu, on a gentiment 
fait comprendre aux profs et aux parents qu’ils 
avaient encore le droit de venir aux réunions, 
mais qu’ils ne devaient plus 
porter le projet !

Toutes ces choses ont éveillé 
ma conscience politique. 
C’est à ce moment-là 
aussi, vers 15 ans, que je 
suis devenue bénévole à 
Oxfam, à Amnesty : tout ce 
qu’il était possible d’investir, 
j’investissais. Cela n’a donc 
rien d’extraordinaire 
comme parcours… c’est 
plutôt un processus. À tout juste 18 ans, j’ai 
pu voter pour la première fois et je me suis 
logiquement tournée vers le parti qui, selon 
moi, représentait le mieux les générations 
futures et défendait des enjeux de société 
fondamentaux. J’ai donc voté Ecolo. Ensuite, à 
l’université, j’ai vraiment pris contact avec le 
parti et assez vite, je m’y suis engagée.

C : Agir comme tu le faisais, dans le monde 
associatif, cela ne t’a plus paru suffisant ?

B.T. : J’avais envie d’aller au cœur de la prise de 
décisions. Pas parce que je trouvais que le travail 
associatif n’était pas suffisant, au contraire, 
mais je voulais découvrir une autre manière 
d’agir. Les deux champs d’action sont tout à 

fait complémentaires. Je 
suis d’ailleurs toujours 
membre d’Oxfam ou 
d’Amnesty, même si j’y suis 
moins active ou plus de la 
même manière. Pour moi, 
il s’agissait vraiment de 
participer à des processus 
de prises de décisions, 
collectives, communes, 
plus généralistes aussi, 
plus globales.
Dans mon parcours 

professionnel en tant qu’avocate par contre, 
j’ai vite ressenti les limites de mon action. 
J’ai défendu des demandeurs d’asile, dont 
certains pour lesquels j’ai pu obtenir le statut, 
mais c’était terriblement frustrant. J’obtenais 
des résultats pour ces gens, pour ces familles 
(sachant que pour un dossier gagné, il y en a 
plein qui sont perdus), c’était une satisfaction 
indéniable, mais cela ne changeait rien aux 
règles d’octroi du statut de demandeur d’asile ! 
Et pour moi, c’était le système qu’il fallait 
changer ! Être avocate en droit des étrangers 

C’était le système qu’il 
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étrangers ne permet pas 

d’agir sur les politiques 
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ne permet pas d’agir sur les politiques d’asile, 
il faut de l’action collective. Ce n’est pas pour 
autant qu’en faisant de la politique, j’ai pu tout 
changer, car le rapport de forces n’est pas 
toujours du bon côté, 
mais quand même...

C : Tu dis avoir voulu être 
au cœur du pouvoir de 
décisions, quel a été ou 
quel est ton réel pouvoir 
décisionnel ?

B.T. : En Belgique, ce n’est 
pas simple : il y a plein de 
niveaux de pouvoir, de 
partis et de coalitions… 
Forcément, j’ai connu des 
déceptions. Liées aussi à une certaine forme 
de lenteur, de procédures complexes : cela ne 
va pas toujours ni assez vite, ni assez loin. Mais 
il y a des victoires aussi. 

Quand je suis entrée au parlement, Ecolo 
était dans la majorité et on a réussi à faire des 
choses dont je suis sûre qu’elles n’auraient 
pas été faites par d’autres. Actuellement, on 
est dans la majorité à Schaerbeek, où je suis 
conseillère communale et je vois tout ce 
que nos échevins accomplissent et ce que 

cela produit concrètement pour les citoyens 
et citoyennes. On se sent utile, je me sens 
utile. Mettre en œuvre des politiques à long 
terme me donne le sentiment de participer à 

des choses qui peuvent 
paraître des évidences 
quand on a de grands 
idéaux, mais qui se 
matérialisent dans la vie 
des gens. Et c’est cela qui 
m’intéresse.

C : Quel regard jettes-
tu sur les nouveaux 
mouvements citoyens, 
dont on dit que beaucoup 
des personnes qui les 
composent ou les initient 

seraient des déçu-e-s de la politique ?

B.T. : Je les comprends. La situation politique 
actuelle est compliquée : il y a à la fois tellement 
de choses à faire et tellement de complexité 
institutionnelle ou de coalitions partisanes 
qui freinent l’action. C’est parfois décevant. 
Actuellement, avec ce climat de lutte contre le 
terrorisme, on voit bien qu’il y a des modèles 
où il est compliqué de prendre des décisions, 
notamment par rapport à l’accueil des réfugiés. 
Je trouve que ces initiatives citoyennes sont 

Je préfère voir les gens 

agir, passer la nuit debout, 

émettre des revendications, 

occuper Wall Street… 

plutôt que de sombrer 

dans le repli sur soi et la 

résignation.
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salutaires. Je préfère voir les gens agir, passer 
la nuit debout, émettre des revendications, 
occuper Wall Street… plutôt que de sombrer 
dans le repli sur soi et la résignation. Cela 
témoigne d’une envie de changement, d’un 
mouvement chez les jeunes et les moins-jeunes, 
avec une prise de conscience de la nécessité 
d’agir collectivement. Cela ne me pose aucune 
difficulté, je trouve cela sain que le politique 
soit ainsi interpellé… et se fasse engueuler 
aussi. De plus, il y a plein de revendications 
portées par ces mouvements citoyens pour 
lesquelles je me dis qu’il serait possible de 
faire cause commune ! C’est vrai qu’on n’est 
pas forcément sur les mêmes champs d’action 
(ils ne sont pas que sur des revendications 
politiques, certains mouvements citoyens 
font de l’animation culturelle, de l’éducation 
permanente, de l’occupation de l’espace 
public… ), mais il y a des ponts à créer.

C : Est-ce que tu t’es déjà sentie coincée par la 
ligne de conduite de ton parti ?

B.T. : Comme je l’ai expliqué, j’ai vraiment 
été bercée depuis toute petite dans l’action 
collective et dans ce qu’elle implique 
parfois comme discussions, négociations ou 
concessions. Dans tout groupe humain, il y a 
toujours un moment où cela frotte et où il 

faut faire des compromis. Mais je sais aussi que 
la force est collective.

Je pense qu’il faut relativiser cette prétendue 
tension entre parti et individu(s). Elle est 
souvent plus fantasmée que réelle. Mais 
cela dépend certainement des partis, de 
leurs configurations et de leurs modalités 
organisationnelles, peut-être aussi des 
combats individuels de certaines personnes. 
Ou bien des ego.

Ce qui est bien avec Ecolo, c’est qu’on peut 
discuter de tout : quand il y a des tensions, on 
met en place des temps et des espaces pour 
traiter les choses, individuellement ou en 
groupe. On donne les moyens de discuter, de 
débattre… Les décisions ne sont jamais prises 
sans concertation, ni sans tenir compte des 
avis des uns et des autres. Je peux essayer de 
convaincre, on peut essayer de me convaincre. 
C’est de là qu’on construit quelque chose. C’est 
sans doute pour ça que je ne me suis jamais 
sentie coincée ou en totale contradiction avec 
une décision. Je n’ai jamais vécu de moment où 
je me serais dit : « Si c’est comme cela, alors ce 
sera sans moi ! ».
Mon parti défend une idéologie, des valeurs, 
qui sont fondamentales et dans lesquelles je 
me retrouve : d’ailleurs, c’est l’idéologie qui est 
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importante pour moi, pas le parti. Aujourd’hui, 
je suis convaincue que l’écologie politique est 
la mieux représentée par Ecolo. Je me sens 
donc en grande cohérence avec moi-même 
au sein de mon parti. Si ce n’était plus le cas 
un jour, je ne sais pas ce que je ferais… Si 
demain Ecolo devait prendre des décisions 
en contradiction avec ses valeurs, ce serait un 
gros problème pour moi. 
Mais je n’aurais pas envie 
de jouer l’électron libre, 
car je reste persuadée que 
l’action collective est plus 
efficace et plus forte que 
l’action individuelle.

Nous vivons un temps 
où le pouvoir politique 
cible les individus et les 
culpabilise. Cette manière 
de considérer les individus 
les uns par rapport aux autres, voire de 
les dresser les uns contre les autres, est 
typiquement une politique de droite. Certaines 
dernières mesures gouvernementales pointent 
la responsabilité individuelle de personnes qui 
sont en fait les victimes d’un système global. 
C’est pour lutter contre ça que je me suis 
engagée en politique, car c’est complètement 
insupportable : c’est le système qu’il faut 

changer… 

Si je prends l’école, qui est le dossier que je 
connais le mieux, ce ne sont pas les parents 
des enfants défavorisés qu’il faut blâmer, ni les 
enfants défavorisés ou primo-arrivants qu’il 
faut encourager à plus de performances, ni 
les enseignants qu’il faut rendre responsables 

des dysfonctionnements… 
Il faut agir sur ce qui est 
collectif et public, c’est-à-
dire le système scolaire, 
pas culpabiliser les 
individus qui le composent, 
voire le subissent. La 
politique permet d’agir à 
un niveau structurel. C’est 
une grande différence 
avec le pouvoir d’agir de 
l’associatif, qui peut plus 
difficilement avoir une 

action sur du long terme, par rapport au 
politique qui peut pérenniser les changements 
par des lois, des décrets... Même s’il ne faut 
pas se voiler la face, il y a aussi les contraintes 
budgétaires qui peuvent freiner l’application 
de décrets, les résistances à différents niveaux, 
etc. Je ne pourrais pas citer le nombre de 
décrets qui ont été votés et qui ne sont pas 
mis en œuvre… Ça peut paraître cynique de 
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ma part, mais c’est une réalité aussi.

C : Actuellement, les associations se sentent 
de plus en plus contraintes par des démarches 
administratives, de plus en plus mises en 
concurrence aussi…

B.T. : On est en train de vivre un morcellement 
de plus en plus grand des compétences, qui 
engendre ces tensions. C’est une dérive, qui 
ne concerne d’ailleurs pas que l’associatif, 
mais aussi les pouvoirs publics. À Schaerbeek 
par exemple, on a dû créer un service de 
recherche de subsides, qui fait la même chose 
que les associations : récolter, lire et répondre à 
des appels à projets, introduire des demandes, 
etc. Ce service rapporte à la commune plus 
que ce qu’il lui coûte, c’est incroyable quand 
on y pense ! Je préférerais que ces gens soient 
employés pour faire des choses, pour agir 
sur le terrain, pour créer… Cette ingénierie 
administrative est un frein énorme aux 
pouvoirs d’agir, où qu’ils se situent. 

C : Qu’est-ce qui pourrait renforcer un 
pouvoir d’action commun entre l’associatif et 
le politique, et particulièrement ton parti ?

B.T. : Dans ma vision des choses, forcément 
déformée, je n’ai pas l’impression d’être dans 

une opposition « associatif-politique ». Mais 
peut-être qu’on devrait faire plus de choses 
en commun ! Par exemple, on a prévu cette 
année lors de nos rencontres Ecolo à la fin 
du mois d’août, de donner carte blanche une 
après-midi à l’associatif, notamment au Réseau 
Wallon de Lutte contre la Pauvreté. C’est ce 
genre de passerelles qu’on devrait peut-être 
mettre en place plus régulièrement. Se voir et 
se parler plus souvent, faire réseau… pour agir. 
ensemble.
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CEMEA : Quel est ton parcours ?

Chistine Mahy : Très jeune déjà, j’ai ressenti 
l’impression que des injustices sociales 
étaient à l’œuvre. Au regard de ma réalité 
de vie familiale, de mon parcours scolaire… 
Pour le dire simplement, papa était ouvrier 
et maman faisait des ménages. J’ai toujours 
vécu un discours de la part de mes parents, 
à une époque pourtant de montée de classes, 
qui pourrait se résumer à « on fait partie des 
petits qui doivent s’écraser et mettre toute 
leur énergie à tenter d’accéder à un logement 
décent, à offrir la possibilité à leurs enfants de 
faire des études, etc. » 

Ayant peu accès à des mécanismes de prises 
de décisions collectives, au jeu politique, 
à une implication syndicale ou même à 
des dynamiques d’éducation permanente, 

mes parents se disaient que, pour arriver à 
traverser la vie sans trop d’encombrements, il 
ne faut pas trop se faire remarquer. 

Mais le premier élément déterminant dans 
mon parcours, ça a été le choix de mon 
école secondaire. Quand on sortait de 
l’enseignement primaire où j’étais à Marloie, 
soit on allait vers Marche-en-Famenne, qui 
était la ville bien vue, un peu bourgeoise (« on 
montait » en terme de considération sociale), 
soit on allait vers Jemelle, qui était un milieu de 
cheminots, plus populaire. Ce qui a été mon cas, 
pas par choix personnel, mais parce que mes 
parents avaient décidé de ne plus inscrire leurs 
enfants à l’école à Marche-en-Famenne, suite 
au vécu difficile d’une de mes sœurs aînées, qui 
s’y était sentie discriminée, jugée… J’ai donc 
suivi ma sœur et j’en étais très contente, mais 
j’ai vécu comme une cassure avec mes anciens 

Rencontre avec Christine Mahy – Secrétaire  

générale du Réseau Wallon de Lutte contre  

la Pauvreté  

Namur, octobre 2015
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camarades d’école, la majorité allant d’un côté 
et une minorité de l’autre. 

À Jemelle, il n’y avait que l’option « scientifiques 
B »… et les professionnelles. Et j’avoue que 
j’ai fait partie, à 12-13 ans, de ces élèves qui 
avaient besoin de se distinguer des élèves de 
professionnelles : en n’étant pas très corrects 
avec eux dans les trains, en 
n’ayant pas envie d’être vus 
en leur compagnie… Mais 
assez vite, j’ai senti que je 
participais à quelque chose 
qui ne me convenait pas. Je 
me suis donc engagée, avec 
d’autres dans l’école, à voir 
les choses autrement et à 
monter des projets avec les 
professionnelles

C’est à ce moment-là que 
j’ai commencé à chercher 
et trouver des leviers collectifs pour agir ! 
Dans mon parcours scolaire, le contenu de 
l’apprentissage est alors devenu accessoire par 
rapport au fait collectif. J’étais quelqu’un qui 
organisait avec d’autres des événements dans 
l’école, qui faisait vivre l’école, beaucoup plus 
que d’être une élève studieuse...

Au sortir de mes secondaires, j’ai voulu me 
diriger vers des études d’assistante sociale. Pour 
mes parents, ça a été un choc, particulièrement 
pour ma maman ! Elle rêvait qu’au moins une 
de ses quatre filles devienne universitaire et 
j’incarnais cet espoir. Non seulement je lui 
annonçais que je n’allais pas à l’université, mais 
qu’en plus, je voulais travailler dans le social ! 

Je l’entends encore : « On 
a tout fait pour s’éloigner 
des difficultés et avoir une 
vie la meilleure possible, 
tu ne vas quand même pas 
retourner en arrière ?! » 
Autrement dit : « Tu ne vas 
pas aller travailler avec des 
gens qui ont les difficultés 
qu’on aurait pu avoir ?! » 
Mes parents ont fini par 
accepter mon choix, mais 
s’ils m’avaient demandé 
d’exposer clairement mes 

motivations, j’en aurais été incapable. Ce 
n’était pas conscientisé. 

Durant ma formation à l’école sociale, les 
choses se sont précisées. J’ai rapidement 
compris qu’on m’apprenait que c’étaient les 
gens qui étaient en défaut et qu’il fallait les 
accompagner pour les remettre en ordre, qu’ils 
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retournent sur le droit chemin... La majorité 
des cours était organisée avec cette vision 
des choses : avec beaucoup de bienveillance, 
de bonne volonté, de respect pour les 
bénéficiaires… mais le problème venait quand 
même d’eux ! Ça m’a vite révoltée. En quoi mes 
parents ou bien les élèves de professionnelles 
étaient-ils en défaut ? En quoi est-ce que, moi, 
j’étais en défaut ? Je ne venais pas d’un milieu 
politisé ou syndicalisé, ou engagé dans la 
culture, j’avais donc peu de points d’appui : j’ai 
été tentée d’arrêter mes études, pour ne pas 
participer à ce système. 

J’ai finalement recommencé ma deuxième 
année d’école sociale, en m’investissant en-
dehors des cours (ou pendant les cours où je 
n’allais pas) dans du bénévolat, dans une école 
de devoirs ou chez ATD-Quart-Monde, ce 
qui a marqué le début de mon investissement 
dans la lutte contre la pauvreté… Et en 
troisième, j’ai décidé de faire un stage de type 
communautaire dans ma région, ce qui était 
très marginal en milieu rural. Il y avait une cité 
d’habitations sociales à Marche-en-Famenne, 
dans laquelle il n’y avait rien d’organisé, de 
collectif… Rien non plus pour m’ouvrir une 
porte pour mon stage, mais je savais que si 
je me tournais vers les services traditionnels, 
comme le CPAS ou les plannings familiaux, 

j’allais retomber dans le schéma classique de 
l’intervention sociale.

Je suis donc allée trouver les responsables 
de la société d’habitations, pour les informer 
que je voulais faire un stage dans un quartier 
qu’ils géraient. Ils ont accepté, car ils venaient 
d’engager une assistante sociale et je pourrais 
donc lui être utile. Mon stage a débuté et j’ai 
réalisé que l’assistante sociale était plus utilisée 
pour aller récupérer les loyers impayés que 
pour apporter du soutien aux habitants… 
De nouveau, je savais que ça n’allait pas, que 
ce n’était pas cela qu’il fallait faire, mais je ne 
savais pas comment m’y prendre pour faire 
autrement.

Je suis entrée en conflit avec la société 
d’habitations sociales, mais je voulais vraiment 
continuer ce stage. Alors j’ai décidé de louer 
une maison dans le quartier. Je n’avais pas 
d’argent et la société d’habitations n’ayant 
pas voulu me prêter gratuitement un local, 
j’ai été considérée comme minimexée en tant 
qu’étudiante et j’ai pu louer une maison. J’ai 
démarré mon action en faisant du copier-
coller de ce qui se faisait en ville, avec l’aide 
d’une autre étudiante : ouvrir une maison 
de quartier, avec une école de devoirs, des 
cours de français (il y avait une importante 
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communauté turque) et des animations pour 
les enfants… On n’avait pas de moyens et on 
n’était que deux, mais on a eu la chance d’avoir 
des alliés importants.

La première alliée a été ma maître de stage : elle 
n’a pas creusé pour savoir 
si les conditions étaient 
parfaitement remplies, s’il 
y avait un chef de stage 
sur place par exemple. Elle 
a soutenu le projet, à sa 
manière. 

Mon deuxième allié a été 
plus inattendu. Il y avait un 
curé assistant social qui 
travaillait pour le centre 
des immigrés Namur-
Luxembourg. Depuis 
longtemps, il était en contact 
avec la communauté turque 
et tenait une sorte de permanence sociale, 
mais il n’arrivait pas à y faire venir les gens. Il a 
entendu dire un jour qu’il y avait une étudiante 
un peu barjo qui menait un projet dans la cité 
sociale et il est venu me trouver avec une 
proposition : « Si vous êtes d’accord pour que 
je tienne ma permanence dans votre maison, je 
paie le chauffage. » L’apport financier était plus 

que bienvenu : j’ai accepté et on a développé 
par la suite des relations riches. Des liens se 
sont aussi tissés avec certains travailleurs des 
PMS, avec des enseignants… 

Ce sont ces personnes que j’ai rassemblées 
ensuite pour créer une 
asbl, afin que ce qui s’était 
initié pendant le stage 
puisse continuer.

C’est donc la conscience 
politique qui s’affirme, un 
pouvoir d’agir collectif 
qui se met en place, au 
départ d’une histoire 
personnelle, grâce à de 
belles rencontres, avec 
aussi le besoin d’analyser le 
système, de contourner les 
règles, avec une certaine 
prise de risques.

Après mon stage, il y avait donc cette maison 
qu’on louait et une petite asbl qui n’avait pas 
de moyens. J’ai vite réalisé que, même si c’était 
là que j’avais envie d’investir mon énergie, il 
fallait que j’aie des rentrées d’argent régulières. 
J’ai trouvé un emploi à mi-temps, afin de 
garder l’autre mi-temps pour développer « La 
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chenille » (le nom de la maison de quartier), 
mais c’était trop difficile financièrement. Alors, 
j’ai accepté un temps plein, mais dans un cadre 
qui m’intéressait : le centre culturel de Marche-
en-Famenne recrutait, j’ai postulé et j’ai été 
engagée comme animatrice en éducation 
permanente. À partir de ce moment, j’ai essayé 
constamment de faire réseau, de connecter 
les activités de la maison de quartier et le 
centre culturel, en essayant de promouvoir 
une logique d’éducation permanente, même 
si je ne savais pas très bien ce que c’était. Ce 
n’était certainement pas à l’école sociale qu’on 
apprenait cela et comme j’étais peu politisée et 
peu investie dans les mouvements d’éducation 
permanente, j’avais tout à apprendre.

J’ai beaucoup lu, écouté, analysé et appris, 
grâce à des rencontres avec des personnes 
du monde culturel, du théâtre-action, de 
l’éducation populaire, engagées bien avant moi 
dans des luttes sociales (en faveur du milieu 
rural, en faveur des étrangers, en soutien au 
peuple palestinien…). J’avais une conscience 
citoyenne et probablement une capacité à 
analyser les choses, mais j’ai eu besoin de ces 
points d’appui, de ces connaissances et de ces 
renforcements.
CEMEA : Tu n’as jamais été tentée par la 
politique ? Rejoindre un parti ?

C.M. : On me l’a déjà proposé. Plusieurs 
fois. J’ai toujours dit non, parce que j’ai le 
sentiment, à tort ou à raison, que ce que je 
suis, la manière dont je fonctionne, les réseaux 
dans lesquels je suis inscrite, les personnes-
ressources auxquelles je fais appel… tout cela  
me donne plus de pouvoir d’action dehors 
que dedans. Plus d’indépendance aussi, pour 
tenter de créer un rapport de forces égalitaire 
avec les représentants du monde politique. 
J’ai aussi un tempérament qui fait que je ne 
pourrais pas accepter des formes de lignes 
de parti. Par contre, j’estime que chacun de 
mes actes est politique, car toute intervention 
sociale et éducative est éminemment politique. 
La manière dont on agit, avec quelles visées, 
quels objectifs, vers quelle population, etc. : on 
pose des choix qui ont des conséquences et 
déterminent toute une série d’orientations 
dans la société.

CEMEA : Dans ton parcours, il est 
essentiellement question de pouvoir d’agir 
collectif. Comment envisages-tu le pouvoir 
d’agir individuel ?

C.M. : L’un des enjeux de la dynamique 
d’éducation permanente, selon moi, est 
celui de la réappropriation des espaces par 
les individus : l’espace physique, l’espace de 
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parole, l’espace de représentation, l’espace 
pour agir et infléchir les choses, l’espace de 
créativité, etc. Un moyen d’action du RWLP 
est de provoquer des rencontres atypiques, 
de faire se rencontrer des « témoins du vécu » 
militants, qui vont partager leurs réalités et 
qui, en les posant ensemble sur la table, vont 
prendre de la hauteur, dégager la ou les cause(s) 
collective(s) de ce qui les 
opprime individuellement. 
On analyse les systèmes 
d’oppression, pour en retirer 
des recommandations ; au-
delà des recommandations, 
on met ensuite en place 
des stratégies, pour faire 
évoluer concrètement les 
choses.

Il faut travailler à tous les 
niveaux : en tout premier 
lieu avec les gens, ensuite 
avec les représentants du monde politique et 
avec les intermédiaires (syndicats, mutuelles, 
fédérations... qui ont un pouvoir d’influence, 
d’organisation, de consultation...). Enfin, il faut 
travailler avec la société en général, sur les 
représentations de l’opinion publique… et par 
conséquent, avec les médias. 
Au RWLP, on travaille sur ces cinq pôles, avec un 

engagement maximal vis-à-vis des personnes, 
à travers les associations sur le terrain, mais 
en ne négligeant pas les autres pôles et en 
reconnaissant l’importance de chacun, pour 
créer un vrai dialogue. Sinon, le risque est de 
mettre en place une forme de participation 
basique, où les gens vont se parler et s’écouter 
gentiment, mais sans se comprendre, sans 

empathie et donc sans que 
rien ne change.

CEMEA : On vit 
actuellement dans une 
société qui culpabilise 
énormément les individus 
(en tout cas, ceux « qui n’y 
arrivent pas »). Mais n’est-
ce pas leur reconnaître 
dès lors, de fait, un pouvoir 
d’action ?

C.M. : Aujourd’hui, ce qui 
circule, c’est que les gens sont responsables 
de ce qui leur arrive : « On a ce qu’on 
mérite ! » Je pourrais même parler d’hyper-
responsabilisation : quand on est pauvre, on 
doit être encore plus vertueux qu’un autre ! Il 
faut en effet être plus résistant à la société de 
consommation, à la publicité ; il faut compter 
mieux qu’un autre parce qu’il ne s’agit pas de 
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se tromper une fois ; il faut aimer les démarches 
administratives parce qu’on en a cent fois 
plus… Tout est construit dans cette vision de 
l’individu responsable-coupable de ce qui lui 
arrive et cela s’inscrit malheureusement aussi 
dans les dispositifs politiques, particulièrement 
à partir du fédéral, qui sont en train de rogner 
des morceaux de la solidarité collective : les 
attaques sur les chômeurs, sur les bénéficiaires 
d’allocations sociales, sur les réfugiés... On est 
en train de détruire l’image qu’une société doit 
faire cohésion, que personne ne doit rester au 
bord du chemin : on dresse les gens les uns 
contre les autres.

Et cela ne se passe pas qu’au niveau des 
individus, on est passé à l’étape suivante 
depuis un certain temps : ce sont les 
associations qu’on dresse les unes contres 
les autres !Aujourd’hui, le rapport contractuel 
entre le monde associatif et le pouvoir public 
est très problématique. Le monde associatif 
a-t-il encore suffisamment d’indépendance 
pour réaliser la mission pour laquelle le 
pouvoir public lui donne les moyens ? Ou bien 
l’associatif devient-il le prestataire du pouvoir 
public ? Ajouter à cela une mise en concurrence 
des secteurs, en disant, par exemple, que 
l’insertion socio-professionnelle est plus 
importante que l’éducation permanente. Ces 

affirmations circulent de manière de plus en 
plus décomplexée… 

Les enjeux sont énormes, parce que derrière 
ces associations, il y a des emplois et des 
moyens. Et derrière ces emplois et ces moyens, 
il y a des usagers, des bénéficiaires… Le danger 
pour ces associations est de devoir faire de plus 
en plus de concessions au pouvoir public pour 
répondre à ses critères (de reconnaissance, 
d’agrément, de financement…) au point de 
voir s’estomper leurs objectifs premiers et de 
s’éloigner des besoins de leur public.

Cette réalité a sans doute un lien avec la 
création de mouvements citoyens comme la 
plate-forme de soutien aux réfugiés, « Tout 
Autre Chose »., etc. Je pense qu’on y retrouve 
pour partie des travailleurs sociaux qui vivent 
mal leur état de travailleurs à l’endroit où ils 
sont ! Ces personnes essaient de remplir leur 
mission du mieux possible, en tentant de garder 
des balises, une éthique... mais elles n’y arrivent 
plus. Cela peut être tant dans l’associatif, que 
dans un CPAS, dans la personne au Forem qui 
fait le suivi des chômeurs, dans l’accueil d’un 
centre pour réfugiés… Le malaise vécu par 
une partie de ces acteurs de première ligne les 
pousse à aller s’engager dans « autre chose », 
qui soit complètement citoyen. Dans ce mal-



57

être, ce refus de cautionner un système (tout 
en étant obligé de continuer à travailler pour 
vivre), les gens se retrouvent en marge du 
fonctionnement de l’ensemble du dispositif : 
tout est rejeté en bloc, pour créer « autre 
chose ».
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ABONNEZ-VOUS !

Pour alimenter votre réflexion, découvrir de nouveaux 

horizons, dénicher des activités hors du commun, les 

CEMEA français publient deux revues à destination des 

acteurs et actrices de l’éducation.

Vers l’Éducation Nouvelle

Revue d’expression politique et pédagogique, elle 
traite de l’Éducation nouvelle dans divers champs 
d’intervention : l’enfance, les pratiques éducatives  
et culturelles, la rencontre interculturelle à l’école,  
au collège, dans le quartier, la ville en France et  
dans le monde. Ces questions font tour à tour l’objet 
d’un dossier. Pédagogues, chercheurs, chercheuses et 
praticien-ne-s y croisent leurs réflexions.

Les Cahiers de l’Animation Vacances-Loisirs

Revue spécialement destinée aux animateurs et 
animatrices et directeurs de centres de vacances 
et de loisirs. Son contenu s’adresse également aux 
enseignants qui préparent leurs classes de découverte. 
Chaque numéro propose des fiches d’activité, des 
conseils techniques et présente des informations sur la 
connaissance des publics ainsi que des comptes rendus 
d’expériences variées. Différents sujets de réflexion sont 
régulièrement abordés pour permettre de préparer son 
séjour et de se préparer à travailler avec des enfants : 
rythmes de vie, structuration de la vie collective, vie de 
groupe...

Pour vous abonner, 
retournez-nous le formulaire 
(ou complétez-le sur www.cemea.be/abonnements.htm)



Pour vous abonner, 
retournez-nous le formulaire 
(ou complétez-le sur www.cemea.be/abonnements.htm)



Formules d’abonnement annuel :

Vers l’Éducation Nouvelle
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 39 € port compris

Les Cahiers de l’Animation Vacances-Loisirs
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 27 € port compris

Vers l’Éducation Nouvelle + Les Cahiers de l’Animation
Abonnement (1 an, 2x4 numéros) : 59,40 € port compris

Le paiement est à effectuer au moment de l’introduction  

de votre demande sur le n° de compte BE85 0682 2887 9106  

des CEMEA en indiquant en référence le code “ ABO ”  

suivi de votre nom et de votre prénom.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................................................

Adresse privée :  ......................................................................................................................................................................

Téléphone privé :  ...................................................................................................................................................................

GSM :................................................................... E-Mail :  ........................................................................................................

Choix d’abonnement :

 Vers l’Éducation Nouvelle (1 an, 4 numéros, 39 €) 

  Les Cahiers de l’Animation (1 an, 4 numéros, 27 €)

  Vers l’Éducation Nouvelle + Les Cahiers de l’Animation (1 an, 2x4 numéros, 59,40 €)

 Date et signature 
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Centre du Hainaut
148, avenue Joseph Wauters
7000 Mons
Tél.  : 065/73.06.49 
Fax  : 065/82.50.32
hainaut@cemea.be

CENTRE REGIONAL WALLON

8, rue de Sluse 
4000 Liège
Tél.  : 04/253.08.43
Fax  : 04/254.02.23
wallonie@cemea.be

Centre de Namur-Luxembourg
1, rue de la Forêt
6987 Marcouray
namur-luxembourg@cemea.be

Centre de Liège
8, rue de Sluse
4000 Liège
Tél.  : 04/274.50.00 
Fax  : 04/254.02.23
liege@cemea.be

Centre du Brabant wallon
3, rue Constant Legrêve
1300 Limal
brabant-wallon@cemea.be

CENTRES PROVINCIAUX

Contacts Hainaut

Tél. : 065/73.06.49 
hainaut@cemea.be

CENTRE REGIONAL WALLON

8, rue de Sluse 
4000 Liège
Tél.  : 04/253.08.43
Fax  : 04/254.02.23
wallonie@cemea.be

CENTRE COMMUNAUTAIRE

39 boite 3, avenue de la Porte de Hal  
1060 Bruxelles
Tél.  : 02/543.05.90
Fax  : 02/543.05.99
education-permanente@cemea.be

Contacts Liège

Tél. : 04/274.50.00 

liege@cemea.be

Contacts Namur-Luxembourg

29, rue de Lorcy, 6870 Lorcy  
(Saint-Hubert) 
namur-luxembourg@cemea.be

CEMEA - SERVICE D’ÉDUCATION PERMANENTE  

CENTRE REGIONAL BRUXELLOIS

39 boite 3, avenue de la Porte de Hal 
1060 Bruxelles
Tél.  : 02/543.05.95
Fax  : 02/543.05.99
bruxelles@cemea.be

3, rue Constant Legrêve  
1300 Limal
brabant-wallon@cemea.be

Centre du Brabant wallon



FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................

Sexe :  ..........................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................................................

Adresse privée :  ......................................................................................................................................................................

Téléphone privé :  ...................................................................................................................................................................

GSM :................................................................... E-Mail :  ........................................................................................................

  J’adhère aux valeurs éducatives portées par les CEMEA

 Date et signature 

Mouvement laïque, progressiste et humaniste,  
les Centres d’Entraînement aux Méthodes  
d’Éducation Active (CEMEA) fondent leur action  
sur des choix pour l’éducation :

-  chacun, chacune a le désir et les possibilités de se développer et de se 
transformer ;

-  l’éducation est une, elle s’adresse à tous et toutes et est de tous les 
instants ;

-  tout être a droit au respect, sans distinction d’âge, d’origine, de conviction, 
de culture, de sexe ou de situation sociale ;

- la formation naît du contact étroit et permanent avec la réalité ;
-  l’activité est à la base de la formation personnelle et de l’acquisition  

de la culture, l’expérience personnelle en est un facteur indispensable ;
-  le milieu est primordial dans le développement de la personne. 



ADHÉRER AUX CEMÉA...

C’est marquer son accord avec les valeurs éducatives 
portées par les CEMÉA dans la société,  
vouloir les mettre en acte et faire évoluer ses pratiques.

Pour adhérer aux CEMÉA, complétez et retournez le 
talon ci-dessous ou complétez-le en ligne

www.cemea.be/adherer

 Je souhaite recevoir la Newsletter 
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Les CEMEA - EP bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
du Service Public francophone bruxellois, de l’Office de la Naissance et 
de l’Enfance, de Bruxelles-Formation, d’Actiris, du Forem, du Fonds Social 
Européen.

www.cemea.be
---> Programme

---> Inscription en ligne

---> Infos, courriers…

www.cemeaction.be
---> Textes de référence

---> Archives

---> Publications en ligne
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