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Réinventer le territoire !



➺
(...) Les Fieris Féeries 
à Seraing. Ce projet 
vise le partenariat 

et la mise en commun des 
ressources d’un maximum 
d’organisations, d’associations 
au sein de la ville.
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Ce numéro de Salut & Fraternité vous présente une réflexion autour du concept de territoire 
apprenant au départ d’un projet  collectif d’animation : Les Fieris Féeries à Seraing. Ce projet 
vise le partenariat et la mise en commun des ressources d’un maximum d’organisations, 
d’associations au sein de la ville. C’est aussi une manière de promouvoir la rencontre entre des 
citoyens de différents horizons qui, sans cette opportunité, ne se rencontreraient peut-être pas. 
Cette rencontre se situe dans un  contexte qui est celui de la crise industrielle mais qui est aussi 
celui d’un projet de reconversion urbaine en cours pour favoriser la construction d’un nouvel 
avenir économique. 

En concertation avec les habitants et en collaboration avec le Centre culturel de Seraing, 
l’équipe d’animateurs a choisi 
d’élaborer une parade populaire dont 
le côté festif et la longue préparation 
vont contribuer à créer un corps 
social, le valoriser,  jeter des ponts 
entre les cultures, les quartiers, 
et  vont  mobiliser les associations 
socio-culturelles et sportives, les 
écoles, les services publics, le monde 
économique par une mise en commun 
des potentialités des uns et des autres. 
Plus le spectacle est spectaculaire avec 
les géants, les masques, les costumes 
extraordinaires, plus il y a une mise à 
distance de la réalité et moins il y a de 
stigmatisation.  La théâtralisation dans ce cas impose une distanciation par rapport à 
la proximité, une sorte de  jeu de rôles entre ce qui est public et ce qui est privé, développant une 
forme particulière d’apprentissage social au sein de ce qui peut devenir un territoire apprenant : 
le point de vue des habitants sur les évènements se construit et construit un imaginaire souhaité 
ou un monde revendiqué.  

L’histoire humaine est ponctuée de rassemblements populaires sous la forme de cortèges, de 
parades, de processions, de carnavals ou de manifestations. Leurs objectifs en sont totalement 
opposés : de la dévotion à la désacralisation de l’ordre, du soutien à la contestation radicale 
d’idéaux.  C’est la manière la plus ancienne de rassembler les gens au service d’une idée, d’une 
croyance ou du plaisir de faire la fête. Le point d’orgue en est le sentiment d’appartenance à une 
communauté, unie dans une action commune. 

Mettre en valeur les potentialités de tous, créer des liens, faire surgir la créativité et la solidarité : 
objectifs escomptés des Fieris Féeries. « Le lien social n’est pas un luxe dont on pourrait se 
passer. Il est condition de paix et d’entraide. Il est aussi condition de l’épanouissement 
personnel. »1

 

1 Henri PENA-RUIZ, La solidarité, une urgence de toujours, Agora éducation, p.33
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RÉINVENTER
LE TERRITOIRE

Le 5 octobre prochain, 
les Fieris Féeries 
mèneront tambours 

battants leur parade 
dans les rues de Seraing. 
Les citoyens ainsi que 
les acteurs associatifs, 
sociaux, culturels et 
artistiques seront ainsi 
réunis autour des quatre 
éléments fondateurs 
de la ville identifiés par 
les habitants : Fieri Meuse, 
Fieri Nature, Fieri Cristal et 
Fieri Génie industriel.  
 
L’événement est avant 
tout l’occasion de 
mettre en valeur et de 
faire collaborer tous les 
savoirs et savoir-faire des 
Sérésiens. Dans ce brassage 
des connaissances 
réside en effet l’intérêt 
d’un territoire apprenant : 
mettre en présence divers 
mondes et milieux afin de 
répondre à des besoins à 
travers un projet commun. 
Il s’agit en l’occurrence 
d’une démarche citoyenne, 

impulsée par le Centre 
d’Action Laïque de 
la Province de Liège et 
le Centre culturel de Seraing. 
 
Un gage de la qualité du 
projet : il fait l’objet d’une 
évaluation scientifique. 
Véritable regard externe 
et pertinent, il fournira 
ainsi une analyse sur 
la dynamique ainsi créée et 
son influence sur la question 
territoriale. 
 
À quelques mois de 
l’activité, les acteurs 
sérésiens ont donc emboîté 
le pas à la démarche et 
s’y investissent pleinement. 
Des ateliers de construction 
des décors, de confection 
des costumes,...ont déjà 
lieu et suscitent une belle 
participation. Avec pour but 
une flamboyante réussite 
qui bouleversera, nous 
l’espérons, les rapports 
sociaux, et renforcera  
la fierté des Sérésiens.



LES FIERIS FÉERIES, TELLEMENT PLUS
QU’UN SPECTACLE DE RUE

Rendez-vous le 5 ocobre à 
partir de 16h à Seraing

Départ de l’école Polytech-
nique (rue de la Province) 
jusqu’à la place de 
l’Avenir.

Gratuit

 www.fierisfeeries.be
 www.facebook.com/FierisFeeries
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par Cécile Parthoens, Directrice adjointe du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Le 5 octobre 2013, 
au cœur de la Vallée 
sérésienne, ils vont 

se réveiller et se mettre en 
mouvement pour le plaisir 
des petits et des grands, 
pour la fierté de toute une 
ville. «ILS», ce sont les Fieris, 
personnages imaginaires 
emblématiques des éléments 
fondateurs de Seraing :  
la Meuse, la nature, le cristal 
et l’industrie. Accompagnés 
d’une cour de plus de 700 
déambulants, ils sillonneront 
le centre de la ville pour 
une démonstration des 1001 
richesses sérésiennes souvent 
injustement occultées par 
un nuage de poussière et 
de déshérence industrielle. 

Mais ne nous y trompons pas, cet évènement 
n’est pas un simple divertissement. Les Fieris 
Féeries partent d’un processus lent et inclusif 
de dynamique urbaine. Saisissant l’opportunité 
que constitue le contexte de reconversion éco-
nomique de la ville de Seraing, le Centre d’Ac-
tion Laïque de la Province de Liège et le Centre 
culturel de Seraing portent cet ambitieux projet 
à bout de bras, gageant que sa construction col-
lective impulsera les prémices d’un véritable 
bouleversement dans les rapports sociaux à 
l’échelle du territoire ...

De nombreux centres de recherche de par  
le monde - citons : Cosmopolis (Belgique), CAIRN 
(France), CIRDEP (Canada) - constatent que 
la mondialisation tant de l’économie que de 
la communication et de l’information, a pour 
effet de diminuer le pouvoir des États sur  
les décisions économiques ainsi que leur capacité 
à construire une identité pour leurs concitoyens.

Dans ce système globalisé surdimensionné pour 
les femmes et les hommes, ces observateurs 
désignent de plus en plus la ville comme l’entité 
désormais la plus pertinente pour donner sens 
aux questions collectives. « Plus réactive et plus 
créative que les machines étatiques, elle peut 
être un cadre propice à l’éclosion d’initiatives 
permettant l’invention de nouveaux rapports 

économiques, de nouveaux rapports sociaux. » 
(OCDE, 2004)

Mais encore faut-il que la ville puisse se donner 
les moyens de son projet et que ses citoyens et 
citoyennes soient en grande majorité en capa-
cité d’investir les dynamiques d’innovations tant 
sociales qu’économiques. Les collectivités qui 
auront l’audace de révéler, mutualiser et déve-
lopper les richesses intrinsèques de chacun de 
leurs concitoyens se donneront les meilleures 
chances de participer à cette nouvelle économie.

Toujours selon l’OCDE, « les caractéristiques 
et le dynamisme éducatif et culturel d’une ville 
deviennent même un de ses principaux atouts sur 
la scène continentale ou mondiale. »

Engagé de longue date sur les questions d’égalité 
et de justice sociale, comme d’autres, le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège doit 
malheureusement tirer la sonnette d’alarme 
face aux dynamiques d’exclusion de plus en plus 
prégnantes dans notre société. Il pointe particu-
lièrement un système d’enseignement dont une 
des caractéristiques la plus marquante est 
la reproduction du déterminisme social condam-
nant à l’échec une part importante de la popula-
tion en marge de la culture dominante, privant  
ainsi la société belge d’un nombre considérable 
d’intelligences.

Voici donc l’ambition des Fieris Féeries : contri-
buer avec créativité à l’identification, à la mutua-
lisation et au développement des savoirs et 
savoir-faire de la population sérésienne dans 
sa diversité. Permettre aux Sérésiens de tirer force 
de leur diversité, susciter l’audace de collabora-
tions innovantes. Et en cela, favoriser l’entrée de 
la ville de Seraing dans une dynamique de ville 
créative et de territoire apprenant au bénéfice du 
plus grand nombre.



Au début des années 2000, le Conseil com-
munal de Seraing vote le feu vert de l’élaboration 
d’un plan de redéploiement du bassin sérésien. 
Appelé « Master Plan », il voit le jour en 2002 et 
planifie des investissements de grande ampleur. 
En 2006, il est prévu que le quartier du Molinay 
bénéficie des retombées de ce travail de redé-
ploiement économique à long terme.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, 
implanté dans le quartier depuis 1997 et inquiet 
de la ghettoïsation galopante qui le  menace, 
est interpellé par cette échéance lointaine. 
Convaincu des potentialités du Molinay et de 

ses acteurs pour la construction de l’avenir séré-
sien en complément des projets envisagés dans 
le Master Plan, il décide d’essayer de faire évo-
luer la réflexion publique en la complétant par 
un travail de participation à l’échelle du quar-
tier.   Cette démarche donne naissance à l’étude 
Molinay 2017 et à un rapport remis aux autorités 
publiques, dont la réception est résolument posi-
tive. La satisfaction et l’enrichissement témoi-
gnés par un certain nombre d’acteurs d’avoir pu 
réfléchir à un projet d’avenir de manière décloi-
sonnée ont encouragé le Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège à initier un projet culturel 
à l’échelle de l’ensemble du territoire. Les Fieris 

Féeries sont à la fois objet et prétexte d’une 
réflexion sur les richesses immatérielles de la ville 
et leur mise en réseau pour la construction d’un 
développement territorial au bénéfice de tous.
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axe structurant
périmètre séquence

voie créée
nouvelle liaison piétonne

espace public créé

batiment répérant

rue commerçante historique
nouvelle construction d'habitat

nouvelle construction d'activité

talus existant

trame verte existante
trame verte créée
structure végétale créée

cours d'eau
emprise industrielle

??

 

1 Le parc sur le fleuve

Séquence basée sur l'emprise libérable en bord d'eau 
autour du bassin du port de Seraing et du terrain proche de 
la rue Ramoux : autour de la reconquête paysagère des 
berges, proposition d'un grand parc habité prolongeant la 
trame verte existante venant du sud depuis Val Potet vers l 
Meuse, potentiel de développement de nouvelles fonctions 
autour du bassin.

Vocation : programme économique, détente et 
parc.

1 aménagement paysager de la zone portuaire en parc sur 
le fleuve comme lieu de détente pour les habitants de 
Seraing bénéficiant du paysage ouvert du lieu et du bassin
2 zone de la Troque : selon un shéma directeur à long 
terme, reaménagement progressif selon les libérations 
possibles et restructuration en une zone économique sous 
la forme d'un filtre bâti laissant passer le parc vert : 
création d'un parc habité linéaire le long du prolongement 
de la rue Ferrer permettant de la qualifier à son extrémité
3 aménagement d'un plan vert fort :
- frange verte de part et d'autre de la voie ferrée protégeant 
les programmes économiques  
- plantations continuant les masses vertes descendant vers 
le fleuve : coulées vertes
- jardin public situé au bout de la rue Ferrer (terrain 
Ramoux)  
4 mise en valeur de la centrale d'energie Arcelor, libération 
selon transfert des fonctions sur des stations localisées sur 
chaque site : polarité urbaine créée
aménagement d'un espace public sur le terrain haut lui 
donnant accès depuis le boulevard
5 liaison piétonne sur passerelle existante convertie 
(franchissement fleuve et voies ferrées) profitant des 
ruptures de niveaux
6 élargissement du passage sous les voies "tunnel de la 
Troque" afin de créer un véritable relation entre l'axe 
EstOuest et le parc sur le fleuve
7 devenir du batiment AKERS : reprise privée, quel type de 
suggestion pour un programme compatible
8 extension du parc sur le fleuve par l'aménagement d'une 
promenade sur les berges, en reduisant d'une voie la 
circulation et en donnant l'espace à une circulation douce 
reliant le parc jusqu'au pont.

0 Le Val Saint Lambert

1 aménagement de la voirie de la rue du val en boulevard 
urbain afin de mettre en relation cohérente Seraing et le 
site remarquable du chateau du Val Saint Lambert

10 Le parc de la darse

En face de la séquence du parc sur le fleuve, on peut 
imaginer son extension sur la rive nord, en imaginant la 
récupération de la passerelle pour un franchissement 
urbain et surtout une mise en relation avec le centre de 
Jemeppe (mise en tension). Sur les larges berges 
actuellement occupées par des fonctions industrielles liées 
au fleuve, on pourrait imaginer un veritable projet de 
construction urbaine, permettant dans ce secteur central 
très bien exposé, de créer une opération forte marquant le 
renouveau de la ville.

Vocation programmatique : loisir et parc

1 aménagement de la passerelle
2 programmation de loisir autour de la darse
3 parc urbain longeant la darse jusqu'à la passerelle en 
relation avec la rue commerçante de Jemeppe

2 Les terrasses de Seraing

En continuation de la bande constituée par le secteur de 
Seraing centre, un nouveau quartier dense en contraste 
avec le parc peut se développer et s'orienter vers le fleuve,  
et entretenir des liaisons avec Seraing centre dans le cadre 
d'une revitalisation de la rue Ferrer.

Vocation : habitat, programme économique.

1 axe structurant sur voie existante élargie
2 organisation de terrasses sur la base de la forte 
topographie du site.
3 jachère sur le site du HF6 (pollution forte présumée) et 
intégration dans une trame verte des éléments bâtis 
intéressants des HF6
4 liaison nord sud desservant l'ensemble du site
5 nouvel habitat orienté vers la vallée de Seraing centre de 
type individuel ou individualisé selon un parcellaire 
"traditionnel"
6 mixité sur le boulevard urbain autour du batiment 
"rotonde"
7 aménagement d'un espace public au croisement des 
deux axes du site
8 si possible, création de passerelles au-dessus des voies 
ferrées pour relier la rue Ferrer,permettant une grande 
fluidité piétonne entre les deux quartiers, disposition 
permettant un jour l'extension de la liaison automobile vers 
la rue Ferrer
9 suppression de l'entreprise BOMA très polluante, 
incompatible avec la proximité d'habitat nouveau et 
existant

11 L'entrée de ville

Autour de la tête de pont s'organise l'arrivée de l'autoroute, 
un terminus de bus important, un échangeur avec les quais 
à fort transit. Le projet en cours envisage l'aménagement 
d'un pôle intermodal réorganisant les bus, les relations 
avec l'arrêt de train, des parc relais pour voitures en 
relation avec l'autoroute.

1 aménagement d'un carré vert en base des immeubles 
sous l'échangeur
2.aménagement des arrêts de bus du coté du quartier 
vivant de Jemeppe
3.organisation des cheminements piétons (écoles, gare, 
quarties, ponts) qui sont aujourd'hui très difficiles
4 aménagement de la dernière parcelle vide dans la 
continuité des opérations récentes

3 Centralité renforcée

A la croisée du nouvel axe urbain est/ouest avec la 
principale voie nord/sud, historique et centrale dans la 
commune, cette séquence permet de révéler les polarités 
existantes (rue commerçante historique, magasins et 
supermarché, centre culturrel) qui bordent le nouvel axe et 
d'en créer d'autres sur des terrains faiblement occupés le 
long de l'axe.

Vocation : équipements, commerces, 
programme économique.

1 croisement de l'axe urbain avec le lien nord/sud majeur 
de la commune
2 ouverture des différentes polarités existantes sur l'axe
3 création d'un grand mail piéton sur l'axe structurant et 
organisation ordonnancée des accès et des 
stationnements des différents magasins : le mail actif 
4 ouverture et construction des parcelles "molles" sur l'axe 
- bande active ou boulevard élargi épais
5 organisation d'une place ouvrant sur le centre culturel ( 
démolition d'une dizaine de maison?)
6 construction d'un tronçon au bout de la rue du 
charbonnage pour permettre au boulevard urbain de se 
poursuivre de manière lisible vers Ougrée (démolition 
bâtiment connexe au magasin LIDL)

4 La vallée de Lize

Située à l'ouverture d'une vallée débouchant sur la plaine 
alluviale, et situé sur la zad du parc LD, cette séquence 
maintient le projet de développement d'habitat et d'activités 
économiques autour du thème de révélation de la vallée du 
Lize.

Vocation : programmation mixte habitat et 
activités économiques 

1 axe structurant sur voie existante + création en partie 
ouest
2 programmation d'une zone économique le long d'une 
voie créée parallèle au boulevard urbain et aux voies 
ferrées
et d'un réseau lui permettant d'être relié à la zone 
industrielle du nord par la réutilisation du pont des 
Beguines
3 ouverture et construction de  parcelles dans la zone 
d'activités + structure végétale sous la forme d'une 
pépinière permettant d'occuper les lieux en attendant qu'ils 
soient investis par les activités et installant une structure 
qualitative paysagère qui guidera le developpement 
parcellaire de la zone
4 ouverture et construction de parcelles d'habitation (projet 
en cours)
5 maintien et renforcement du paysage bordant le Lize

5 La trame verte

En continuation de la coulée verte déjà existante 
prolongeant les parties boisées culminant la commune, 
puis certaines parties de prairie ou de terrains de sport 
bénéficiant d'une vraie lecture dans le paysage, cette  
séquence propose de poursuivre et renforcer cette coulée 
verte par un paysage urbain à dominante végétale. Cette 
séquence se pousuivrait par le site éventuellement 
libérable à l'est de la cokerie qui pourrait être traité en 
jachère.

Vocation : programmation mixte dans le cadre 
d'un grand parc habité 

1 mise en place de l'axe au travers de la zone du Haut Pré
2 intégration des entreprises du parc du Haut Pré le temps 
de leur durée et remplacement progressif selon un schéma 
directeur
3 renforcement de la trame vegetale existante autour des 
terrains de sports : programmation de loisirs?
4 création d'un grand parc urbain de part et d'autre de l'axe 
et de plantation autour du fil d'eau ( delocalisation des 
entreprises sur cette zone souffrant de la présence du 
ruisseau
5 mise en place d'un processus bati au fur et à mesure du 
temps qui vient habiter le parc

6 Les ateliers centraux

Constituée sur la bande urbaine formée par les quartiers 
d'Ougrée bas, qui se prolonge jusqu'au fleuve par le parc 
Trasenster, cette séquence, déjà largement construite 
pourrait être le lieu de projets ciblés et moteurs, d'une part 
autour des ateliers centraux (potentiel important d'espace 
et bien desservi) et d'autre part sur le parc de Trasenster 
(pour sa façade sur l’eau et la qualité paysagère qu’il 
possède). Ces lieux pourraient constituer des lieux 
attractifs en valorisant leur potentiel, et surtout pourraient 
être réalisés très vite compte tenu de la libération des 
sites.

Vocation : le programme d’ « excellence » qu’on 
ne connaît pas encore… sur les deux sites « remarquables 
» dans le dispositif urbain et qui sera à l’échelle de 
l’agglomération : culturel, économique, en tout cas 
médiatique ou médiatisable.

1 création de l'axe entre les ilots constitués et les ateliers 
centraux : demolition du hall des locomotives
2 programmation attractive sur les ateliers centraux et 
création d'un grand espace public donnant du recul au 
batiment : création d'une grande rue centrale et utilisation 
des deux halles latérales par des programmes variés 
privés ou publics
3 ouverture et valorisation du parc Trasenster par des 
programmes "ambitieux"..et création de la façade urbaine 
sur la Meuse
4 démolition de l'ilot entre la rue Nicolay et la voie férrée, 
pour ouvrir les liens entre Trasenster et les Ateliers, et 
création d'une passerelle piétonne entre les deux.
5 continuation d'une bande batie poursuivant l'existante à 
l'ouest du secteur
6 franchissement routier et piétonnier du chemin de fer 
pour mettre en relation les deux secteurs valorisés et créer
une synergie entre les deux...
7 parc tertiaire à l'est de la rn63 faisant une interface entre 
la ville et la zone industrielle et aménagement d'une coulée 
verte de part et d'autre de la nationale

8 reorganisation de l'échageur routier entre la rn63 et les 
rues du quartiers, création d'une liaison Biez du 
moulin-quais  

7 Plate forme économique et portuaire

Sur le site du HFb, la séquence la plus à l’Est dominée par 
le parc scientifique d’un côté et le port de Renory à l’Est 
semble présenter un potentiel réel pour développer soit 
une extension du port bénéficiant de la présence de trois 
modes de transports marchandises (voie d’eau, fer et 
route), soit par la création d’une zone dédiée à des 
entreprises qui trouveraient un intérêt particulier à avoir sur 
le site les trois modes de transports possibles.

Vocation : zone purement économique.

1 mise en place de l'axe sur la voie existante
2 création du périmètre d'extension du port pour des 
activités liées au port sur la partie est pouvant être mise à 
niveau
3  jachère sur le site du HFB et passage à l'extension 
souhaitée de l'industrie chimique
4 question des berges du fleuve : conservation de la voie 
pour la circulation automobile, ou intégration au périmètre 
du port, tenant compte de la difficulté de la différence de 
niveau entre les deux
dans les deux cas paysagement necessaire pour continuer 
la valorisation de la façade du fleuve 

8 L'industrie dans la ville

Dans l’ensemble du patrimoine industriel de Seraing, ce 
secteur possède le patrimoine historique de Cockerill, qui 
au-delà du point de départ du château des Princes 
Evêques, est constitué de bâtiments présentant un 
potentiel de reconversion. L’entreprise CMI constitue un 
patrimoine directement lié au centre de Seraing qui peut 
petit à petit intégrer des fonctions urbaines et le valoriser. 
La séquence 8 regroupe l’ensemble des industries hors 
déchetterie et cokerie, qui dans le temps se libéreront 
selon des parties successives.
Dans le cadre du projet de l'esplanade de l’Avenir et des 
nouvelles constructions en cours, le site peut s’étendre 
dans une transformation progressive et une ouverture des 
industries dans la ville.

Vocation : grande mixité : nouvelles typologies 
d’habitat, équipement, culturel, économique…

1 ouverture de la tête de pont : démolition d'une partie des 
rampes afin d'organiser un nouveau mode de circulation, 
d'économiser l'espace dédié à la voiture sans altérer la 
fluidité, et création d'une grand place devant le chateau 
grâce à l'espace libéré.
= mise en valeur du chateau et du parc
2 reprise et élargissement de la rue Cokerill par la 
démolition des batiments en front de rue, échange de la 
halle CMI actuellement occupée contre une des halles 
laissées par CMP plus à l'arrière.
= réinvestissement sur les parties libérées des halles 
industrielles et reconversions urbaines 
3 mise en valeur de la façade historique à l'ouest de la rue 
par une large promenade piétonne, réconfortant le lien 
historique à la rue du Molinay : création d'une passerelle 
piétonne dans cette rue au dessus des voies férrées.
4 élargissement du pont au dessus des voies ferrées pour 
un mail piéton, ouverture visuelle en reconstruisant l'ilot à 
l'Est du pont
5 construction d'habitat intermédiaire autour de la place de 
l'avenir
6 ouverture à court, moyen ou  long terme des emprises 
CMI : 
- voies nord sud doublant la rue cokerill, remembrement   
des parcelles et halles par concentration, 
- libération des halles longeant la rue Cockerill (départ 
CMP), - reconversion de l'ensemble industriel de qualité en 
y intégrant des opérations de logements mixant des 
activités
= une mise en valeur du patrimoine industriel comme du 
chateau contre une meilleure distribution urbaine

9 Les jachères

Le site de la cokerie et de la déchetterie seront occupés 
encore à long terme. Cependant certaines parties semblent 
libérables. L’urbanisation de ce secteur se fera réellement 
dans une génération. L’objet de cette séquence consiste à 
organiser une reconquête par le végétal pour permettre de 
confiner le secteur encore en activité et de renaturaliser les 
sols.

Vocation : jachère qui permet de mettre en attente ce 
site pour l’urbaniser et décider de son urbanisation quand il 
se libérera vraiment de ses nuisances.
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Entretien avec Jean Blairon, directeur de l’asbl RTA, propos recueillis par Arnaud Leblanc

Jean Blairon, docteur en 
philosophie et lettres, 
est directeur de l’asbl 

R.T.A. Cette association 
a été créée en 1973 par 
les mouvements ouvriers 
namurois afin de favoriser 
la démocratie culturelle 
par l’expression des publics 
populaires dans les médias 
émergents. Il intervient 
régulièrement sur la question 
du développement territorial 
et du rôle de la culture 
auprès des professionnels et 
des chercheurs du secteur.

Salut & Fraternité : Qu’est-ce qu’un « territoire 
apprenant » ?

Jean Blairon : Selon ma définition, un terri-
toire apprenant est un espace qui repose sur 
ses acteurs pour se développer. C’est un environ-
nement réflexif qui permet aux participants, dans 
le contexte de rencontres, de connexions et d’ex-
périences, de se laisser éduquer par le territoire 
et par les autres. Dans cette logique, l’ensemble 
des acteurs doivent avoir accès à la parole et 
aux échanges. La connaissance collective de l’en-
tité territoriale passe par la mobilisation de toutes 
les personnes potentiellement concernées par 
une question. 

On ne se contente donc pas ici de l’état des choses 
ou des états des lieux mais on essaie de voir 
des éléments moins visibles : les dominations 
peu apparentes et les potentialités inexploitées 
du territoire. On n’apprend pas uniquement pour 
le plaisir d’apprendre. On le fait également pour 
se développer, pour mieux vivre et pour mieux 
fonctionner.

 S&F : C’est une nouvelle façon d’aborder l’édu-
cation populaire ?

J.B. : Lorsque je m’étais intéressé dans un 
autre contexte au travail de rue, j’avais intitulé 
mon premier article « La rue éducatrice ». Avant 
d’envisager les gens qui vivent dans la rue comme 
un problème, il faut poser la fréquentation de 
l’espace public comme ayant des effets sur nous. 
On peut donc considérer qu’elle est éducatrice 

puisque le rapport au territoire nous apprend 
des choses sur l’existence et les groupes que nous 
côtoyons. Ce qui est important, c’est la vision col-
lective de la question. L’enjeu aujourd’hui est de 
faire une place à l’éducation non formelle. 

S&F : En pratique, qu’est-ce que cela donne ?

J.B. : L’exemple du Miroir vagabond1 à Hotton 
est excellent. Il s’agit d’une démarche impli-
quant tous les acteurs d’un territoire. Créée au 
départ sous la forme d’une maison de quartier, 
cette association a rapidement mis en place 
une dynamique où le social et le culturel parti-
cipent au développement local. Aujourd’hui, au 
travers de ses formations, de ses animations et de 
ses actions d’éducation permanente, l’associa-
tion nourrit une dynamique locale où chacun a 
des occasions de développer ses propres regards 
sur le monde. Ces derniers sont organisés et 
amenés à se féconder les uns les autres. C’est une 
démarche quotidienne désectorialisée qui est 
à mon sens remarquable.

S&F : Il y a donc nombre d’intelligences sur un 
territoire. Comment fait-on pour les révéler ? 

J.B. : La pratique artistique est certainement un 
moyen privilégié mais il y a également les anima-
tions en éducation permanente, les expériences 
coopératives ou les inventions quotidiennes et 
ce qu’on appelle « les déplacements ou les trans-
gressions d’usage » pour reprendre le concept 
de l’architecte Paul Virilio. Ces derniers nous 
ramènent à la manière dont certains objets fonc-
tionnels dans l’espace public voient leur utilité 
détournée : le banc qui sert de dortoir ou la voi-
ture de chambre à coucher… Ces usages secon-
daires sont autant de manières de réinventer 
la vie et le territoire en est rempli.

Cela pose aussi la question de son accès, de 
l’utilisation privative des espaces. Le territoire 
est un cadre pour ces questions, un moyen ins-
pirant et certainement un enjeu. Son étude  révèle 
des rapports de force, des interdits, des possibles 
et une conception des rapports entre certains 
groupes sociaux dans la société. 

S&F : Cela montre aussi l’importance du travail 
associatif et culturel en termes de développe-
ment…

J.B. : Pour certains, le développement se rap-
porte exclusivement à une vision économique, 
aux entreprises marchandes et à la croissance. 
Je pense que ce que nous observons quoti-

diennement nous démontre que cette vision 
est tronquée et insuffisante, et qu’il faut parler 
de développements au pluriel. Le développement 
du capital culturel des groupes et des popula-
tions me paraît significativement important pour 
la société. 

Dans cette optique, des ressources subjectives, 
à savoir des connaissances, de la créativité, 
de l’invention, de la confiance, sont nécessaires. 
L’économie marchande, la sphère politique et 
la cohésion sociale en ont le plus grand besoin. 
Qui produit ces ressources aujourd’hui ? Beau-
coup de gens bien sûr, mais je pense particuliè-
rement aux acteurs associatifs éducatifs, culturels 
et sociaux.

1   www.miroirvagabond.be
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LE TERRITOIRE APPRENANT,
UNE AMBITION POLITIQUE ?

Entretien avec Michaël Van Cutsem, directeur de recherche et responsable du pôle prospective de l’Institut Destrée, 
propos recueillis par Charlotte Collot
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➺  L’enjeu majeur reste celui de l’exister, du vivre 
ensemble par une appropriation du  territoire 
(...)

Le pôle prospective 
de l’Institut Destrée 
s’intéresse à l’avenir du 

projet régional de la Wallonie 
mais aussi d’autres territoires 
en Europe.  Dans toute 
démarche de prospective, 
la participation de l’acteur, 
quel qu’il soit, est souhaitable 
et souhaitée. L’organisation 
des Fieris Féeries prouve que 
l’on peut aussi mobiliser et 
intégrer le citoyen dans un 
projet pour son territoire. 

Salut & Fraternité : Pour vous, quel est le rôle 
du politique dans la démarche du territoire 
apprenant?

M.V.C. : On peut constater que les acteurs de ter-
rain mettent en place des initiatives innovantes, 
en travaillant notamment à l’échelle locale, dans 
les quartiers, avec les plus jeunes. Le politique 
pourrait favoriser davantage ce genre d’approche 
en créant les conditions adéquates, en donnant 
des moyens aux acteurs. Mais son rôle ne doit 
pas être déterminant dans l’émergence des idées 
et dans la créativité nécessaire à la maturation 
des projets. Il faut souvent plus de temps qu’une 
législature pour récolter les fruits, à long terme, 
de démarches qui permettent au territoire 
de devenir apprenant puisqu’il s’agit de travailler 
à l’émergence et à la consolidation d’un socle de 
compétences collectif. Est-ce que le politique 
peut en espérer un retour sur investissement 
à court terme ? C’est impossible. 

S&F : Quels seraient les avantages pour le poli-
tique local à s’investir dans ce genre de projet?

M.V.C. : Pour un bourgmestre ou un échevin, 
il est plus cohérent d’initier une démarche et 
d’assurer une forme de continuité dans la durée. 
Il est ainsi face à des problèmes qu’il peut 
aborder par le biais de l’individu, de l’apprentis-
sage et de l’éducation. À terme, les efforts entre-
pris sont socialement « rentables ». Au niveau 
régional, le concept d’éducation permanente 
pourrait être rafraîchi via un cadre, un décret, 
qui permettrait la participation et l’intégration 
des acteurs associatifs et de terrain dans des 
projets de société et de territoire. 

S&F : Dans le cadre de votre travail de prospec-
tive, quel regard portez-vous sur l’organisation 
des Fieris Féeries?

M.V.C. : C’est un très beau projet. C’est la concré-
tisation d’une réflexion de long terme qui permet 

de projeter le territoire à un certain horizon et 
d’identifier très concrètement ce qui peut faire 
sens pour le citoyen. Ce projet les implique. 
Ils apprennent par eux-mêmes. On est dans 
cette logique de territoire apprenant : réflexion, 
et ensuite action en articulation avec la réflexion. 

S&F : Quels sont, pour vous, les enjeux majeurs 
des Fieris Féeries ?

M.V.C. : Je pense que l’enjeu majeur reste celui de 
l’exister, du vivre ensemble par une appropria-
tion du  territoire et l’intégration des personnes 
issues des différents groupes socioculturels qui 
y agissent et peuvent vivre une expérience posi-
tive commune en s’appropriant ou en se réappro-
priant leur ville et ses enjeux d’avenir. Derrière 
tout cela, il y a également des enjeux d’appren-
tissage, mais par le projet et l’action.

S&F : Quelle pourrait être la suite des Fieris 
Féeries?

M.V.C. : La suite, cela pourrait être une réplique, 
puis une troisième édition, une quatrième,... 
Il y aurait une forme de répétition de l’événe-
ment avec l’installation d’une tradition et d’une 
pédagogie. Le succès de l’événement va déter-
miner sa capacité à se reproduire et à continuer 
de mobiliser.

S&F : Les Fieris Féeries peuvent être un trem-
plin pour autre chose que ce soit au niveau 
individuel ou au niveau collectif ?

M.V.C. : Au niveau individuel, c’est un projet 
exaltant pour celui ou celle qui le mène. Pour un 
public à la recherche d’emploi, à la recherche 
d’ancrages, ce type de projet donne de l’énergie 
et l’envie d’avancer par la suite. Il faudrait trouver 
un moyen de valoriser cet acquis en termes de 
compétence. 

Au niveau collectif, il faut voir si le projet va faire 
bouger le territoire, s’il va créer une réflexion cri-
tique et permettre l’installation de réseaux de tra-
vail plus transversaux, plus audacieux, en termes 
de collaborations et de partenariats.

S&F : La reconnaissance, la valorisation 
du citoyen et du quartier que peut faire émerger 
ce genre de projet, est-ce là que se situe le rôle 
du politique?

M.V.C. : Personnellement, je mettrais en garde 
par rapport à une forme de récupération poli-
tique. L’enjeu politique des Fieris Féeries, c’est 
de parler à tout le monde et pas uniquement 
à une certaine famille politique ou à une certaine 
classe sociale. La légitimation du politique peut 
intervenir sous forme de soutien, de maintien 
des conditions favorables à la création du projet 
et de reconnaissance des efforts accomplis. Mais 
cela doit rester un projet pluraliste et multidis-
ciplinaire.



par Guénaël Devillet, directeur du Service d’Étude en Géographie Économique Fondamentale et Appliquée (SEGEFA) de l’Université de Liège

TERRITOIRE APPRENANT
ET INTELLIGENCE TERRITORIALE
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➺  En matière d’intelligence territoriale, 
l’enjeu principal est de dépasser la simple 
participation pour passer de la connaissance à 
l’action. 

Il s’agit de procéder de manière transversale 
plutôt que sectorielle. Les acteurs d’un territoire 
apprenant sont réunis par un projet commun 
pour réaliser ensemble un objectif concret de 
développement durable. Le diagnostic, l’éva-
luation et l’observation sont pour eux des outils 
utiles pour évaluer la pertinence, l’efficacité et 
l’impact de leur action.

Comment apprendre au sein d’une commu-
nauté territoriale ?

En matière d’intelligence territoriale, l’enjeu 
principal est de dépasser la simple participation 
pour passer de la connaissance à l’action. Ce petit 
plus est justement un apprentissage, un travail 
collectif sur l’information. C’est un processus de 

projection et de construction d’un objet auquel 
chacun peut confronter sa vision. C’est  véri-
tablement une logique de co-construction 
qui intervient. Elle va permettre d’engendrer 
des réflexions rétroactives dans une commu-
nauté. Il y a intelligence s’il y a convergence.

Le travail collaboratif est facilité par l’échange 
d’information sur le territoire et son contexte. 
L’observation territoriale permet de changer 
d’échelle d’analyse tant géographique que tem-
porelle. Le moment de l’interprétation doit être 
porté par les acteurs afin d’augmenter le degré 
d’utilité de l’information.

Trois questions sont au centre de ce type 
de  réflexion selon le réseau INTI. Quels sont  
les besoins des personnes, des acteurs ? Les res-
sources disponibles sur le territoire peuvent-elles 
satisfaire ces besoins ? Quelles sont les poten-
tialités et les vulnérabilités du territoire qui 
conditionnent les besoins des personnes et qui 
favorisent, ou qui freinent, une meilleure adap-
tation des ressources aux besoins ?

La construction se faisant de manière progres-
sive, il s’instaure un débat qui est susceptible 
de faire bouger les choses. Toutefois, l’approche 
participative n’est pas garante de l’aboutissement 
direct à une bonne solution.

Conclusion

L’intelligence territoriale est une démarche 
collective de mobilisation des intelligences 
au sein d’un territoire pour élaborer des actions 
qui répondent aux besoins de la population et 
des acteurs en vue d’améliorer le bien-être de 
chacun dans un contexte de développement 
durable. 

Le territoire devient apprenant grâce à l’in-
terprétation collective des informations qui 
le caractérisent, par l’ensemble des acteurs 
interdisciplinaires qui imaginent des actions 
concrètes pour répondre aux besoins identifiés. 
Il s’agit d’une démarche transversale impliquant 
la prise en compte de tous les secteurs d’activités.

C’est alors qu’une nouvelle gouvernance peut 
s’installer. Elle ne remet pas en cause l’impor-
tance de la prise de décision des élus, qui sont 
aussi des acteurs, mais elle permet de faire 
émerger des idées enrichies et en adéquation 
avec les besoins collectifs.

Un territoire apprenant 
se traduit par  
la capacité des acteurs 

à mettre en chantier  
leur intelligence collective  
afin d’élaborer ensemble  
des réponses adéquates 
aux besoins de ce territoire. 
Le but de cette démarche 
vise à augmenter le niveau 
de bien-être de la population 
dans le respect des principes 
du développement durable 
et de la gouvernance 
démocratique. Dans le cadre 
du réseau international 
d’intelligence territoriale 
(INTI), des chercheurs et  
des acteurs se mobilisent pour 
élaborer des réponses.  

Qu’est-ce qu’un territoire ?

En 2009, on recensait plus de 400 définitions 
au sein du réseau INTI. Simplement, on pour-
rait le définir comme un espace qui regroupe 
des acteurs qui se l’approprient et y mènent 
des projets. C’est donc plus qu’un espace géogra-
phique car il inclut l’ensemble des acteurs. D’un 
quartier à une région, on peut parler de territoire  
s’il est possible d’identifier les communautés qui 
y développent des relations et des projets.

Qui sont les acteurs d’un territoire apprenant ?

L’aspect particulièrement intéressant du 
modèle de développement durable est la mul-
tidisciplinarité et la participation. Ainsi, au sein 
d’un territoire, les acteurs forment générale-
ment des partenariats qui se matérialisent par 
des réseaux territoriaux et temporaires. Ceux-ci 
relient des membres distants qui travaillent dans 
différentes organisations ou qui sont tout simple-
ment des citoyens actifs. Les acteurs sont néces-
sairement, selon J.-J. Girardot de l’Université  
de Franche-Comté, multisectoriels dans 
deux sens : ils regroupent des acteurs des sec-
teurs public, privé et associatif dans la logique 
de la gouvernance locale ; ils rassemblent sur 
un territoire des acteurs proposant des services 
dans divers secteurs d’activités.
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Entretien avec François Pichault, président du Lentic, propos recueillis par Isabelle Leplat

L’organisation 
d’un événement tel que 
les Fieris Féeries exige 

la mise en commun des forces 
de multiples partenaires pour 
voir le jour. François Pichault 
dirige le Laboratoire d’études 
sur les nouvelles technologies, 
l’innovation et le changement 
(Lentic). Depuis de 
nombreuses années, 
il travaille avec son équipe 
sur les partenariats inter-
organisationnels, à savoir 
la façon dont différentes 
structures coopèrent entre 
elles. Il nous éclaire sur 
la méthodologie de la mise 
en réseau.

Salut & Fraternité : Qu’est-ce que la mise en 
réseau ?

François Pichault : Il s’agit du processus par 
lequel plusieurs organisations travaillent 
ensemble et mettent leurs ressources en 
commun. Dans toute innovation inter-orga-
nisationnelle, chaque structure a des visions 
différentes de la réalité et poursuit ses propres 
intérêts. Ainsi, dès qu’on aborde les questions 
de territoire innovant, on est forcé de faire 
cohabiter des gens de mondes différents (asso-
ciations de quartiers, artistes, syndicats, entre-
prises, etc). Il s’agit dès lors de parvenir à définir, 
de manière commune, le problème à résoudre 
(problématisation) et de s’assurer que chaque 
partenaire soit engagé dans la recherche de 
solutions (enrôlement) en opérant, de manière 
permanente, les traductions nécessaires entre 
les différentes visions de la réalité pour que  
les uns et les autres acceptent de coopérer.  
Le rôle du Lentic est, entre autres, d’accom-
pagner la mise en œuvre de ce genre d’initia-
tives, que ce soit dans les sphères marchandes, 
non marchandes, publiques ou privées. 

S&F : Quels sont les avantages de la mise en 
réseau ainsi que les difficultés à surmonter ?

F.P. : Il existe en fait plusieurs types de réseau. 
Généralement, il s’agit d’une organisation domi-

nante qui, selon ses besoins, initie une colla-
boration avec des partenaires. Dans ce cas, 
c’est elle qui donne le ton et organise le réseau 
de manière presque forcée. Plus on s’oriente 
vers des formes associatives, moins la  mise 
en réseau s’effectue de manière spontanée : 
chaque partenaire s’y trouve dans une logique 
presque individualiste, préférant faire reposer 
le coût éventuel d’une action de mise en réseau 
sur les autres. C’est la raison  pour laquelle 
l’intervention de tiers s’avère nécessaire. En ce 
qui concerne les avantages, le réseau garantit 
un apport de ressources diversifiées qui lui 
permet de mieux répondre aux spécificités  
des demandes.

S&F : Pourquoi le Lentic s’est-il intéressé aux 
Fieris Féeries ?

F.P. : C’est le processus de reconversion ter-
ritoriale de Seraing, à travers le Master plan 
sérésien, qui nous a amenés à nous inté-
resser aux Fieris Féeries. Ce projet est un bel 
exemple d’innovation sociale, avec de multiples 
acteurs et parties prenantes et le croisement  
d’une logique venant du terrain avec 
des logiques plus « descendantes ». Un enjeu 
nous intéresse plus particulièrement, à savoir 
la réintroduction des aspects socio-culturels 
dans une dynamique essentiellement pensée 
en termes d’aménagement du territoire.

S&F : Dans ce cadre, quel sera le rôle du Lentic ? 
 
F.P. : Nous serons présents aux moments-clés 
de la préparation afin de rencontrer les diffé-
rents acteurs et de les interroger sur la manière 
dont ils vivent leur implication dans le projet, 
sur leurs représentations, leurs  attentes et 
leurs intérêts. Nous examinerons la manière 
dont leurs représentations changent au fil 
du temps. À partir de tous ces entretiens, 
qui seront filmés, nous monterons ensuite 
une étude de cas audiovisuelle qui sera exem-
plative d’un processus d’innovation sociale. 

Nous proposerons donc un effet miroir 
avec notre analyse. Celle-ci permettra aux 
acteurs de pointer les réussites et les points 
susceptibles d’être améliorés. Ce sera l’oc-
casion pour l’équipe du Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège de bénéficier 
d’un regard externe. Nous lui fournirons ainsi 
nos réflexions sur la manière de créer du réseau 
et de le pérenniser, en utilisant des grilles théo-
riques qui permettent de décoder les situations 
observées.

S&F : À ce stade, quel regard portez-vous 
sur la mise en réseau des Fieris Féeries ? 
 
F.P. : Je suis assez ébahi par la capacité à mettre 
en mouvement et à fédérer autant de milieux 
aux intérêts parfois divergents et à maintenir 
le cap. Je suis également frappé par le souci 
constant qu’a l’équipe d’animation d’utiliser 
les compétences des différents acteurs, même 
des plus fragilisés. Nous sommes intéressés 
de voir s’il y aura une transformation durable 
des représentations des acteurs en présence. 
Les théories que j’utilise parlent de la consti-
tution de points de passage obligé dans 
un  processus d’innovation, à partir desquels 
une dynamique irréversible est créée. Il devrait 
donc y avoir un  « avant » et un « après » Fieris 
Féeries, mais cette hypothèse demande à être 
confirmée. Pour l’instant, les premières impres-
sions que j’en ai me poussent à penser que 
c’est le cas.

FIERIS FÉERIES, UN RÉSEAU 
D’INNOVATIONS SOCIALES
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SIMA Verviers ASBL (Service 
d’Intégration et d’Insertion, Mission 

Action) est un acteur associatif de 
l’insertion professionnelle et de 

l’intégration agréé par la Wallonie 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

mais aussi reconnu en économie 
sociale par l’État Fédéral. Il est 

également soutenu par  
les entités de Dison et de Verviers.

Il est à la fois un organisme 
d’insertion socioprofessionnelle, 

un centre d’initiation aux 
technologies de l’information et de  

la communication, une initiative 
locale de développement 

social, une école de devoirs et 
un espace numérique.

Implanté dans le quartier 
d’Hodimont, à Verviers, SIMA, qui 

était au départ une association 
de quartier, rayonne maintenant au-

delà de l’arrondissement  
de Verviers. Il mène une action large 

et multidimensionnelle au service 
de toutes les personnes en difficulté. 

Elle est plus particulièrement 
spécialisée dans la formation des 

demandeurs d’emploi.

SIMA est également l’initiateur 
d’un ambitieux programme 

d’activités autour du cinquantième 
anniversaire de l’immigration 

turque et marocaine en Belgique. 
Un projet qui verra le jour en 2014 

et dont le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège est l’un  
des nombreux partenaires.

DE L’INSERTION
À LA FORMATION
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Entretien avec Necati Celik, propos recueillis par Roland Remacle

d’autre part, nous nous nourrissons mutuellement  
des expériences de chacun en participant à 
la dynamisation du quartier. Mais la participation 
individuelle n’est pas toujours évidente : elle  se 
fait au travers de petites associations ou suite à 
l’initiative de certains commerçants. Un travail de 
préparation est nécessaire afin de susciter l’envie 
de participation. Nous touchons donc un peu 
à ce concept mais nous évoluons surtout dans  
le domaine de l’insertion socioprofessionnelle.

S&F : Comptez-vous intégrer les habitants dans 
le cadre du projet marquant les 50 ans de l’im-
migration turque et marocaine ?

N.C. : D’emblée, il nous semblait évident qu’il fal-
lait impliquer les habitants, que ce soit au travers 
d’associations de quartier ou de manière indivi-
duelle. Nous pensons aux immigrés des 1re, 2e et 
3e  générations dont nous collectons les témoi-
gnages. À partir de leur vécu et de leurs souvenirs 
s’établira un échange mutuel, car nous serons en 
mesure de leur transmettre des photos, du maté-
riel… C’est en soit une manière de les solliciter et 
de les intégrer au projet qui aurait moins d’intérêt 
sans leur participation.

S&F : Pouvez-vous décrire brièvement ce projet ?

N.C. : Il nous paraissait intéressant de rappeler le 
contexte historique de cette immigration liée à 

Salut & Fraternité : Pouvez-vous décrire briève-
ment l’asbl SIMA et ses missions principales ? 
 
Necati Celik : SIMA Verviers est une associa-
tion qui, lors de sa création en 1979, s’appelait 
« Association Culturelle Turque. ». L’association 
est devenue SIMA en 1998, mais nous gardons 
un passé riche de 34 années d’activités. Nous fai-
sons partie du réseau SIMA, qui regroupe des asso-
ciations basées à Charleroi et à Bruxelles. Celui-ci 
vient de fêter ses 30 ans.

En plus de nos employés, nous travaillons avec  
des bénévoles et du personnel détaché de la Ville 
de Verviers, ce qui nous fait une équipe de 20 per-
sonnes. Nous accueillons quotidiennement de 
100 à 150 personnes (adultes et écoles de devoirs 
confondus) ce qui représente plusieurs centaines 
de personnes formées par an.

Dans nos missions, il y a une dimension d’aide  
à la population immigrée par le biais de nos per-
manences, mais aussi des offres de formation, 
afin de lui donner les outils de son intégration 
et de son insertion. Nous travaillons ainsi avec 
des  personnes issues de 15 nationalités diffé-
rentes, mais nous accueillons également une 
population d’origine belge. Nous sommes par 
ailleurs le seul opérateur en insertion sociopro-
fessionnelle à organiser les cours pour le permis 
de conduire dans l’arrondissement, et ce en parte-
nariat avec le FOREM. Toutes les formations sont 
gratuites pour les demandeurs d’emploi. Ils sont 
tous d’ailleurs sous contrat de formation.

S&F : Pourquoi avez-vous souhaité vous fédérer 
au Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège ?

N.C. : Depuis 5 ou 6 ans, nous sommes interpellés 
par la multiplication des demandes d’ordre reli-
gieux. Nous avons alors décidé de développer 
des activités en lien avec la laïcité, les principes 
démocratiques, l’égalité homme/femme… À cette 
fin, nous avons souhaité faire partie d’un réseau 
pour réfléchir et développer des outils ensemble. 
Nous avons ainsi rejoint le Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège pour apporter notre pierre à 
l’édifice, mais aussi bénéficier de toute la réflexion 
et des outils qui existaient déjà.

S&F : L’asbl SIMA s’inscrit-elle, par les forma-
tions proposées,  dans une dynamique de « ter-
ritoire apprenant » ?

N.C. : Oui car, d’une part la création de notre 
association part d’une volonté du quartier et, 

l’exploitation des charbonnages en Belgique. Nous 
accordons également beaucoup d’importance à 
l’obtention d’une reconnaissance envers les pre-
miers travailleurs qui sont venus en Belgique pour 
descendre dans les mines sans connaître un mot 
de français. Beaucoup y ont laissé leur vie… Nous 
pensons qu’il est normal que le pays d’accueil leur 
rende hommage. 

Comme nous voulions développer plusieurs acti-
vités, nous avons sollicité des partenaires et le 
projet a pris de l’ampleur. Nous allons publier une 
brochure et monter une exposition qui se tiendra 
pendant un mois en 2014, avec des conférences, 
des animations, etc., en plaçant les débats d’au-
jourd’hui dans une perspective historique. Paral-
lèlement, nous lancerons une pétition réclamant 
l’inscription de l’histoire de l’immigration dans 
les programmes scolaires. Nous parlons bien ici 
de l’immigration dans son ensemble, en ce com-
pris l’immigration italienne. Il est important que 
les nouvelles générations connaissent ce pan de 
l’histoire qui fait partie intégrante de l’Histoire 
de Belgique.  

«INSCRIRE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES»
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par Michel Recloux, Coordinateur de la Médiathèque des Territoires de la Mémoire 

UN ABÉCÉDAIRE À CŒURS OUVERTS
Ce mercredi 6 mars, tôt dans la matinée,  
la librairie Pax vient à peine d’ouvrir ses portes 
qu’arrivent plus de 150 personnes venues écouter 
des femmes d’origine étrangère ayant écrit 
un abécédaire de leurs vies à partir de l’exemple 
de Mon ami Paco de Luc Baba et Marion Dionnet 
(Territoires de la Mémoire, 2011). Ce jour-là, c’est 
leurs cœurs qu’elles mettent à nu devant nous.

La journée commence par la présentation 
du chemin parcouru, voyage qui part des ani-
mations de la bibliothèque de Droixhe autour 
du livre pour enfant Mon ami Paco sur l’éga-
lité avec les sans-papiers dans l’opération 
Aux Livres Citoyens ! 1 pour aboutir à l’édition 
d’un livre-témoignage d’adultes ayant dû 
quitter leur pays dans la tristesse et avec l’espoir  
d’une vie meilleure en Europe.

La lecture de Cœurs d’immigrées, écrit par 
des apprenantes de la Bobine 2, trouve sa place 
dans le festival de lecture « Les Parlantes », organisé 
à Liège en mars dernier, et se fait avec la complicité 

de Luc Baba. Les auteures lisent quelques extraits 
avant de répondre aux multiples questions de  
la salle.

Ce moment chaleureux a permis au public de 
découvrir une littérature qui se montre peu, 
trop souvent reléguée dans l’espace socioculturel  
de l’éducation permanente ; et a mis en valeur 
des auteures qui se font peu entendre, reléguées 
elles aussi dans le milieu de l’apprentissage du 
français, une langue étrangère qu’elles maîtrisent 
de mieux en mieux.

1   www.calliege.be/index.php/vivre-la-laicite/faire-vivre-

la-democratie-locale/aux-livres-citoyens

2 Elle favorise l’intégration des familles avec de jeunes enfants 

sur le plan social, affectif, professionnel, culturel et scolaire 

par la création, dans les quartiers paupérisés de Droixhe et 

Bressoux, d’un espace interculturel d’échanges d’actions et  

de formations.

par Philippe Evrard, Directeur adjoint  
du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

TUNIS,  
« COMMUNIQUER 
LA LAÏCITÉ » ?
Sous la bannière efficace de la Fédération Huma-
niste Européenne (FHE), le mouvement laïque 
– dont le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège - était présent au Forum Social Mondial 
(FSM) du 26 au 30 mars. L’occasion d’observer  
les forces et faiblesses du terme « laïcité ».

À Tunis, la laïcité peut être tour à tour synonyme 
de « mécréance occidentale », de « colonialisme », 
d’« athéïsme », être réduite à la seule « laïcité 
philosophique » ou même... ne pas exister. 
À l’instar de cette assemblée de convergence en 
clôture du Forum au cours de laquelle plusieurs 
représentants d’associations religieuses militent 
pour un prochain forum sur... le seul « dialogue 
interreligieux ». Suscitant une réaction ferme 
de la délégation laïque qui rappella à trois 
reprises au cours de cette assemblée la nécessité 
de vivre (tous) ensemble, y compris dans les FSM 
(un comble !).

Le bon côté des choses ? Mise à l’épreuve, notre 
définition belge de la laïcité, philosophique 
mais surtout politique, permet de clarifier et 
dépassionner les débats. La brochure de la FHE1 
est également à conseiller vivement. Enfin, 
au début du printemps, Habib Kazdaghli, doyen 
de la Faculté de La Manouba à Tunis, était 
acquitté alors qu’il était accusé d’agression par 
deux étudiantes portant le niqab. Habib Kazda-
ghli s’est toujours opposé au port du voile inté-
gral sur les bancs de son université. Les deux 
étudiantes ont été respectivement condamnées 
pour « atteinte aux biens d’autrui » et « préjudice à 
un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ». 
Mi-mai, le parquet tunisien a interjeté appel de 
cette décision. À suivre, donc.

1   www.humanistfederation.eu
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Par Colette Mertens, Coordinatrice au service Actions locales

LA MACHINERIE FIERIS FÉERIES  
EST LANCÉE !

Par Christophe Corthouts, Délégué au service Animations locales

LA RECHERCHE DU BONHEUR :
ENTRE CHIMIE ET PARTAGE ?
Le 26 avril dernier, le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège s’interrogeait sur… l’eudé-
monisme. Une doctrine qui propose de vivre 
le bonheur aujourd’hui, dans le respect de soi et 
des autres, à l’aide d’une bonne dose d’esprit cri-
tique et de libre examen.

Pour aborder ce thème pour le moins divers 
(qu’est-ce que le bonheur ? Pour qui ? Pourquoi ? 
Quand ? Comment ? Dans quelle société ? Avec 
quels moyens ? Quelles conséquences ?) étaient 
réunis David Scholpp, assistant au département 
des sciences de l’éducation de l’ULG, le docteur 
Luc Stevens, médecin sportif de quelques-uns 
des athlètes belges les plus médaillés et Richard 

Rousselet, soliste international et pédagogue de 
renommée.

Dans un premier temps de cette rencontre, 
le docteur Stevens nous présentait le bon-
heur sous la forme, pour le moins rationnelle, 
d’une lutte chimique entre nos hormones ! 
Tout en précisant l’importance du cortex et de  
nos schémas de pensée au sein de cette alchimie. 
Richard Rousselet avançait ensuite sur les che-
mins du partage, d’une vision du bonheur sur-
tout tournée vers les autres et l’objectif noble 
du vivre ensemble. Enfin, David Scholpp nous 
démontrait cet étonnant paradoxe : alors que dans  
les premiers âges de la vie, notre apprentissage 

est lié, intimement, au plaisir de la découverte, 
au jeu et à l’expérience positive, les processus 
scolaires semblent, en grande partie assimilés à 
la difficulté, la souffrance, la sécheresse et le refus 
d’une éducation « joyeuse ».

Au final, après un échange riche avec les par-
ticipants de cette table ronde, il ressortait que 
le chemin vers le bonheur est peut-être un travail 
vers la connaissance de soi, le respect des autres, 
le plaisir de l’enrichissement, physiologique et 
intellectuel, et le sens du partage. Un travail qui 
doit débuter au plus tôt. Parce que le bonheur, 
c’est ici et maintenant !

Alors que le spectacle de rue se tiendra le 5 octobre, 
une foule d’engrenages sont déjà emboîtés per-
mettant de lancer la machine. Seraing se mobilise 
en effet déjà depuis de nombreux mois pour vivre 
cet événement. Enfants et ados de cours de danse 
et de gym, agents de services publics, ateliers 
de couture, groupes d’adultes, comités de quar-
tier, bibliothèques, mouvements de jeunesse, 
commerçants, écoles communales et provin-
ciales… Diverses et variées sont les personnes 
qui nous ont rejoints avec leurs envies, leurs 
compétences et leurs disponibilités. 

Si, pour cette première édition des Fieris Féeries, 
la plupart se préparent de manière autonome 
(dans la confection de costumes, d’accessoires, 
dans les répétitions de chorégraphie ou de 
musique...), l’équipe du Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège à Seraing commence 

également à proposer aux uns et aux autres 
de se rencontrer pour tisser un maillage des forces 
sérésiennes. C’est ainsi que des personnes dont 
le seul point commun est de participer aux Fieris 
Féeries sont par exemple allées ensemble s’initier 
à la danse folklorique, ont découvert les cristalle-
ries du Val Saint Lambert ou se sont rendues au 
Festival «Namur en mai». 

Au vu de l’enthousiasme suscité par cet événe-
ment rassembleur, nous ne pouvons qu’espérer 
pouvoir entretenir cette dynamique de ren-
contre et de réseau au-delà du 5 octobre. Grâce 
aux acteurs de cet événement, les Fieris Féeries 
sont indiscutablement tellement plus qu’un 
spectacle de rue !



S

p. 14

Depuis le début de la crise économique actuelle 
qui s’est abattue avec violence sur l’Europe en par-
ticulier, de nombreuses voix s’élèvent pour tirer  
le signal d’alarme sur la problématique de l’évolu-
tion de l’industrie européenne.

La Classe Technologie et Société de l’Académie 
Royale de Belgique par son manifeste «  La désin-
dustrialisation de l’Europe » met l’accent sur 
la nécessité d’enrayer le processus si l’on veut éviter 
la montée du chômage et de manière plus générale 
la paupérisation du continent. 

Nous devons refuser totalement à nous résigner 
au déclin de notre région et à  se dire qu’il n’y a pas 
d’autres perspectives. La dynamique de progrès est 
bien lancée en Wallonie (Pôles de compétitivité, 
Creative Wallonia, …)  mais nous devons impé-
rativement amplifier le mouvement et l’accélérer.
La mobilisation, l’implication et la collaboration 

de TOUS les acteurs, politiques et publics (admi-
nistrations,…), socio-économiques, scientifiques, 
culturels, du monde de l’éducation sont essen-
tielles autour d’un même projet de développement 
économique.

La taille de la Wallonie est un atout (celui 
d’une  PME). Il en est de même de nos «signa-
tures » génétiques et culturelles, en parti-
culier notre approche « pragmatique » et 
efficiente en matière de créativité. C’est par 
l’innovation que nous assurerons la transfor-
mation durable de nos industries «  tradition-
nelles » structurant autour d’elles un « halo » 
d’entreprises de « services » porteuses d’emploi.

Par ailleurs au fil des dernières années, l’économie 
wallonne s’est diversifiée, son portefeuille d’en-
treprises et d’activités s’est consolidé et équilibré.   
À côté des industries traditionnelles, d’autres 

entreprises, souvent de type PME, sont apparues 
dans des secteurs nouveaux (biotechnologie, IT, 
Pôle Image…).

La preuve est faite qu’on peut continuer  
à construire « en continuité » sur base de notre 
tissu actuel mais aussi « en rupture » par rapport à 
ce dernier.  Il est possible de construire chez nous 
dans d’autres domaines d’activités, et d’innover  
« autrement »  (la thématique « connecting people » 
 n’y est certainement pas étrangère !).

Si nous voulons bâtir cette nouvelle économie, 
nous devons   mener la  révolution industrielle qui 
fait converger l’énergie humaine et la dynamique 
participative et mobilisatrice, car la synergie 
entre ces deux « composantes » est génératrice  
d’intelligence collective. De ces ressources, nous 
en disposons !

Tout d’abord, je ne pense pas qu’en tant que telle, 
la révolution industrielle ait permis une quel-
conque avancée sociale. En effet, historiquement, 
et pour faire bref, la révolution industrielle a sans 
doute permis la création accrue de richesses, 
mais sans préoccupation quant à la répartition de  
ces nouvelles richesses. En fait, et en schématisant,  
il faudra attendre la fin de la seconde guerre 
mondiale pour que la problématique de la juste 
répartition des fruits de la croissance soit concrè-
tement abordée, et encore faut-il insister sur  
le fait que cela ne concernera qu’une petite partie 
du Monde se réduisant à l’Amérique du Nord et à 
l’Europe occidentale. Ce sera le pacte social issu de 
cette période sombre de l’Histoire qui permettra 
une répartition plus équitable des richesses et 
permettra l’émergence de ce que l’on appellera 
la classe moyenne, principalement constituée de 
salariés obtenant enfin une rétribution acceptable 
pour leur travail. Ce que l’on pourrait appeler l’âge 
d’or de la Social-Démocratie.

Pourquoi ce long préambule ? Parce qu’il n’y a 
pas de processus naturel à ce que le système éco-
nomique dans lequel nous vivons s’intéresse à  

la répartition équitable des richesses qu’il produit, 
et partant, au progrès social. Au contraire, il est 
même dans sa nature de favoriser la concentra-
tion. C’est donc l’action politique, au sens large 
du terme, qui impose, ou n’impose pas, au sys-
tème économique le système social dans lequel 
il évoluera.

Or qu’observe-t-on sur les trente dernières 
années ? Une longue et patiente destruction  
du modèle social européen reposant sur la déré-
gulation des marchés et la disparition progressive  
de l’encadrement politique et législatif de l’éco-
nomie. Avec pour conséquence une société plus 
inégalitaire aujourd’hui que ce qu’elle n’était 
encore dans les années septante.

La question est donc de savoir si la crise écono-
mique que nous vivons depuis fin 2007 peut être 
une opportunité à saisir pour changer le modèle 
social actuel. En réalité, toute crise est toujours 
une opportunité. En effet, une crise économique 
est d’abord et avant tout le moment où un sys-
tème doit se réorganiser. À cet égard donc, il y 
a une « fenêtre de tir » permettant la construc-

tion d’un nouveau modèle, voire d’une nouvelle 
société. Encore faut-il que le rapport de force entre 
les intérêts antagonistes de la société penche 
vers ceux qui réclament une plus grande justice 
sociale…

C’est bien à l’occasion de la plus grande déflagra-
tion que l’Europe ait connu de sa longue histoire 
qu’un nouveau modèle de société, unique en  
son genre, a pu émerger dans nos pays. Et il a vu  
le jour parce que le constat avait été fait que dresser 
les populations les unes contre les autres sur  
le plan économique avait comme conséquence 
de les dresser les unes contre les autres sur le plan 
politique. Ce fut la leçon des deux guerres mon-
diales du XXe siècle.

En fait, le capitalisme a historiquement une 
fâcheuse tendance à laver les oripeaux de  
ses crises dans le sang des travailleurs !

Alors, ce n’est pas seulement d’opportunité qu’il 
faut parler, c’est d’une obligation quasi existen-
tielle pour le progrès humain.

Par Bernard Bolly, Directeur Form’Action André Renard

VERS LA NOUVELLE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Par Jacques Pélerin, Président de l’Union Wallonne des Entreprises de Liège (UWEL), Membre de l’Académie Royale de Belgique

LE CHANGEMENT, UNE OBLIGATION
POUR LE PROGRÈS HUMAIN

Ce mois-ci, nous avons demandé à nos intervenants de réagir aux questions suivantes :

"Si la révolution industrielle a permis de nombreuses avancées sociales, la crise actuelle ne réclame-t-elle pas une véritable révolution sociale, la prise en 
compte des potentialités et des richesses de tous, pour ainsi permettre l'émergence de nouveaux développements économiques ? 

Et si la crise constituait une opportunité de changement au bénéfice de tous ?"



La Laïcité sera présente à la Fête des Solidarités les 7 et 8 septembre prochains  
à la Citadelle de Namur.  

Retrouvez-nous dans le village des associations !

 www.lafetedessolidarites.be

Ce dimanche 28 avril, le chantier de la Cité Miroir à la Sauvenière était accessible au public dans 
le cadre de la Journée « Chantiers Ouverts ». L’occasion était offerte aux Liégeoises et aux Liégeois 
de redécouvrir ce lieu d’exception, dont un grand nombre d’entre eux garde des souvenirs. 
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège y a présenté ses valeurs et ses actions qui 
s’incluront d’ici la fin de l’année dans les activités de ce futur pôle de mémoire, d’éducation à 
la citoyenneté et de dialogue des cultures. Il proposera ainsi un parcours intitulé « Entre Galeries 
et Forges : parcours d’émancipation » qui retracera l’histoire des grandes luttes sociales depuis 
la Révolution industrielle jusqu’à nos jours.

0493 259 359

À votre service tous les jours,
week-ends et jours fériés inclus

pour vous accompagner
dans vos démarches
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INTERPELLATION
Un réseau unique :  
« Cela engendrerait un coût de 
dingue ! »

Dans un entretien paru dans Le Soir du 7 mai 
dernier (« L’Olivier ? C’est compliqué ! »), Marie-
Dominique Simonet, Ministre de l’Enseignement 
obligatoire, mentionnait le coût exorbitant qu’en-
gendrerait un réseau unique d’enseignement.

Le Centre d’Action Laïque, à travers le CEDEP, 
soutient cette proposition. Il appelle à un rassem-
blement de tous les acteurs de l’enseignement 
autour de cet objectif commun : l’épanouisse-
ment des élèves au sein d’un réseau unique, 
public.

C’est dans cet objectif que le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège a interpellé  
la ministre afin de connaître les éléments qui ont 
guidé cette affirmation. Dispose-t-elle d’études, 
de données précises quant au coût de ce réseau 
unique ? Des données, qui nous en sommes per-
suadés, permettraient de clarifier le débat actuel !

POSITIONS
EVRAS : pour une définition claire 

L’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et 
Sexuelle (EVRAS) est une obligation légale depuis 
2012.

Les écoles doivent proposer l’EVRAS à leurs 
élèves, mais aucun texte légal n’en donne de défi-
nition.

C’est pourquoi vingt organisations, opérateurs 
des secteurs de la santé, du bien-être et de  
la lutte contre les discriminations, parmi lesquels 
le Centre d’Action Laïque, demandaient, en avril 
dernier au gouvernement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, de définir l’EVRAS en milieu 
scolaire, en s’inspirant des standards de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé. 

Marie-Dominique Simonet, Ministre de l’Ensei-
gnement obligatoire, a réagi à cette interpellation. 
Elle propose la diffusion d’une brochure expli-
citant ce qu’est l’EVRAS, l’échange de bonnes 
pratiques, la formation des acteurs, le travail 
collégial… tout en rappelant la responsabilité 
des équipes éducatives et des chefs d’établisse-
ment quant à sa mise en œuvre. Les modalités d’ap-
plication de l’EVRAS au sein des établissements 
scolaires resteraient donc à l’entière discrétion  
de chaque pouvoir organisateur… ce que continue 
à dénoncer les membres de la plate-forme : « Il 
s’agit simplement de s’assurer que le  modèle 
choisi aborde bien toutes les questions relatives 
à la sexualité au sens large et qu’il puisse être 
évalué au regard d’objectifs précis ».

 Les recommandations de la plate-forme : 

www.arcenciel-wallonie.be/web/acw/component/content/

article/105-nouveau/469-20-organisations-demandent-au-

gouvernement-de-definir-levras.html 

Le cours de morale laïque pas 
neutre… Vraiment ? 

Pierre Galand, dans une carte blanche publiée 
dans Le Soir du 19 avril, réagit aux propos de 
la  ministre de l’Enseignement obligatoire, 
Marie-Dominique Simonet, qui souhaite réta-
blir un  « vrai cours de morale ». Le président 
du Centre d’Action Laïque y rappelle ainsi que 
le cours de moralene peut pas devenir neutre : 
il l’est déjà. En effet, étant organisé sous l’égide 
de la Communauté française, il tombe d’office 
sous le coup de la règle de neutralité. Il ne peut 
donc en aucune façon être taxé de militantisme.

M. Galand y note également l’ironie de la situa-
tion, puisque les organisations laïques, le Centre 
d’Action Laïque en tête, réclament régulièrement 
l’instauration d’un cours de « morale laïque », 
on leur objecte inlassablement que la Constitu-
tion mentionne un cours de morale non confes-
sionnelle. Il s’interroge également sur les raisons 
qui poussent la ministre à rallumer la guerre sco-
laire.

 L’intégralité de la carte blanche : 

www.laicite.be/actualite/carte_blanche_cours_religion 
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www.facebook.com/FierisFeeries
Mise en scène : Compagnie de la Sonnette

www.facebook.com/FierisFeeries
Mise en scène : Compagnie de la Sonnette
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