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« La recherche du plaisir est le but de la vie » , nous dit Freud, mais l’individu est continuellement tiraillé
entre ses pulsions, le « ça », qui veut du plaisir sans limites et le « surmoi » qui le rappelle à la raison ; le
« moi » est alors le résultat de ce fragile équilibre, une paix relative, une absence de souffrance, mais
la frustration n’est jamais bien loin ! Pour Epicure , « le plaisir est le commencement et la fin de la vie
heureuse ». Pris avec modération, le plaisir est source de bonheur, alors que les excès conduisent à bien
des désagréments ; on est loin de la caricature de l’épicurisme qui glorifierait les excès en tout genre ! Ces
deux exemples nous montrent que le plaisir se rapporte à l’intime de chaque individu ; c’est donc une
notion très subjective.
Mais que vient faire alors la laïcité dans cet « état de contentement » créé par la satisfaction d’un souhait ou d’un désir ? Le mouvement laïque, militant, se référant à la Déclaration universelle des droits de
l’homme, aspire à ce que les citoyens soient libres, libres de vivre comme ils le souhaitent, mais la laïcité
aspire aussi à ce que les citoyens soient des êtres pensants, responsables, acceptant les contraintes d’une
société démocratique, sous la bannière de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité.
Le cadre de vie entre en interaction avec le
plaisir de vivre. Faut-il être riche pour être
en état de plaisir ; assurément non, mais le
pauvre éprouvera bien des difficultés pour
trouver du plaisir s’il est pourchassé par la
recherche de besoins vitaux de survie ; le vieil
adage « il vaut mieux être riche et en bonne
santé que pauvre et malade » trouve là toute
sa pertinence. Il appartient à l’État de droit,
dans notre pays, de veiller à ce que chaque
citoyen puisse vivre d’une manière décente,
au travers de la Sécurité sociale pour lui permettre d’être en état de plaisir. Hélas, cette vénérable institution
est attaquée de toute part par le courant ultralibéral qui voudrait nous plonger dans le sombre modèle
individualiste des États-Unis, d’inspiration protestante , qui banalise voire justifie les écarts (prédestination) entre riches et pauvres, entre citoyens autochtones et étrangers.

➺ (…) le plaisir se

rapporte à l’intime de
chaque individu ; c’est
donc une notion très
subjective (…)

Autre interrogation : est-ce que la privation partielle ou totale de la liberté de penser et de vivre dans un
pays dictatorial autorise encore le plaisir ? Sans doute subsiste-t-il des espaces limités de plaisir mais
la fuite des migrants nous en dit long sur le désir, souvent idéalisé d’un ailleurs où le plaisir serait roi.
On le voit, ce concept est vaste et le plaisir ne signifie nullement la recherche de la facilité ; les sportifs, les
étudiants savent que pour améliorer leurs performances, leurs compétences, des efforts sont indispensables et cet éditorial en est, modestement,… la parfaite illustration !
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Plaisirs, de lire, d’écouter ou de faire de la musique, de se cultiver ou de cultiver, plaisirs de la table, plaisirs
de se promener, de penser, de rire, d’aimer ! Oui, il y a bien des manières de « se faire plaisir ».
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LE PLAISIR, MOTEUR D’ACTION
Notre société associe trop souvent la réussite,
le travail à la notion d’effort, de souffrance
et de sacrifice. Cette vision, héritage
judéo-chrétien, relègue ainsi le plaisir et
l’amusement au second plan. Comme si
prendre du plaisir à ce que l’on fait était
nécessairement suspect. Pourtant, les vertus
du plaisir dans l’action augmentent le niveau
de productivité que ce soit au boulot ou à
l’école. Le mouvement laïque, lui, défend le
droit de profiter de la vie ici et maintenant.
La vie terrestre constitue la seule chance

d’épanouissement puisqu’il rejette l’idée
d’un au-delà quel qu’il soit. Dans cette
conception de la vie, où l’homme est placé
au centre, la recherche du bonheur et de
celui d’autrui guide nos choix. Le plaisir
s’impose alors comme une valeur morale !
Sans pouvoir jouir de son existence, peuton vraiment s’émanciper ? Le plaisir n’est
certes pas un objectif à atteindre à tout prix
mais il est source de motivation et d’énergie
pour agir. Le plaisir est à la base de notre
fonctionnement : il est un véritable moteur.

Avril 2018
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Par Stéphane Hauwaert, coordinateur du service Animations locales du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

AU CŒUR DE L’ACTION, LE PLAISIR !

S

i les valeurs et les
combats phares de
la laïcité sont le plus
souvent identifiés dans la
lutte et les revendications,
reste que, parmi eux, le plaisir
et le bonheur occupent
une place importante.
Ils prennent même une
place prépondérante et
pratiquement indissociable
des actions locales menées par
nos équipes. Et pour cause !

C’est un poncif, mais également un constat. L’individualisme, la peur, le repli et le danger sont
méticuleusement mis en scène par toute une série
d’acteurs de notre société. Par profit souvent, par

idéologie parfois. Le résultat est toutefois préoccupant, et éloigne de facto la question du plaisir.
Une certaine tradition du culte de l’effort et de la
souffrance aussi. En effet, quoi de plus banal que
la mise en avant de la souffrance et la pénibilité

Pourquoi toute tâche, tout travail devrait-il nécessairement être un poids, une charge ou une souffrance ?
Les études le montrent pourtant : prendre du plaisir augmente même la sacro-sainte rentabilité.
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lorsqu’on parle de « réussite ». L’image de l’expert,
mine renfrognée évoquant à quel point le travail de
recherche fut difficile sur tel ou tel sujet en est évocatrice. Pourquoi toute tâche, tout travail (sur soi,
avec les autres…) devrait-il nécessairement être
un poids, une charge ou une souffrance ? Prendre
du plaisir à ce que l’on fait, quoi que ce soit que
l’on fasse, serait-il suspect ? Ce plaisir serait futile,
léger et aux yeux de certains, carrément inutile.
Voire une perte de temps, dans une optique où
la rentabilité serait le seul objectif. C’est d’autant

➺ Le plaisir semble se vendre ; il s’achète également.
Mais pourquoi ne pas se le réapproprier ? (…)
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Le cœur de ces actions est bien le « vivre
ensemble ». Quoi de plus logique dès lors que
le plaisir y soit toujours mis en avant, comme
moteur, comme carburant et comme destination.
À l’instar de l’amélioration et l’épanouissement

personnel comme constitutif de l’amélioration et
l’épanouissement collectifs, la recherche et la mise
en avant du plaisir dans toutes les composantes
de notre vie semblent une évidence. Et pourtant.
Le plaisir semble se vendre ; il s’achète également.
Mais pourquoi ne pas se le réapproprier ?

plus étonnant que nombre d’études et de pratiques
ont démontré qu’être heureux et prendre du plaisir
dans ce que l’on fait augmente cette sacro-sainte
rentabilité ! Mais certains milieux professionnels
commencent à en prendre conscience. Pourquoi
pas le reste des acteurs de la société ?
Que ce soit au cours des animations réalisées sur
un grand nombre de thématiques, aux Ateliers de la
réussite à Seraing, pendant toute la préparation des
Fieris Féeries comme au grand jour J de la parade,
à tous les étages, le partage de plaisir est omniprésent dans les actions locales. Il permet l’échange,
le débat, le respect, la création de dynamiques et
de cohésions sociales. C’est en partageant ce sentiment de bonheur qu’une réalisation commune
peut se transcender. C’est en vivant ensemble ces
moments que l’on s’ouvre aux autres. Il favorise
la confiance mutuelle également. C’est loin d’être
anodin si l’équipe qui accompagne les habitants
de Seraing dans de nombreux projets est appelée
l’équipe « Convivialité ». Cette convivialité qui
est, elle aussi, constitutive d’une relation sociale
épanouie, riche et fertile. Dans la mesure où nous
n’attendons pas de vie meilleure au-delà de celle
que nous vivons ici et maintenant, il est urgent que
cette existence soit au moins un plaisir ! Évidemment, celui-ci n’est pas non plus une obligation
ou une injonction. Chacun reste libre de vivre les
choses comme il l’entend.
Il en va de même pour l’apprentissage. Le ludique
y est la plupart du temps abordé avec, au mieux,
de la méfiance et au pire, un rejet sous prétexte
de manque de sérieux et de rigueur. Notre pari est
justement à l’opposé : le plaisir est sérieux, même
s’il ne semble pas se prendre au sérieux ! C’est dans
cette optique qu’a vu le jour la conception de l’exposition Les jeux sont faits… pour apprendre ! présentée à Waremme de mars à juin 2018. Le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège y aborde
différents types de jeux et pratiques qui permettent

l’apprentissage. Au sens large. Loin de présenter la
notion comme la panacée universelle, cette exposition entend rappeler ou faire découvrir que le
plaisir est également un vecteur surpuissant pour
apprendre, partager, évoluer. Seul autant qu’en
collectivité. C’est ce que nous désirons démontrer
et faire vivre à tous ceux qui décideront de vivre
l’expérience de cette nouvelle exposition avec nous.
Pourquoi avoir un travail dans lequel on est heureux
et on prend du plaisir ne serait-il pas la norme ?
Pourquoi apprendre, vivre en collectivité et s’ouvrir
aux autres ne pourrait-il pas être également source
de bonheur ? Pourquoi l’effort n’est-il pratiquement jamais associé au plaisir ? Pourquoi ce plaisir
prend-il la forme d’une injonction dans certains
cas ? Toutes ces questions seraient-elles utopiques ?
Ce sont pourtant des notions que l’on peut expérimenter régulièrement et vivre au travers de nombreuses actions que nous menons. 

EXPOSITION – LES JEUX SONT FAITS… POUR APPRENDRE
du 26/03 au 15/06 à Waremme
L’exposition Les Jeux sont faits… pour apprendre !
vous propose de faire le point sur quelques aspects
du jeu dans le domaine de l’apprentissage. Elle vous
propose des pistes et des expériences ludiques pour
développer les savoirs et les compétences.

main les nouvelles technologies liées au jeu vidéo ?
Le jeu rime-t-il obligatoirement avec compétition ?
Quelle est la place du plaisir dans l’apprentissage ?

Le jeu peut être une source de motivation et de
plaisir. Il permet une mise en pratique des savoirs,
un apprentissage par ses pairs et il favorise la socialisation. Qu’est-ce que le jeu et quelles sont ses
caractéristiques et ses utilisations ? Apprendre par
le jeu constitue-t-il une nouvelle pratique ? Comment les pédagogues prennent-ils aujourd’hui en

Rencontre-débat le mardi 17 avril de 9 à 12 h

Du 26 mars au 15 juin 2018
À l’espace Laïcité de Waremme,
rue des Prés 96, 4300 Waremme
infos : www.calliege.be
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Les coups de cœur de nos libraires
À l’heure de l’information
continue et de la
surconsommation, à l’heure
où réalité et virtualité
entretiennent des relations
plus qu’ambiguës, il importe
plus que jamais de susciter
le désir d’apprendre. Dans ce
manifeste, 12 personnalités
prêtent main forte à l’auteur
pour défendre la place
essentielle du plaisir au sein
des apprentissages.
Le Plaisir d’apprendre aux enfants
MEIRIEU Philippe
Autrement (2014), 19€
ISBN : 9782746736030

Outil pédagogique à
destination des enseignants
et des professionnels de
l’éducation, cet ouvrage
présente les projets menés
par le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège en
matière d'enseignement.
De nombreuses thématiques
y sont abordées, parmi
lesquelles l’école de l’égalité
ainsi que le vivre ensemble.
Une approche intégrée de
l’enseignement et de l’éducation
Collectif
CALg (2015), 5€
ISBN : 9782930845012

La vie est-elle si compliquée
et le bonheur si difficile
à atteindre ? Pas pour
Philippe Delerm en tout cas.
Par l’évocation de ces 34
moments de plaisir, il construit
un petit manuel du bonheur
à l’usage de tous qui rappelle
à quel point ce dernier est
accessible et précieux.
La Première Gorgée de bière et
autres plaisirs minuscules
DELERM Philippe
Gallimard (1997), 12,50€
ISBN : 9782070744831

Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 12h30 à 17h30 • Les samedis et tous les 1ers dimanches du mois
de 12h à 17h. Fermeture le lundi.
La Cité Miroir • Place Xavier Neujean 22 • 4000 Liège • librairie@citemiroir.be • 04 250 99 59

Par Renaud Erpicum, coordinateur du service Actions locales du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

LE PLAISIR COMME OUTIL D’INTÉGRATION
SOCIALE, COUP DE PROJECTEUR LOCAL

Or, « ce qui fait lien quand on vit au Molinay, qui se
trouve être le résultat tant d’une posture du public
que du regard que l’extérieur jette sur lui, c’est le
caractère marginalisé de sa population. Être clandestin, ne pas parler le français, ne pas avoir ou ne
pas trouver d’emploi, être endetté, être d’origine
immigrée, éprouver des difficultés financières,
être issu d’un milieu social défavorisé, vivre dans
un quartier ghetto, chacun de ces éléments, à sa
manière, est un tremplin vers le statut de marginal,
c’est-à-dire de personne mise entre parenthèses, ne
comptant plus aux yeux de la société. C’est être sans
avenir1 ».
Notre public marginal vit donc, par définition, au
bord, à la frontière. Dans certains cas, sur le fil ; il est
sur le point de basculer. Dans ce contexte, la question
du plaisir pourrait presque apparaître incongrue si

La logique de travail des équipes du Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège dans le quartier du Molinay permet aux participants d’expérimenter un
environnement où l’intégralité de leurs besoins est prise en compte.
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elle n’était pas si étroitement liée à la nature même
de la marginalisation c’est-à-dire à la non reconnaissance des besoins d’une part de la population.
C’est que le plaisir naît entre autres de la satisfaction
de nos besoins. Maslow et sa pyramide organisent
les besoins en cinq catégories consécutives (besoins
physiologiques ; besoins de sécurité ; besoins d’appartenance ; besoins d’estime ou de reconnaissance ;
besoins d’accomplissement ou de réalisation de soi)
mais trop peu de personnes semblent prendre la
juste mesure de l’incapacité à se projeter dans un
besoin tant que le précédent n’est pas satisfait. Or,
dans un quartier comme le Molinay, une part de la
population se réveille chaque matin en se demandant si elle pourra rester sur le territoire (besoin de
sécurité), voire ce qu’elle va trouver à manger ou si
elle pourra se chauffer (besoins physiologiques).
Plongée dans des logiques de survie, elle ne peut
que difficilement laisser de la place à autre chose.
Et pourtant, le plaisir n’est pas loin. Au contraire,
il est même un levier de changement, un outil de
transformation, un formidable ticket pour un second
tour pour peu qu’on lui laisse l’opportunité d’éclore
une première fois.
C’est là la logique de travail des équipes du Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège sur le quartier du Molinay : aller à la rencontre du public marginalisé avec une offre de services au moins égale si
pas supérieure à celle dont peut bénéficier la plus
grande part favorisée de la population. Il s’agit de
permettre aux participants d’expérimenter un environnement où l’intégralité de leurs besoins est prise
en compte et gager que le plaisir qui en découlera
leur donnera envie d’y revenir et, par extension, de
devenir eux-mêmes les acteurs de leur évolution, de
leur émancipation.
On retrouve la même pertinence et la même volonté
de travailler avec le plaisir comme levier de mobilisation et d’intégration dans la trame même des
interactions qui se nouent entre les participants et
les animateurs. Étymologiquement, en animation,
tout est affaire de mouvement. Il s’agit de donner
de la vie, de créer une impulsion. Cette posture de
travail adoptée par les équipes se base sur la transmission d’un enthousiasme contagieux. Rencontrer
un animateur, c’est être en relation avec quelqu’un
qui manifeste du plaisir à être là, à faire ce qu’il fait.
C’est donc être confronté à un exemple positif qui
donne envie d’y revenir !
En matière de relations, savoir faire preuve de cohérence permet de renforcer l’impact des discours et de
neutraliser un éventuel sentiment d’injustice. Ainsi,

nous considérons que l’animateur est toujours un
exemple pour son public.
Savoir faire preuve de congruence est plus qu’un
atout, c’est un prérequis incontournable. En effet si
l’on vise une participation enthousiaste et positive
du public, si l’on prétend que le plaisir est à la source
des apprentissages et qu’il donnera envie d’y revenir,
encore nous faut-il, à nous animateurs, enseignants,
éducateurs, formateurs, accueillants et autres, être
capables de véhiculer nous-mêmes ces vecteurs de
satisfaction. Pour que nos actes viennent illustrer nos
paroles et les renforcer durablement dans l’esprit des
participants. 

1. Collectif, Une approche intégrée de l’enseignement et de
l’éducation. Carnet de bord d’une expérience de terrain, édition du
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, 2015.
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e Centre d’Action
Laïque de la Province
de Liège a organisé un
service Actions locales actif
dans le quartier du Molinay
à Seraing depuis 1998. Entre
autres projets, celui-ci y
développe notamment un
projet d’approche intégrée
de l’enseignement et de
l’éducation ainsi que la parade
des Fiéris Féeries.

C’EST

facile
gratuit

Envoyez un mail à l’adresse
info@calliege.be
et précisez la version (papier, newsletter
ou les deux) qui vous intéresse.

Par Chris Paulis, docteure en Anthropologie à l’ULiège

LE PLAISIR SOUS BIEN DES FORMES

L

Le plaisir n’est pas satisfaction
Le plaisir, c’est le contentement. Il est associé,
parfois même confondu, avec le bonheur ou
avec la satisfaction. Le plaisir se trouve dans
tous les domaines de la vie, privés et publics.
À tout âge. Le plaisir physique c’est autant le fait
de se trouver beau que la pratique d’un sport, se
surpasser ou gagner, s’épanouir en chantant ou
avoir un orgasme. Le plaisir familial c’est autant
d’être en couple que d’avoir des enfants sans
problème, d’être fier de ses parents, de préparer
un repas pour tous ou de manger ensemble.
Le plaisir participe de la socialisation, à l’école,
dans le fait d’apprendre, d’avoir des copains, des
enseignants qui intéressent, dans les entraînements d’un club, en fréquentant le conservatoire, en bus ou en train, dans la rencontre des
gens qu’on aime ou de belles personnes, etc.
Tout peut apporter du plaisir ; tout peut être
plaisir. Certaines personnes mènent un combat
effréné pour le trouver, parfois à tout prix. Le
plaisir d’avoir ce qui est rare et cher, de posséder
ce que l’autre n’a pas, d’engranger de l’argent, à
l’influence, voire en le volant. Plaisir de la transgression. D’autres prennent des risques, mettant
leur vie, parfois celles des autres en danger ; le
plaisir de la vitesse sur les routes, l’escalade du

Le plaisir revêt des formes différentes en fonction des cultures, des genres ou simplement des individus.

mont Blanc pour un néophyte, le ski en hors
piste, les bords de plage en motos marines… ou
lorsque le plaisir du jeu entraîne ruine et mise
en difficulté de la famille.
Le plaisir du luxe est vanté dans notre société
capitaliste, les gens sont poussés au consumérisme, et beaucoup y cèdent même sans plaisir.
S’acheter du plaisir sans en avoir du plaisir !
D’autres trouvent leur plaisir dans la marginalisation, l’originalité, la différence, qui est mis à
rude épreuve quand il n’est pas condamné et
rejeté par les autres. Le plaisir est socialement
contrôlé. Plaisirs licites ou illicites, variant d’une
société à l’autre. À moins de trouver son plaisir
dans la transgression et le risque, on ne peut tout
faire pour le plaisir. Ce qui protège – en partie – le
groupe des plaisirs déviants, dangereux, fatals,
plaisirs procurés par l’excès d’alcool, les médicaments, les drogues, plaisirs procurés par l’abus
de l’autre, la contrainte, la violence.
Le même plaisir est loin de satisfaire tous les
individus, d’être partagé et compris par tous :
déguster un steak dégoûte les végétariens,
manger un repas de légumes n’amuse pas un
carnivore. Nombre de personnes et de pays
refusent tout autre plaisir sexuel qu’hétérosexuel. Beaucoup suivent l’idée que le plaisir

se mérite, par l’effort, le sacrifice, le travail, et
qu’il n’y a pas de plaisir dans l’inaction, le temps
mort, la paresse. Le plaisir serait alors une sorte
de récompense morale. D’autre part, se développe paradoxalement dans nos cultures, un
droit au bien-être personnel qui passe par le
fait de prendre du temps pour soi pour se faire
plaisir. En retrouvant le contact avec la nature,
lire un livre appuyé à un arbre, regarder les
nuages couché dans l’herbe. Retrouver le plaisir
de faire des petites choses, calmement, à son
rythme. Plaisir dans ce qu’on possède.

Flickr.com – Cyrl

Le plaisir est multiple et divers. Associé facilement au loisir, au luxe ou à la sexualité, il est
souvent opposé à la raison. Il accompagne bien
plus les concepts de liberté et de choix que ceux
d’enfermement ou d’impératif. Irrationnalisé
par les uns, il est constructible aux yeux des
autres. Certains recherchent LE plaisir, tel le
plaisir éprouvé par l’aîné qui regarde fièrement
sa famille. Ou par celui qui attend l’orgasme
suprême qui le laisse souriant et béat. D’autres
parlent des petits plaisirs quotidiens ; croquer du
chocolat, se coucher dans un lit chaud, manger
tous les jours ou bien avoir du travail, pas de
crédit, un réseau social.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

e plaisir ? Un des buts
principaux dans la vie.
Du moins, pour ceux
qui ont la possibilité ou les
moyens d’y prétendre, de
le revendiquer, qui ayant le
ventre plein et le moyen de
le remplir, sont en état de le
rechercher. Alors que celui qui
meurt de faim est dans une
souffrance qui ne lui permet
pas même de l’imaginer.

Sociétés paradoxales et multiples. Les uns
s’opposant sans cesse à une pensée unique qui
semble nous être imposée. Liberté qui désapprouve qu’une femme dise ne pas trouver de
plaisir dans le fait d’être enceinte, qui met des
doutes sur l’innocence d’un instituteur qui
dit travailler en maternelle avec grand plaisir,
qui labelle et sépare les plaisirs intellectuels et
manuels. Mais prône le droit au plaisir comme
une obligation. Prends du plaisir ! Tout en cherchant à nous convaincre que le plaisir relève
avant tout des affects et des sens mais que le plus
grand plaisir… est d’en donner aux autres. 
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Par Pierre-Yves Hurel, assistant et doctorant au département Médias, Culture et Communication de l’ULiège et membre du Liège Game Lab

DES JEUX ET DES PLAISIRS :
JOUER DANS LA SOCIÉTÉ

É

tymologiquement,
la « récréation »
est vouée à recréer
la force de travail. Dans
la même idée, le jeu est
encore très souvent perçu et
décrit comme une activité
à la légitimité douteuse
à caser entre les activités
sérieuses. Pourtant, les jeux
traditionnels, de plateau
ou les jeux vidéo forment
une pratique culturelle
extrêmement importante.
Il convient donc de chercher
à en comprendre ses enjeux,
au premier titre desquels la
production du plaisir.
Qu’y a-t-il de commun entre les échecs, Mario Bros
et le poker ? Ces trois objets, bien que très différents, sont tous des jeux. Cette catégorie est difficile
à définir et ceux qui s’y essaient semblent toujours
buter contre des cas limites difficiles à classer selon
des critères universels. C’est que ce qui « fait jeu »
peut être très différent d’une personne à l’autre. Si
on enlève tout ce qui est différent entre les jeux cités,
il reste au moins une chose en commun : l’importance de l’incertitude et le rôle du joueur en face de
cette dernière. Lors d’une partie d’échecs, le joueur
doit planifier ses coups en fonction des réactions
incertaines de son adversaire – il s’agit d’un jeu de
réflexion et de stratégie. Au poker, cette dimension
est croisée avec une forte incertitude liée au hasard
du tirage des cartes. Dans Mario Bros, enfin, la principale source de celle-ci est liée à la dextérité du
joueur. Jouer, c’est donc d’abord avoir à gérer une
incertitude, qu’il s’agisse de l’affronter, la maîtriser
ou s’y abandonner.
Évidemment, il y a d’autres situations qui présentent de l’incertitude : prendre l’avion, choisir
un plat au restaurant ou passer un examen sont
des situations incertaines. La différence majeure est
que celui qui joue prend plaisir à gérer l’incertitude
qui l’occupe. Le joueur considère une incertitude
particulière comme étant jouable. Ces incertitudes
ne sont pas ludiques par essence, elles dépendent
des goûts des joueurs. Si un grand-père, qui aurait
en horreur les jeux vidéo, accepte de parler de
jeu quand il regarde son petit fils essayer de finir
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Mario Bros, c’est parce qu’il comprend que pour lui,
gérer cette forme-là d’incertitude « fait jeu ». Inversement, le petit-fils en question reconnaîtra par
empathie que les mots fléchés sont ludiques pour
son ainé. Socialement, nous avons donc besoin de
nous mettre d’accord sur les incertitudes que l’on
peut envisager et constituer comme étant ludiques,
pour soi ou pour les autres.
Une fois cela posé, on peut mieux comprendre
les paniques médiatiques régulières qui prennent
pour objet des pratiques ludiques jugées comme
étant déviantes. Dans la vie de tous les jours, de
nombreux facteurs d’incertitudes sont source de
stress et des situations qui représentent un danger
doivent en conséquence être envisagées sérieusement (ce n’est pas du jeu). Par exemple, quelqu’un
qui prendrait plaisir à éviter les voitures en fonçant à l’envers sur l’autoroute pourrait se penser en
train de jouer – mais les normes sociales viennent
sanctionner ce goût pour un jeu déviant qui met
des vies en péril. Considérer des incertitudes
comme ludiques ou non constitue donc un enjeu
de société. Pensons au jeu du foulard (qui consiste
à s’asphyxier), à la roulette russe, ou encore aux jeux
d’argent : toutes ces formes de jeu sont réprimées
pour maintenir l’ordre. Le jeu, lorsqu’il déborde des
limites posées, peut être vu comme un facteur de
chaos. Que la société y soit attentive est salutaire.
L’effet négatif de cette vigilance accrue est que le jeu
dans son ensemble est souvent dévalué. Il conviendrait de maintenir le jeu à une place secondaire,
entre les activités sérieuses qui, elles, restent légitimes. Lors de l’été 2016, les médias généralistes
se sont emparés du sujet Pokémon Go, un jeu sur
smartphone dans lequel le joueur doit se déplacer
dans la ville pour trouver des petits monstres. Les
uns se sont interrogés sur la santé mentale des
joueurs, les autres se demandaient s’il n’y avait pas
des risques à ce que des personnes en train de jouer
traversent les rues et occupent les parcs. Trop souvent, les journalistes et experts médiatiques se sont
prononcés sans avoir ni tenté l’expérience ni essayé
de la comprendre. Le jeu vidéo est coutumier de ce
genre de discours et, à chaque tuerie de masse, il
se trouve quelqu’un pour mettre les jeux de tirs en
cause, malgré l’absence de résultats scientifiques
qui pourraient venir soutenir cette accusation.
Jouer consiste donc à adopter une attitude particulière concernant des incertitudes que l’on reconnaît ou construit comme des sources de plaisir
potentiel, individuellement ou socialement. C’est
un régime d’expérience particulier, au même titre
que la concentration sérieuse ou la méditation.

Condamner le jeu lorsque des abus sont observés
reviendrait, par exemple, à condamner la concentration face à un crime commis de sang-froid. Au
contraire, il serait salutaire de tenter de prendre le
jeu et ses plaisirs au sérieux et de chercher à mieux
les comprendre. 

Aller plus loin :
Roger Caillois, Les jeux et les hommes, Gallimard, 1967.
Robert Hamayon, Jouer. Une étude anthropologique à partir
d’exemples sibériens, La Découverte, 2012.
Pierre-Yves Hurel, L’amateurisme comme processus au cœur de
la culture vidéoludique, Carnet de jeu (Blog de recherche), 2017.
URL : wp.me/p7mNGh-dZ

Plongez au cœur des combats
pour une société
plus juste et plus solidaire !

à

Place Xavier Neujean, 22 • 4000 Liège

Entretien avec Jean Heutte, maître de conférence à l’université de Lille et spécialiste francophone du flow. Propos recueillis par Grégory Pogorzelski

LE FLOW : LA SATISFACTION D’ACCOMPLIR

J

ean Heutte est maître de
conférences au sein de
l’équipe Trigone-CIREL
de l’université de Lille. Il est
l’un des chercheurs référents
au niveau européen de la
modélisation théorique de
l’expérience optimale, ou flow.
Salut & Fraternité : Vos travaux s’intéressent
au phénomène du flow. Qu’est-ce que c’est ?

S&F : À quoi reconnaît-on cet état ?
J.H. : Le signe le plus évident, c’est le bien-être
procuré par l’activité en elle-même. Même si
c’est une tâche qui vous a été assignée, le fait
de souhaiter l’accomplir et de s’apercevoir
dans le fil de l’action que vous pouvez atteindre
l’objectif va vous procurer une vive émotion, un
sentiment de bien-être. Vous prenez conscience
que vous avez progressé au-delà que ce que
vous pensiez possible. Ensuite, la perception du
temps. Quand on est pris par l’activité, le temps
passe à toute vitesse. On s’oublie dans l’activité,
également : on se fiche d’être ridicule ou maladroit, de poser une question idiote pourvu que
cela puisse permettre de réussir la tâche que l’on
souhaite réellement accomplir. Mais le flow est
un état fragile. Quand vous êtes plongé dans
votre activité et que vous êtes interrompus, ce
sera difficile de retrouver les conditions nécessaires pour vous y plonger à nouveau.
S&F : Justement, pour retrouver cet état de
flow, le provoquer, comment faire ?
J.H. : La première chose, c’est de penser que
même si elle est difficile, l’activité peut être
réalisable, sinon on sera inquiet ou angoissé.
Mais il faut aussi que cette activité offre du défi,
sinon on se lasse. C’est pour ça qu’on parle

d’expérience optimale : c’est un équilibre entre
vos compétences et l’exigence de la tâche. Il faut
pouvoir se concentrer, également, ne pas être
distrait. Pour se plonger dans une activité il faut
aussi que l’on sache où l’on va, et que l’on ait des
critères clairs de réussite ou d’échec. Et durant
l’activité, il faut enfin qu’on sache très vite si on
est sur la bonne voie ou si on se trompe, qu’il y
ait un feedback immédiat.
S&F : Quels sont les rapports entre stress et
motivation ?
J.H. : Ils sont complexes. Le stress est une réponse
à deux nécessités vitales : « fuir ou combattre ».
À la base, c’est une réaction réflexe pour assurer
sa survie. C’est un état absolument nécessaire
dans certains contextes, qui concentre toutes
les ressources corporelles disponibles pour
agir dans l’urgence. Mais le stress est peu favorable à la cognition. En état de stress, certaines
zones du cerveau sont court-circuitées, ce qui
va notamment impacter notre réflexion, notre
mémoire, même notre jugement éthique. Ce
n’est pas la meilleure idée de mettre en état de
stress quelqu’un qui doit réfléchir, apprendre,
prendre des décisions nuancées…
S&F : Le flow, c’est le bonheur au travail ?
J.H. : C’est le bien-être dans la réalisation d’une
tâche précise. Quand les conditions sont réunies, en progressant dans la tâche, je progresse
aussi moi-même dans ma pratique. Je vis ce
moment où ma pensée, mes gestes, ma tâche
se réalisent sans aucune difficulté. Cette impression de grande fluidité, c’est le flow qui s’exprime. Et contre toute attente, c’est au travail que
la plupart des gens perçoivent le plus souvent
le flow. Ce « paradoxe du travail » a été mis en
évidence dès 1989 dans une étude conduite par
Mihály Csíkszentmihályi, le chercheur à l’origine
de la notion de flow, et Judith LeFevre. L’inaction nous fait ruminer, et ruminer provoque de
l’anxiété. Être actif, même dans des tâches que
l’on n’a pas choisies, augmente les chances que
l’une d’entre elles nous mène vers le flow. 

Pour aller plus loin :

Flickr.com – John Nicholls

Jean Heutte : Je vais citer la version francophone
de la définition de consensus établie par le Flow
Researchers Network : « un état d’épanouissement lié à une profonde implication et au sentiment d’absorption, que les personnes ressentent
lorsqu’elles sont confrontées à des tâches dont
les exigences sont élevées et qu’elles perçoivent
que leurs compétences leur permettent de
relever ces défis. » C’est le bien-être que l’on
ressent quand on se dépasse et que l’on veut
continuer ce que l’on fait. J’insiste sur le terme
« bien-être » plutôt que « plaisir », être en accord
avec soi-même plutôt que de tenter de combler
quelque chose d’insatiable. On parle aussi parfois de « pic de performance » mais cela donne
l’impression de ne parler qu’aux sportifs de haut
niveau, alors que le phénomène est accessible
à tout le monde, même débutant, et qui se pro-

duit quelle que soit l’activité : sportive, manuelle,
intellectuelle…

Heutte, J., (2017). « L’environnement optimal d’apprentissage
tout au long et tout au large de la vie : Contribution de la
recherche empirique sur les déterminants psychologiques de
l’expérience positive subjective aux sciences de l’éducation et de
la formation des adultes ». Sciences & Bonheur, 2. ISSN : 2448244X https://goo.gl/xghTCq

Être absorbé sur une tâche est caractéristique du flow.
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DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT

ALGÈBRE : LE PLAISIR PARTAGÉ PAR LE BIAIS
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
Dans les années 90, l’Algérie
connaît une période de
troubles. Afin de soutenir
les démocrates en proie à
la virulence des intégristes,
qui s’en prennent dans un
premier temps au milieu
socio-culturel, se crée à
Liège l’association citoyenne
Algèbre. La situation en
Algérie évolue ensuite et
l’association entre dans
une période de somnolence
pour, plus tard, redémarrer
en axant son travail sur
le dialogue des cultures.
Elle entend ainsi lutter
contre les extrémismes,
particulièrement les
intégrismes religieux,
à travers des activités
d’éducation permanente
organisées autour
d’expositions d’artistes
engagés. Elle greffe alors son
projet à celui des Grignoux
et s’occupe de la galerie
d’exposition Le Parc, puis
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celle du cinéma Churchill.
Ce qu’elle fait maintenant
depuis plus de vingt ans ! Ce
sont aujourd’hui les galeries
artistiques les plus visitées
dans la province de Liège.
But avoué : décloisonner
le quartier populaire de
Droixhe qui, à l’époque, était
présenté comme un quartier
ghetto problématique.
L’équipe des Grignoux
décide donc de créer un
pont entre le centre de
la cité et Droixhe, où se
trouve le cinéma Le Parc.
L’idée : dédier un espace
d’expositions ouvert aux
artistes. Une démarche
qui a permis d’accueillir
un public différent, celui
des arts plastiques, et
ainsi de favoriser des
moments de rencontres
et de plaisir partagé.

Entretien avec Aziz Saïdi, président d’Algèbre asbl. Propos recueillis par Roland Remacle

DES EXPOSITIONS ARTISTIQUES
POUR CRÉER DES ÉTINCELLES
ET DES RENCONTRES !
Salut & Fraternité : Plaisir et création, deux
concepts intimement liés ?
Aziz Saïdi : L’asbl Algèbre s’occupe d’organiser
des expositions, de favoriser l’expression artistique et la diffusion des œuvres. Je ne suis pas
un artiste. Mais dans ce cadre, je suis confronté
au milieu de la création dans le domaine des arts
plastiques. Et effectivement, lorsque je visite les
ateliers d’artistes et que je vois l’environnement
dans lequel ils travaillent, leur style et leur écriture plastique, je ne peux que constater le plaisir
qu’ils éprouvent lorsqu’une œuvre est enfin
aboutie. Ce sont ces moments-là qui me rappellent pourquoi il est important d’organiser de
telles expositions, de pouvoir montrer leur travail. C’est donc aussi un plaisir pour moi : je suis
confronté à la découverte d’œuvres qui peuvent
susciter des émotions intenses. Quel que soit
le support artistique proposé ou la technique
utilisée, l’exposition est toujours un moment de
joie pour tout le monde : artistes, organisateurs
et visiteurs.

En septembre 2017, Algèbre rassemblait les créations d’artistes liégeois
autour de la thématique de l’exposition En Lutte. Histoires d’émancipation.

S&F : Comment se traduit votre travail sur
le terrain ?
A.S. : Nous organisons une dizaine d’expositions par an dans les galeries des Grignoux
ainsi qu’une exposition collective qui regroupe
généralement entre dix et vingt artistes. Nous
proposons également des expositions thématiques, comme celle présentée à La Cité Miroir
en septembre dernier, en relation avec En Lutte.
Histoires d’émancipation, l’exposition permanente du Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège. Derrière ces expositions thématiques
destinées à un large public, il y a un travail
d’éducation permanente. Nous demandons
aux artistes d’être présents et d’expliquer leur
travail et leur démarche artistique aux visiteurs.
Ces rencontres favorisent les échanges et permettent d’interpeller notre société. L’ensemble
de ces projets permet de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Le plaisir se retrouve
ici dans les échanges et les rencontres qui renforcent la logique du vivre ensemble et du dialogue. Cela favorise la construction d’une société
dans laquelle chacun a sa place et où les rapports
entre les citoyens sont d’égal à égal. La culture
est un élément extraordinaire et important pour
renforcer l’émancipation de l’être humain. Celuici est condamné à vivre en société, avec le bon-

heur comme désir fondamental. Et ce bonheur
se construit ici grâce à ces espaces de rencontres
et d’échanges qui permettent d’accéder au langage artistique et de participer à la discussion
culturelle. L’accès à la culture et au savoir par
le plus grand nombre permet de contester une
minorité qui détient le pouvoir. Ce n’est donc pas
un hasard si dans la crise que nous vivons actuellement, on s’attaque dans un premier temps à la
culture et à l’éducation.
S&F : Sur quels projets travaillez-vous
actuellement ?
A.Z. : Nous travaillons entre autres avec François
Deprez qui prépare une installation constituée
de bois flottés pour le mois d’avril. Il s’agit de
réaliser un squelette de barque qui sera exposé
dans la cour du cinéma Sauvenière. Ce projet
s’intitule Dérives et constitue un véritable coup
de gueule de l’artiste par rapport aux dérives de
la société dans laquelle nous nous trouvons :
dérive par rapport à l’accueil des migrants,

dérive par rapport aux droits de la femme, par
rapport aux droits sociaux, à la précarité… C’est
motivant de travailler avec un artiste engagé,
interpellé par ce qu’il constate et qui souhaite
amener le public à réfléchir, notamment lors de
rencontres mais aussi d’ateliers d’écriture. Utiliser du bois récupéré dans les rivières ou rejeté
par la mer, c’est aussi un message écologique
afin de sensibiliser le public à l’importance de
la préservation des forêts. Avec l’asbl Songes,
Algèbre est par ailleurs partenaire d’un projet qui
consiste à exposer des oliviers centenaires morts.
Ces arbres ont été déracinés illégalement dans le
sud de l’Espagne et étaient destinés initialement
à orner de riches établissements. Entreposés à
l’air libre, ils ont dépéri suite aux conditions
climatiques hivernales de notre pays. Ils ont
ensuite été récupérés afin d’aborder des thématiques telles que le déracinement dans tous les
sens du terme mais aussi la mondialisation ou
l’histoire de l’humanité. Ces arbres sont visibles
aujourd’hui au musée en plein air du Sart Tilman
de l’Université de Liège.
Avril 2018
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Par Jacqueline Slepsow, coordinatrice du service Droits humains et citoyenneté

LA DUDH : UN TEXTE MÉCONNU !
s’avère nécessaire pour la mettre à la portée de
tous.
L’exposition interpellait et permettait de nombreux débats qui ont mis en évidence le caractère indivisible et interdépendant des droits
humains. Certaines thématiques, comme par
exemple la peine de mort ou encore les migrations, sont manifestement sensibles et ont suscité des interactions entre participants, qui ont
constitué autant d’occasions de remettre en
question certains préjugés ou idées reçues.

Dans le cadre du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH) en 2018, le Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège a diffusé de janvier
à avril l’exposition Incursions dans une déclaration. Elle avait pour objectif de mieux faire
connaître et comprendre le sens, le contenu
et la portée de cette charte et de mettre en
évidence les grandes questions posées par les
droits qu’elle proclame.

Les visites guidées de cette exposition ont
accueilli un public constitué de jeunes mais
aussi de nombreux adultes. Si tous avaient déjà
entendu parler de la DUDH, très peu l’ont lue.
Nombreux sont ceux qui l’estiment illusoire et
se demandent si elle ne serait pas dépassée.
La DUDH a beau être un texte de référence en
matière de droits humains, elle est manifestement méconnue et un travail pédagogique

La visite se clôturait par une réflexion sur la responsabilité individuelle et collective concernant
le respect des droits humains. À l’issue de celleci, les participants ont souvent mis en évidence
l’importance du droit de vote, de nos modes
de consommation, des choix que nous posons
quotidiennement dans la vie et des possibilités
que nous avons de réagir face aux injustices. 

Par Christophe Corthouts, délégué au service Animations

RAZZA UMANA : LA DIVERSITÉ AU CŒUR DE LA CITÉ MIROIR
Si Oliviero Toscani est connu, par certains,
pour les clichés de la campagne United Colors
of Benetton, c’est son projet Razza Umana
qui a pris place au cœur de La Cité Miroir,
de janvier à avril 2018. L’idée ? Proposer des
portraits de quidams, afin de témoigner au fil
de centaines de photographies, de la diversité
de l’espèce humaine. Un défi qui, potentiellement, pourrait voir naître pas moins de…
7 milliards de clichés ! L’artiste n’en est pas
encore là, mais cette approche de la richesse
de nos apparences a permis au Centre d’Action Laïque de la Province de Liège de proposer aux visiteurs une série d’animations
sur les stéréotypes, les préjugés, les théories
racistes ou encore la culture et ses influences.
Au travers de documents photographiques,
d’extraits musicaux ou encore de photogrammes
tirés de films populaires, les participants ont
construit leurs réflexions et ont été confrontés
à leurs propres préjugés et leurs représentations
du monde. Pourquoi associons-nous certains
métiers à certaines personnes ? Pourquoi la coup. 12

leur de la peau influence-t-elle encore la façon
dont nous percevons ceux qui nous entourent ?
Pourquoi relions-nous l’apparence physique
des personnes à des caractéristiques psychologiques, sociales ou culturelles ? Jusqu’où
plongent les racines de notre culture ? Ou fautil plutôt parler de « nos cultures » au pluriel ?
Autant de questions qui ont stimulé le débat
et ont permis aux visiteurs de présenter leur
point de vue, d’avancer des arguments et de
confronter leurs représentations à la réalité des
chiffres, des observations ou des découvertes
scientifiques.
Au centre de cette exposition qui célèbrait l’altérité, c’est l’esprit critique et le libre examen
qui se sont invités, afin de mettre en avant la
richesse des réflexions et la force de la diversité,
dans un monde où, souvent, la standardisation,
une forme de pensée unique et une logique
d’exclusion prennent le pas sur la curiosité, la
nuance et l’ouverture d’esprit. 

Par Malika Blach, déléguée au service Solidarité

LE FLIPPER DE LA TRANSITION,
ET LE POLITIQUE DANS TOUT ÇA ?
Le 8 février dernier, la salle Francisco Ferrer
de La Cité Miroir a accueilli un public fourni
pour échanger au sujet du mouvement transitionnaire et de ses liens potentiels et souhaitables avec le monde politique. Après la
présentation du webdocumentaire Le flipper
de la transition par deux de ses conceptrices,
Mathilde Schmit et Juliette Raskin, celles-ci
ont été rejointes par Vincent Wattelet (cofondateur et animateur au Réseau Transition)
et Olivier De Schutter (administrateur du
Réseau Transition, entre autres engagements).
Stimulés par les questions du modérateur de
la soirée Jonathan Piron (Etopia) ainsi que par
les interventions du public, les intervenants ont
discuté des initiatives locales de transition en
tant qu’actions très concrètes pour faire société
autrement. Face aux urgences écologiques,
climatiques et sociales, la transition montre

que des solutions – et un imaginaire collectif
alternatif – existent et qu’il est possible de
les concrétiser dès à présent. Le mouvement
se veut positif, constructif et n’entend pas
attendre des décisions politiques pour agir !
Bien sûr, ses acteurs ne sont pas naïfs : ils et
elles s’envisagent comme complémentaires à
d’autres mouvements sociaux et associatifs,
des pièces dans un vaste chantier de mutations
qu’il faudra nécessairement engager à l’échelle
politique également.
Forts de ces réflexions, les participants ont eu
l’opportunité de s’interroger, l’espace d’une
soirée et sans doute ensuite, sur les différents types d’engagements possibles pour une
société juste et durable. 

Par Renaud Erpicum, coordinateur du service Actions locales

UN STAGE POUR APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE ?
OUI MAIS ENCORE ?
« Il faut apprendre à vivre ensemble » : l’injonction est d’actualité, de tous les éditos, dans
la bouche de nos représentants. Or, « vivre
ensemble » apparaît tout autant ressortir de
l’évidence qu’il se révèle ardu à pratiquer
dans la réalité.
Notre société cosmopolite semble encore subir,
plus qu’elle ne valorise, les multiples différences des individus qui la composent… et les
inévitables heurts qu’elles ne manquent pas
d’engendrer.
Or, les différences, nous en sommes convaincus,
forment une richesse pour tous ceux qui préfèrent l’altérité aux replis identitaires. L’intention est louable mais comment permettre aux
enfants d’apprendre à l’appliquer ? C’est à cette
question que l’équipe des ateliers s’est une fois
de plus attaquée au travers de son stage « vivre

ensemble » qui s’est tenu à l’espace Laïcité de
Seraing du 12 au 16 février.
Appliquant point par point la méthode développée dans l’ouvrage Une approche intégrée de
l’enseignement et de l’éducation : carnet de bord
d’une expérience de terrain1, les animateurs ont
accompagné les enfants jour après jour, des premiers contacts timorés au grand final fraternel
du vendredi.
Une expérience riche et intense qui a semé dans
les esprits les germes de rapports sociaux où les
uns et les autres se découvrent plutôt que de
s’ignorer, apprennent à s’estimer plutôt qu’à se
craindre. 

1. Disponible en téléchargement sur
www.calliege.be/approche-enseignement
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S
Par David Scholpp, enseignant en psychopédagogie et chercheur au sein du Service de Soutien à la Recherche et aux Innovations (SSRI)
et Thomas Herremans, enseignant et vice-président de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente de Liège (Leep Liège)

PLAISIR D’ENSEIGNER, PLAISIR D’APPRENDRE

Comment alors, en classe, s’inspirer de cet
élan inlassable à l’origine de ces innombrables
apprentissages pour envisager ceux qui s’effectueront à l’école ? Comment concrètement
établir un espace où le plaisir occuperait une
place centrale ?
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tion classique de l’enseignement, où le savoir
est au centre de la relation pédagogique, l’apprenant est principalement passif : il écoute, il
prend des notes. Son champ d’action est limité
et il n’a aucun espace de liberté. Sans doute
éprouve-t-il peu de plaisir. Aujourd’hui, les
pédagogies alternatives (Montessori, Freinet,
Steiner, Decroly et bien d’autres) proposent un
tout autre modèle en plaçant l’apprenant au
centre de l’action pédagogique. Elles obligent
l’école à se réinventer et transforment considérablement l’acte d’enseignement. Si l’enseignant détient toujours le savoir, il ne doit plus
le transmettre à l’élève, il doit mettre en place
des situations pédagogiques afin que celui-ci
construise son propre savoir en bougeant, en
expérimentant, en coopérant, en cherchant.
Aucun enfant du monde n’a vocation à être
assis, à se taire et écouter toute la journée.
Toute idée de transmission n’est cependant
pas à écarter. Dans l’interrelation qui lie les
savoirs, les élèves et l’enseignant, ce dernier
peut incarner un rôle de mentor, d’un compagnon de route expérimenté qui guide et
aiguille mais qui pourra aussi ponctuellement répondre sans détour aux quantités de
questions que (se) posent sans cesse tous les
enfants. Partager sa connaissance et rendre
explicite la joie occasionnée par les réponses
obtenues.

La qualité de la relation privilégiée que l’enseignant tisse puis entretient avec chacun de
ses élèves et avec le groupe est d’importance
capitale. C’est à lui que revient de créer un
climat de classe serein, agréable, sécurisant,
où chacun se sent en confiance, écouté, soutenu, légitime, important, aimé. La construction de cette relation repose notamment
sur les nombreux espaces d’expressions qui
seront aménagés, sur la sincérité de l’intérêt
qu’il portera aux interventions des élèves, sur
l’authenticité et la bienveillance dont il fera
preuve dans ses interactions avec eux, sur
l’autorisation qu’il leur donnera de se tromper
et de se tromper encore car c’est ainsi qu’on
avance, sur la transparence de ses intentions,
ou encore sur la place qu’il concédera à l’humour ou à l’expression des ressentis personnels… En somme, tout ce qui leur permettra
d’envisager cette relation comme étant véritablement amicale.

Toujours dans cette quête de plaisir, il est également important de réenvisager le concept de
travail. Réassocier la notion de plaisir à celles
de rigueur, de persévérance, de précision, de
concentration que de trop nombreuses pratiques scolaires ont fini par mettre en opposition : le plaisir d’un côté, le travail de l’autre.
Proposer de vrais défis communs ou personnalisés, à la hauteur des élèves, et leur donner
un panel d’outils qui leur permettront de les
relever. Le sentiment de fierté éprouvé en ces
occasions sera décuplé si l’enfant s’est senti
libre dans le choix de l’utilisation des outils
proposés, s’il a pu mettre beaucoup de lui, de
sa personne, de ce qu’il aime, de ce qu’il maîtrise déjà dans sa réalisation ; et qu’ensemble,
on s’est émerveillé de son succès. Il est important que tous expérimentent le plus souvent ce
sentiment de compétence, de victoire, qu’ils
en connaissent la saveur. Ils en sortiront assurément avec l’envie d’en relever de plus grands
et ce avec une autonomie croissante.

Concernant les méthodologies envisagées
à proprement parler, la plupart des pédagogues affirment qu’enseigner ne peut plus
aujourd’hui se limiter à transmettre un savoir,
une information. En effet, dans cette concep-

Il semble par ailleurs porteur de privilégier des
évaluations formatives qui se centrent principalement sur l’analyse des processus plutôt
que sur les résultats, sur les évolutions personnelles plutôt que sur les performances, et ceci

en explicitant systématiquement nos objectifs
et ambitions. Au-delà de l’intérêt intellectuel
que comporte ce choix, cette manière de procéder évitera que la confiance établie entre
l’enseignant et ses élèves ne soit rompue par la
sanction du bic rouge qui souvent est perçue
comme injuste et violente par ces derniers et
qui, toujours, inhibe leur créativité.
Ce sont là quelques pistes qui permettent
aux élèves de se réjouir de venir à l’école, de
partager avec l’enseignant leurs découvertes,
leurs inspirations et leurs émerveillements,
d’avoir envie de se dépasser, de s’accomplir un
peu plus chaque jour, de s’ouvrir et de s’épanouir, toujours plus et avec un vrai plaisir. 

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Plutôt que d’être envisagé comme « le petit
plus » qui rendra digeste toute situation d’apprentissage, le plaisir devrait en constituer
l’ingrédient principal. Il n’est qu’à analyser
le moteur qui pousse chacun, dès la petite
enfance puis tout au long de la vie, à effectuer une infinité d’apprentissages, si variés et
complexes soient-ils (marcher et parler, saisir
et utiliser des objets), la plupart du temps avec
aisance et sans encombre, en observant, en
faisant des essais, des erreurs, en expérimentant. Ce moteur naturel, c’est le désir. Le désir
de savoir, de comprendre, d’interagir avec nos
pairs et notre environnement ; assouvir ce
désir est source de plaisir. Le plaisir d’avoir
grandi, que ce soit par la satisfaction d’un
besoin, le dépassement d’une difficulté ou
l’appréhension d’une nouvelle « face du
monde ». Aussi, comme vendre et acheter,
enseigner et apprendre paraissent indissociables. Partons dès lors du principe que le
plaisir que l’enseignant éprouvera à exercer
son métier sera intimement lié à celui de ses
élèves, et inversément.

Dimanche 25 février 2018, nous étions près de 15 000 au parc Maximilien à Bruxelles à l’occasion
de la Human wave for solidarity and humanity pour exprimer et manifester notre colère contre la
politique du gouvernement en matière d’asile et de migrations. Face aux mesures qui traitent les
migrants de criminels et menacent les droits fondamentaux de tous, la Plateforme citoyenne de
soutien aux réfugiés a, une nouvelle fois, montré le formidable élan de solidarité et l’engagement
de milliers de bénévoles en faveur d’une politique d’asile plus humaine.

PRISES DE POSITION
SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS !
Le gouvernement, au nom d’une politique d’immigration présentée comme ferme et humaine, envisage de restreindre le principe d’inviolabilité du
domicile et le droit au respect de notre vie privée.
Outre qu’il vise à criminaliser davantage l’étranger
en séjour illégal, ce projet vient entraver les logiques
de solidarité actuellement à l’œuvre au Parc Maximilien ou ailleurs.
Attaché aux droits humains et aux valeurs de liberté,
d’égalité et de solidarité, le mouvement laïque
défend une politique qui accompagne, encadre
et garantit des conditions dignes aux personnes
plongées dans la réalité du phénomène migratoire.

Diffusion de la carte blanche
du Centre d’Action Laïque
relative à l’avant-projet de loi
sur les visites domiciliaires
Qui frappe ici ?



www.laicite.be/qui-frappe-ainsi



Adhésion/Diffusion de la
campagne
menée
par
Triangle Rouge NON ! au
projet de loi sur les « visites
domiciliaires ». Mon domicile
restera inviolable. 

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège
s’est associé aux diverses actions menées dans ce
cadre.



Participation à la manifestation du 25 février 2018 à
Bruxelles Human wave for
solidarity and humanity.


Signature de la carte blanche
initiée par le CIRÉ Globe
Aroma : nous refusons que
nos asbl servent de souricières ! manifestant l’indignation des acteurs des secteurs
associatifs, syndicaux, culturels et sociaux face à l’arrestation de sans-papiers
et aux contrôles arbitraires menés dans les locaux
de l’association Globe Aroma.

trianglerouge.be/inviolable

Participation au rassemblement organisé le 24 décembre
2017 par le CRACPÉ (Collectif de Résistance Aux
Centres pour Étrangers)
devant le centre fermé de
Vottem dénonçant une nouvelle fois la face cachée et honteuse de la politique d’asile et d’immigration en Belgique.

Participation à la mobilisation citoyenne du 29 janvier 2018 devant l’Hôtel de
Ville de Liège appelant le
conseil communal à adopter
une motion condamnant le
projet de loi sur les visites
domiciliaires, une motion
adoptée à l’unanimité !

Adhésion à la charte United
Stages, un label créé par les
acteurs du secteur culturel
marquant un engagement en
faveur d’une politique migratoire basée sur l’hospitalité,
le respect des droits humains
et les valeurs de solidarité.

GILBERT BECKER ÉTAIT UN HOMME LIBRE
LIBRE POUR LUI-MÊME
ET AUSSI SURTOUT ÉPRIS DE LIBERTÉ POUR AUTRUI.
Il a défendu les combats importants menés par le mouvement
laïque tout au long de ces nombreuses années d’engagement.
Pour la défense de la liberté de penser, la liberté de croire ou
de ne pas croire, la liberté de s’exprimer, la liberté de disposer
de son corps, la liberté d’assumer ses choix.
Et ses choix, Gilbert, il les assumait ! Des choix qui visaient
l’émancipation des individus.

0493 259 359

Gilbert Becker a exercé ses différents mandats au sein des associations laïques avec humilité, loyauté, rigueur sur la forme sans
refuser le débat sur le fond. Et parfois intangible sur ses convictions bien ancrées.

À votre service tous les jours,
week-ends et jours fériés inclus
pour vous accompagner
dans vos démarches

Président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège de
1992 à 1995, il exerce également le mandat d’administrateur du
mouvement laïque à la même période devenant membre du
bureau exécutif du Centre d’Action Laïque communautaire en
1997. Il nous a quittés le 7 mars 2018.

En partenariat avec
les associations laïques

Salut et Fraternité.

Les cérémonies sont entièrement gratuites
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présentent un spectacle exceptionnel nourri par les Sérésiens
mis en scène par la Compagnie de la Sonnette et la Compagnie Feu & Métal

Samedi

12 mai 2018
à 21h30

métamorphosent
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Seraing
Ouverture des port
es
du monde des Fieri
s
Féeries dès 20h30

Spectacle
exceptionnel
en face de la

Cité administrative
place Kuborn à Seraing

Gratuit
www.fierisfeeries.be | facebook.com/FierisFeeries
Avec le soutien

