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Préface
Hervé Persain, président du Centre d’Action laïque
de la Province de Liège
Pierre Pétry, président des Territoires de la Mémoire

«Livres et démocratie»
Les médias sont devenus l’outil social universel. Ils font
la perception du monde, et donc détiennent en cela le pouvoir
d’imposer une représentation de la réalité en fonction des choix
qui président au programme des actualités ou des magazines
proposés sur antenne. Or quels sont les éléments déterminants
qui conditionnent ces choix? Ce sont ceux qui inﬂuent sur
l’audimat.
Le livre offre cependant une alternative positive à ce marché médiatique mondialisé. Les critères de choix des émissions
et des livres doivent être maîtrisés par les citoyens, qui doivent
détenir les codes du langage audiovisuel et posséder les éléments
qui guideront leur main vers le livre qui leur convient. Et cette
éducation à ce pouvoir de discrimination entre le média et le
simple produit doit commencer dès l’école, et continuer ensuite
par la contribution de l’éducation permanente. Les associations
sont des partenaires, des alliés de la cause des libraires, des
bibliothécaires, des journalistes.
L’enjeu est de taille, les régimes antidémocratiques l’ont
bien compris, eux qui dans les premiers actes posés lorsqu’ils
arrivent au pouvoir imposent les livres qui chantent les louanges
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du passé, du conservatisme, et font disparaître des bibliothèques les ouvrages qui incitent à l’esprit critique, à l’analyse, à
la revendication, au changement, à l’évolution de la société. Les
autodafés sont remplacés aujourd’hui par le pilon imposé par
les critères de rentabilité et par les choix culturels conservateurs
des partis extrémistes.
Ce livre, à partir d’une expérience concrète, analysée,
interrogée par les partenaires et par des regards extérieurs, lance
un appel à une collaboration rapprochée entre les bibliothèques,
les librairies, les centres culturels, les institutions de réinsertion
socioprofessionnelle, les associations d’éducation permanente,
d’alphabétisation, etc. pour assurer la sauvegarde des outils
indispensables, fondamentaux pour développer l’esprit critique,
pour susciter la mise en mots, la mise en nuances pour pouvoir
exprimer en dehors de toute violence ses désirs, ses angoisses,
sa crise de conﬁance, son besoin de reconnaissance mais aussi
pour formuler des propositions positives et constructives. Cet
ouvrage est une invitation à développer des réseaux professionnels qui forment, informent, concernent le citoyen et alimentent
son action en lui apportant les arguments, les référents nécessaires à l’exercice de la fonction qui est la sienne : le contrôle,
la vigilance, le suivi attentif du projet de société démocratique
qui est le nôtre. Une société d’hommes et de femmes libres,
responsables, actifs, critiques, solidaires.
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Préface
Paul-Emile Mottard,
député provincial en charge de la Lecture publique

«Passages»
Le travail que vous allez découvrir ici est le résultat d’une
longue collaboration entre différents partenaires.
La méthodologie qui a été développée tout au long de
ces quatre années s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’opération «Passages, croiser les imaginaires», un vaste projet qui, à
l’initiative de la Province de Liège, se propose de fédérer durant
la saison 2009-2010 l’ensemble des acteurs culturels, sociaux,
académiques, économiques, scientiﬁques et touristiques autour
de projets mobilisateurs.
Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans «Aux livres, citoyens!» : faire se rencontrer, se parler, échanger, travailler
ensemble; avec des partenaires très différents certes mais autour
d’un objectif commun. Le champ d’action est clairement déﬁni :
le livre comme outil de démocratie.
Mon souhait est que demain, le travail qui a été réalisé
amène chacun d’entre nous à prendre plus encore conscience
que le combat pour faire vivre notre démocratie est un combat
quotidien et que c’est ensemble que nous pourrons y arriver au
travers d’actions comme «Aux livres, citoyens!».
Merci à tous les partenaires, ceux d’hier et de demain.
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Introduction
Deux convictions ont guidé cet ouvrage.
La première afﬁrme que le livre, la lecture et l’écriture
peuvent être vecteurs de démocratie, d’émancipation individuelle
et collective.
La seconde pose que le travail entre partenaires de
champs professionnels différents est, à certaines conditions,
une plus-value pour les partenaires et les publics avec/pour
lesquels des actions sont développées autour du livre.
Entre ces deux afﬁrmations s’est tissé pour nous un
lien, une hypothèse de travail sans cesse afﬁnée, remise en
question.
Ce lien qui unit à nos yeux ces propositions s’entend
d’abord dans la conception et la pratique que l’on a du savoir,
de la connaissance et de leur articulation avec le principe même
de démocratie.
Nous rejoignons sur ce point le philosophe Etienne Balibar quand il écrit : «Connaître réellement, c’est penser de
moins en moins seul (…). Si nous admettons avec Spinoza que
la communication est structurée par des rapports d’ignorance
et de savoir, de superstitions, d’antagonismes idéologiques (…),
nous devons admettre avec lui que la connaissance est aussi
une pratique, et que la lutte pour la connaissance (…) est une
pratique politique. Nous comprenons en quoi la théorie du
«corps politique» est la recherche d’une stratégie de libération

19

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

collective, dont le mot d’ordre s’énoncerait : être le plus nombreux possible à penser le plus possible.»1
Le lien que nous établissons tient ensuite au fait que
pour permettre aux publics d’être «le plus nombreux possible à
penser le plus possible», ou «de penser de moins en moins seul»
à partir des livres, de la lecture et de l’écriture, il devient pour
nous, organisateurs, nécessaire de développer des méthodes
pour travailler ensemble, pour se mettre en réseau.
La teneur des convictions que nous avançons et le lien que
nous établissons entre elles sont enﬁn très certainement tributaires d’un contexte, enraciné dans une époque particulière.
Nous sommes en 2009, année d’une crise économique,
ﬁnancière et sociale qui voit les habitus privés et professionnels
se renforcer dans le sens d’un «repli» sur soi, sur ses acquis,
sur son territoire de compétence…
Toutefois, 2009 est aussi l’année où diverses initiatives
publiques tentent d’ouvrir la voie d’une meilleure concertation
entre partenaires autour de grands enjeux culturels. Ainsi, à titre
d’exemple, la Ville de Liège lance une opération d’envergure
pour soutenir le développement à long terme de l’insertion des
pratiques culturelles sur le territoire de la ville en commençant
par le projet «Liège métropole culturelle 2010»; la Province de
Liège organise quant à elle une opération «Passages, croiser
les imaginaires»2 et le Parlement de la Communauté française
vient de voter un nouveau décret concernant les bibliothèques
les invitant à structurer leurs services par des plans de développement de la lecture sur cinq ans en lien avec des partenaires
locaux.
Décloisonner, travailler en réseau, construire ensemble…
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C’est avec cette préoccupation et ses nécessités philosophiques et conjoncturelles que nous avons voulu réﬂéchir et
écrire collectivement autour d’une opération initiée, réalisée et
évaluée à plusieurs : «Aux livres, citoyens!»
A partir de cette expérience concrète qui s’est déroulée
sur un territoire donné (la province de Liège) durant quatre ans,
des partenaires racontent, s’interrogent, et des regards extérieurs
les outillent davantage.
Ces regards se croisent autour d’une question commune :
comment des partenaires passent-ils de leurs intérêts propres
et de leurs missions spéciﬁques à l’élaboration, la réalisation et
l’évaluation concertée d’actions communes autour d’un enjeu
partagé? En l’occurrence, celui de faire vivre le livre, la lecture et
l’écriture comme outils de participation à la démocratie, comme
vecteurs d’émancipation individuelle et collective?
La réﬂexion est passée par des temps d’écriture individuels et collectifs : temps individuels où chacun a exprimé sa
compréhension de l’opération et de ses actions, temps collectifs
où plusieurs ont croisé leurs regards.
La première partie de l’ouvrage a été rédigée par des
partenaires de l’opération.
Dans un premier temps, les initiateurs3 décrivent les
balises théoriques, les méthodes et l’historique des réalisations
des deux premières éditions d’«Aux livres, citoyens!».
Dans un deuxième temps, des acteurs locaux rapportent
deux expériences. L’une est relatée de telle sorte qu’il soit possible
de découvrir les points de vue en présence. L’autre expérience
est décrite sous le prisme du documentaliste et soumise au
regard critique de ses autres partenaires.

1 E. Balibar, «Spinoza et la politique», Paris, P.U.F, 1985, pp. 117-118.
2 La troisième édition de l’opération «Aux livres, citoyens!» s’articule à ce
projet autour de trois axes : passages de frontières, passages de mémoires et
passages économiques.

3 «Aux livres, citoyens!» est une opération initiée par la Bibliothèque centrale
de la Province de Liège et deux associations d’éducation permanente : le Centre
d’Action laïque de la Province de Liège et les Territoires de la Mémoire.
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Dans un troisième et dernier temps, une synthèse conclusive, rédigée collégialement, épingle les éléments facilitateurs
ou contraignants de la méthodologie employée pour réaliser
les actions et estime leurs retombées pour tous les partenaires
et les publics.

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

pratiques professionnelles, l’expression du désir de réﬂéchir à
plusieurs à ce qui permet pour les partenaires que nous sommes
et pour les publics concernés par nos actions, de passer des
singularités individuelles, des intérêts spéciﬁques à un projet,
une action ou une réﬂexion collective.

Les textes de la première partie ont été soumis à des
personnes extérieures (sociologue, pédagogue et philosophe)
dans l’intention de confronter la réﬂexion des partenaires à de
nouvelles «boîtes à outils». La deuxième partie de l’ouvrage
présente les commentaires et propositions de ces analystes.
La partie conclusive reﬂète les principes méthodologiques
et les questions que les partenaires retiennent de leur expérience
d’action, de leurs rédactions et des contributions.
L’ouvrage n’a pas la prétention d’épuiser la question qui
le traverse.
On n’y trouvera pas un mode d’emploi «clef sur porte»,
ni les réponses que pourrait donner un essai scientiﬁque qui
confronte une théorie au réel ou un réel à une théorie, ou un
essai philosophique sur la question de la valeur émancipatrice
du livre. Enﬁn, il fait peu émerger le point de vue des publics
concernés (ce serait sans doute à envisager dans une prochaine
édition).
Il est trace du cheminement des partenaires et des analystes.
Résultat de pratiques, d’expériences d’élaboration collectives d’actions et de réﬂexions sur l’action, cette aventure est
aussi le fruit de hasards et de rencontres.
Ces rencontres entre divers secteurs, champs d’actions,
regards professionnels variés ont transformé les actions et les
représentations que chacun peut en avoir.
Aussi, notre cheminement est-il plus que le reﬂet exact et
spéciﬁque de ce que chacun a pu y mettre. Il est, à partir de nos
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Des partenaires racontent
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Chapitre I
«Aux livres, citoyens!» :
une opération globale,
des actions locales
1. Une hypothèse :
des livres pour «Oser la démocratie»
et lutter contre les idées d’extrême droite
Céline Martin

En 2004, lors des élections régionales, l’extrême droite
réalise sur le territoire de la Région wallonne, des scores qui
dépassent toutes les craintes des forces démocratiques. L’émoi est
grand et de nombreux acteurs se mobilisent pour tenter de réagir
contre cette augmentation du vote pour les partis liberticides.
Plusieurs plateformes pluralistes et intersectorielles voient le jour
au niveau communautaire (on se souviendra de la plateforme de
la CNAPD4 «Pour que vive la démocratie») ou au niveau local
comme la plateforme «Verviers ose la démocratie».
4

Coordination nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie.
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C’est dans ce contexte que les Territoires de la Mémoire
et le Centre d’Action laïque de la Province de Liège initient
une campagne de lutte contre l’extrême droite intitulée «Oser
la démocratie!»5.
L’enjeu?
Tenter de contribuer à réduire l’inﬂuence des partis d’extrême droite en province de Liège lors des élections communales
et provinciales d’octobre 2006.
L’enjeu est de taille, le chantier est vaste.
Pour mettre en place une campagne de sensibilisation
à l’intention d’électeurs adultes, le service «Démocratie et extrémismes» du Centre d’Action laïque de la Province de Liège
a travaillé en deux temps : une phase de recherche théorique
d’abord et une phase de programmation ensuite.
Cette phase de programmation, nous l’expliciterons davantage au point deux, concerne la préparation des actions. A
partir de l’hypothèse de travail que la recherche théorique nous
permet de dégager, nous glanons des outils adéquats (expositions,
pièces de théâtre, sélections d’ouvrages, documentaires…).
Nous réalisons ensuite une recherche documentaire ciblée concernant les dynamiques socio-économico-politiques et
culturelles à l’œuvre dans les communes où nous allons développer nos actions. Cette recherche s’afﬁne par des rencontres
de personnes ressources locales. Enﬁn, nous construisons les
actions en partenariat avec les acteurs locaux.
5 Cette campagne de grande ampleur, puisque également relayée par de
nombreuses autres associations sur l’ensemble de la Communauté française, se
poursuit encore sous la bannière du triangle rouge. Symbole de résistance aux
idées d’extrême droite, il rappelle le triangle rouge cousu sur les uniformes des
prisonniers politiques dans les camps de concentration nazis en 40-45. Il est
distribué sous forme de pin’s à un large public les mois qui précèdent chaque
élection. Cette distribution est soutenue par de nombreuses autres actions menées
par le Service pédagogique auprès des jeunes et moins jeunes.
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La phase de recherche théorique préalable s’est attachée
à trouver des balises, un ﬁl conducteur pour les diverses actions
possibles. Pour trouver ce ﬁl, nous avons sondé la littérature et
avons interrogé des psychologues, des sociologues, des philosophes, des juristes, autour des questions suivantes : Qu’est-ce
que l’extrême droite? Quelles sont les causes de son développement? Quels sont les moyens mis en œuvre et par qui pour
lutter contre ce phénomène? Quels types d’actions spéciﬁques
peut mener une association d’éducation permanente? Quelle
place peuvent jouer le livre, la lecture, l’écriture comme outils,
moyens privilégiés dans les actions menées?
Trace de cette recherche, la réﬂexion proposée ici consiste
en un synthétique «état des lieux» des thématiques. Comme
tout exercice de synthèse, il souffre de raccourcis et appauvrit
certaines dimensions. Nous proposons au lecteur soucieux
d’approfondir l’un ou l’autre aspect, de se référer à la bibliographie. Cet «état des lieux» implique qu’il ne faut pas chercher
une logique unique dans l’exposé des causes éventuelles. Au
contraire, plus qu’une causalité mécanique, on y trouve l’expression d’hypothèses complémentaires, voire contradictoires.

Qu’est-ce que l’extrême droite?
Pour certains, les composantes antidémocratiques de
l’extrême droite la positionneraient ipso facto hors de la société;
elle est alors identiﬁée comme un ennemi extérieur menaçant
les fondements et le fonctionnement de la démocratie.
Prenant appui sur la fragilité de ceux et celles pour
qui l’expérience de l’effondrement des repères de certitudes
constitutifs de toute démocratie serait difﬁcilement soutenable,
l’extrême droite tenterait par de sinistres moyens (mensonges,
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simpliﬁcation à outrance, attisement de la haine…) d’épancher
sa soif de pouvoir.
Pour d’autres, l’extrême droite en tant que symptôme
de malaises et de dysfonctionnements divers se comprendrait
comme faisant partie intégrante du système démocratique.
Cette inclusion au système peut se lire de deux manières.
Primo, on la conçoit comme accidentelle, liée à des
conjonctures historico-socio-économiques particulières. On
peut penser ici aux évolutions des Etats Nations dans un contexte
de néolibéralisme exacerbé trouvant son aboutissement ultime
dans la mondialisation6.
Secundo, on peut la considérer comme structurelle dès
lors que l’on comprend la démocratie comme un régime dont
le principe est l’ouverture à lui-même, la contingence laissant
libre l’expression de toutes les passions gaies ou tristes, joyeuses
ou mortifères, le jeu sans terme ni garant de tendances démocratiques et de contre tendances liberticides.
Dans la perspective d’une extrême droite consubstantielle,
certains voient dans l’expérience démocratique européenne de
ces cinquante dernières années, une exception historique. Cette
exception serait due à la proximité temporelle des horreurs de
la guerre 40/45 qui a marqué une génération7, rendant les idées
d’extrême droite, pour un temps, illégitimes, non présentables.
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Ainsi, la disparition progressive de cette génération bouclier,
lèverait-elle progressivement les tabous.

Quelles sont les causes des succès électoraux de
l’extrême droite et les moyens pour lutter contre
ceux-ci?
Si les dernières élections régionales et européennes de
juin 2009 furent très encourageantes par rapport au faible score
des partis d’extrême droite en Région wallonne, les résultats
sont toujours préoccupants dans la partie néerlandophone du
pays et au niveau européen. Ainsi, la question des causes des
succès électoraux reste-t-elle encore d’actualité8.

La situation économique?
Notre société structurée par une économie mondiale
libérale, appauvrit les plus pauvres9.
Précarisés, fragilisés, exclus économiquement, socialement et culturellement, ces derniers se réduisent à ce que
Jacques Rancière appelle les «sans-parts», ces êtres que la société qui opère un partage symbolique entre parts et sans parts,

6 Des analyses poussées sur les questions ayant trait primo à la construction de
l’Etat comme organisation du vivre ensemble contingente, historique ayant pris
la forme d’un Etat d’abord national, ensuite social, et secundo, aux conséquences
institutionnelles racisantes, voire fascisantes de cette construction, sont tenues par
Etienne Balibar dans divers ouvrages dont : «Les frontières de la démocratie»,
Paris, La Découverte, 1992; «Race, nation, classe» (en coll. avec I. Wallerstein),
Paris, La Découverte, 1997.
7 Cette génération est appelée par Marc Jaquemain, sociologue à l’ULg,
«génération bouclier».

8 En 1995 déjà, Hugues Le Paige entamait la préface du livre «Le désarroi
démocratique, l’extrême droite en Belgique» par ces mots : «L’extrême droite est
une force de gouvernement (…). L’afﬁrmation peut paraître provocatrice : elle est
aujourd’hui une réalité en Europe. L’extrême droite, rebaptisée ou non, plus ou
moins reconvertie au credo démocratique, peut prétendre à l’exercice du pouvoir
au plan local, régional, national et même supranational. Dans un certain nombre
de pays elle participe d’ailleurs effectivement à la direction des affaires». In «Le
désarroi démocratique. L’extrême droite en Belgique», sous la direction de H. Le
Paige, Bruxelles, Ed. Labor, 1995, p 7.
9 Sur la question de la tension entre la représentation de cette pauvreté et la
précarisation objective, nous renvoyons le lecteur à l’article de Marc Jaquemain, «La
marmite et le ragoût», in G. Brausch et E. Delruelle, «L’inventivité démocratique
aujourd’hui. Le politique à l’épreuve des pratiques», Ed. du Cerisier, Mons,
2005, pp 25-52.
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réduit à devenir ceux qu’on ne voit pas, ceux dont la parole est
entendue comme du bruit seulement capable de signaler plaisir
ou douleur.
Ainsi dénués de tout pouvoir d’action sur leur propre
vie, certains se tourneraient-ils vers ce qui leur apparaît alors
comme le seul moyen d’exister, de faire entendre leur parole
autrement.
Aﬁn de lutter contre cette exclusion socioéconomique,
un travail politique à long terme est mené à différents niveaux
par les politiques (nombreuses lois, arrêtés, etc., en matière de
chômage, réinsertion socioprofessionnelle, logement…), par les
services publics (CPAS10, FOREm11…) et par les associations
(Entreprise de Formation par le Travail, Organisme d’Insertion
socioprofessionnelle…).
Outre ce public directement touché par ce système économique, un autre, beaucoup plus favorisé, semblerait y réagir
par le vote d’extrême droite également.
L’Etat renonçant à sa politique économique keynésienne,
pousserait les individus à se considérer de plus en plus comme
les seuls à pouvoir garantir leur sécurité ﬁnancière. Ainsi, certains verseraient-ils dans une idéologie ultra-protectionniste, de
repli, dont l’idée générale serait de diminuer le plus possible les
contraintes de solidarité pour tenter de se garantir la pérennité
d’avantages compétitifs12.

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

Dans la lutte globale contre cette mondialisation économique dont le principal objectif est le proﬁt économique
immédiat, on retrouve des acteurs aussi variés que certaines
grandes entreprises ou multinationales elles-mêmes sous le
concept - label d’«entreprise citoyenne»13 – ou encore, des associations, des syndicats, certains partis politiques dans le
mouvement altermondialiste…

L’immigration?
Certains considèrent que la présence d’immigrés est en
soi facteur de racisme. Les problèmes de cohabitation liés aux
différences culturelles entre étrangers et autochtones, source
de conﬂits, pousseraient les gens, par des généralisations, au
rejet systématique de tout autre différent. Ce phénomène s’accentuerait dans les quartiers défavorisés dans lesquels le niveau
d’instruction de la majorité des individus étant relativement peu
élevé, les habitants manquent d’outils pour dépasser constructivement les conﬂits interculturels qui, dès lors, s’exacerbent.
Ce développement du racisme dans certaines concentrations
urbaines multiculturelles, et la médiatisation qui en est faite,
serait un terreau propice à l’extrême droite.
A contrario, d’autres estiment que la corrélation entre
présence d’immigrés et vote d’extrême droite ne se vériﬁerait
pas14. Toutefois, force est de constater que le rejet de l’immigration reste un thème porteur pour l’extrême droite et que les

10 Centre public d’Action sociale.
11 Service public wallon de l’emploi et de la formation.
12 Cette idée est développée par M. Jaquemain, dans son article «Le capitalisme
opportuniste. Contexte économique et social de la résurgence de l’extrême droite»,
in J. Beaufays et P. Delnoy, «Pour la démocratie : contrer l’extrémisme liberticide»,
Ed. ULg, Liège, 2001, pp 49-67.

13 Sur cette question, nous renvoyons à un travail de recherche préliminaire réalisé
par le service «Démocratie et extrémismes» : «Entreprise citoyenne : première
approche des réalités que recouvre ce concept», mars 2005.
14 Nous renvoyons à l’étude de A. Bihr, «Pour en ﬁnir avec le Front national»,
Syros, Paris, 1992.
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attitudes et comportements racistes existent bien. Si la seule
présence d’étrangers ne sufﬁt pas à expliquer le racisme et la
montée de l’extrême droite, il faut admettre qu’un lien existe
entre ces termes.
Pour cerner la nature de ce lien, Etienne Balibar propose
une compréhension particulière du racisme. Moins qu’une attitude, un comportement d’origine psychocognitive, le racisme
serait avant tout un rapport de pouvoir toujours inscrit dans
un contexte social déterminé. Celui qui nous occupe peut être
caractérisé par la crise de l’Etat social et par les effets dérégulateurs de la mondialisation. Ainsi, la protection sociale ne serait,
à terme, plus assurée. La question du citoyen, dans ce contexte,
devient : qui y aura encore droit? La recherche d’un critère se
révèle alors essentielle. Pour l’auteur, ce critère est la nationalité
ou exprimé en d’autres termes, la préférence nationale.
«C’est là, nous dit-il, qu’on s’approche du fascisme :
des citoyens qui se sentent impuissants et qui redoutent en
même temps l’impuissance de l’Etat demandent à celui-ci de
prendre des mesures sécuritaires visibles, d’instituer quelque
chose comme un apartheid, sous quelque forme (…) qu’il se
présente (la préférence nationale en est un), de façon à s’assurer
qu’ils sont toujours «du bon côté», que les victimes, les pauvres
types – j’allais dire les «sous-hommes» –, ce n’est pas eux, ce
sont les autres. Ils posent implicitement une question du genre :
Qui l’Etat préfère-t-il? C’est-à-dire à qui l’Etat appartient-il?
(…) Qui sont les élus, qui sont les damnés?»15
Ainsi, le racisme, expression de l’insécurité sociale, de
la peur des lendemains, toucherait-il les défavorisés comme
15 E. Balibar, «Droit de cité, culture et politique en démocratie», Paris, L’Aube,
1998, p.117.
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les plus nantis sans nécessiter la présence réelle proche ou
lointaine d’étrangers.
Entre autres moyens de lutte contre le racisme, le pouvoir
politique a mis en place un service public (CECLR16) et soutient
ou suscite des initiatives locales via notamment des appels à
projets, ou des fonds structurels à la politique des immigrés.
Des associations proposent des actions (formations, animations,
expositions à l’intention des jeunes, des travailleurs…) visant
une meilleure compréhension et une tolérance interculturelle
ou visant une diminution du sentiment d’impuissance via la
réappropriation du pouvoir d’action des citoyens sur ce qui
concerne les aspects collectifs du vivre ensemble.

Le monde politique?
Il semble y avoir unanimité pour constater un certain
déﬁcit de conﬁance des citoyens envers la politique. De plus en
plus, le fossé semble se creuser entre citoyens et mandataires.
L’analyse des causes quant à elle est plurielle.
Une hypothèse fréquemment avancée est que la responsabilité se situe dans le chef des mandataires politiques eu
égard à certaines pratiques, au clientélisme… La médiatisation
de certaines «affaires», de certains scandales renforcerait la
représentation par les citoyens d’un monde politique corrompu,
d’une caste mue uniquement par ses intérêts personnels.
Dans le même ordre d’idée, un peu moins centré sur
des explications de seules trajectoires individuelles, certains
incriminent le manque ou le ﬂou des règles légales en matière
16

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.
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de vie politique (cumul de mandats…). D’autres déplorent le
manque de proximité17 entre mandataires et citoyens.
Plus structurelle, une compréhension de ce fossé considère qu’il est généré par la complexité croissante de nos institutions politiques belges et internationales18; ou par la tendance
politique générale à ce qu’on appelle «la troisième voie», ce
social libéralisme, ce consensus mou qui permet difﬁcilement
parfois de différencier gauche et droite19, ou encore, par une
«marchandisation» de la politique. Cette marchandisation,
fruit du système économique actuel, amènerait les citoyens à
concevoir la politique comme devant nécessairement répondre
immédiatement aux désirs et besoins individuels sous peine
d’être considérée comme inopérante, incapable de gérer la vie
de la cité.
Enﬁn, la crise de conﬁance envers les mandataires
pourrait aussi être interprétée comme la projection d’un sentiment d’impuissance généralisé qui appelle la désignation d’un
responsable-coupable qui prendra la forme selon les cas de
l’immigré proﬁteur, de l’homme politique corrompu, assoiffé
17 Divers auteurs soulignent la nécessaire prudence relative à ce désir de
proximité. Certains, comme Hugues Le Paige n’hésitent pas à dire que «la proximité
tue la politique. (…) Proximité et immédiateté suppriment à la fois la perspective et
empêchent de se projeter dans le futur. Elles abolissent le passé et l’avenir. (…) Le
temps de la politique est naturellement un temps long. L’élaboration d’une réﬂexion,
l’exigence démocratique de la consultation et du contrôle, le respect du rythme de
la délibération exigent du temps.» «Vive la politique», op.cit., pp.22-23.
18 Cette hypothèse est notamment soutenue par Jérôme Jamin qui écrit «La
politique est de plus en plus complexe! Cela ne va pas dans le sens de la lutte contre
l’extrême droite et donne une mauvaise image de la démocratie. La complexité
des institutions et la multiplication des niveaux de pouvoir en Belgique donnent
l’impression à certains que plus personne ne maîtrise réellement la région ou le
pays» in «Espoir et désespoir derrière le vote d’extrême droite», La Revue Aidemémoire, numéro 29, juillet-août-septembre 2004, p.4.
19 Dans cet ordre d’idée, certains, comme Chantal Mouffe, considèrent que le
consensus politique favorise la désignation d’un adversaire. Voir Ch. Mouffe, «La
ﬁn du politique et le déﬁ du populisme de droite», in Revue du Mauss, numéro
20, 2002, pp.178-194.
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de pouvoir… Dans cette optique, Etienne Balibar20 parle du
«syndrome de l’impuissance collective». Il constate un sentiment général d’insécurité des individus protégés par un Etat
«dit» protecteur. Ces derniers n’auraient pas le sentiment de
pouvoir se protéger eux-mêmes, ni d’intervenir dans les modalités ainsi que dans le contrôle de leur protection. En outre,
cet Etat protecteur se montrerait incapable de réguler les ﬂux
mondiaux ainsi que de contrôler sa corruption. Cet Etat trop
puissant vis-à-vis des citoyens et pas assez puissant vis-à-vis
tant de l’économie mondiale que de sa capacité à se réformer,
engendrerait ce syndrome.
Aﬁn de réduire ce déﬁcit de conﬁance, des mandataires
déposent des projets de loi pour renforcer l’éthique en politique,
des associations exercent des pressions pour plus de transparence,
des intellectuels plaident pour une réhabilitation de la politique,
des associations organisent des rencontres de proximité entre
citoyens et mandataires, des partis font des tentatives de redéﬁnition de leurs projets politiques…

La sécurité?
Les avis semblent converger pour dire que, au lieu d’un
problème de sécurité à proprement parler, notre société souffre
d’un sentiment d’insécurité vécu par ses membres.
Ainsi, Robert Castel écrit-il : «(…) nous vivons sans
doute – du moins dans les pays développés – dans des sociétés
parmi les plus sûres qui aient jamais existé. (…) Nos existences
ne se dérouleront plus de la naissance à la mort sans ﬁlet de
sécurité. Une bien nommée «sécurité sociale» est devenue un
droit. (…) Pourtant, alors que les formes les plus massives de la
20 Il développe cette analyse notamment dans un article intitulé «L’impuissance
du tout puissant», in «Droit de cité, culture et politique en démocratie», op. cit.,
pp.109-114.
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violence et de la déchéance sociale ont été largement jugulées,
le souci de la sécurité est bien une préoccupation populaire au
sens fort du terme.»21
Parmi les causes explicatives invoquées, on trouve fréquemment celle de la médiatisation ou surmédiatisation d’une
petite délinquance des jeunes et particulièrement des jeunes immigrés qui, étant dans des situations souvent précaires, auraient
davantage tendance à commettre des délits allant de la simple
petite incivilité au délit majeur. Cette hypothèse a fait l’objet
de diverses critiques dont celle qui consiste à dire que les études sur la criminalité présumée plus fréquente chez les jeunes
d’origine étrangère mesureraient davantage les dispositifs et
les pratiques policières que le taux réel d’actes de délinquance
de cette partie de la population. Quant à la surmédiatisation,
si celle-ci a bien entendu des effets sur la représentation que
le spectateur se fait de la sécurité ou de l’insécurité du monde
dans lequel il vit et de ses causes, il s’agirait davantage d’un
renforcement réciproque entre d’une part, les spectateurs déjà
acquis au lien entre insécurité/criminalité fréquente/immigration et d’autre part, les reportages, documentaires, articles…
renforçant cette certitude.
Autres causes envisagées, celles qui ont trait au système
politicoéconomique actuel qui, porté par une logique idéologique
d’individualisme, engendrerait une diminution croissante de la
sécurité sociale. Cette nouvelle insécurité sociale déjà vécue par
les plus démunis, anticipée avec anxiété par les autres, générerait
un sentiment individuel de vulnérabilité, d’impuissance. Personne, ni les grandes entreprises en bénéﬁce, ni les politiques,
ni les individus, ne serait semble-t-il, capable d’assurer dans le
présent et/ou pour l’avenir, des conditions minimales d’existence
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aux individus. Ce sentiment de vulnérabilité, d’impuissance
est vécu comme purement individuel22, ce qui empêcherait ou
rendrait difﬁcile toute tentative de promotion ou de défense
collective des protections sociales. Ainsi, des menaces apparaîtraient comme abstraites et imparables (démographie présentée
comme fatalité pour les pensions, globalisation qui empêche
de continuer à prélever impôts et cotisations), sur la sécurité
d’existence d’individus. Ceux-ci, n’ayant pas la conscience d’être
des collectivités23, seraient par là même privés de toute capacité,
de toute possibilité de pouvoir d’action sur leur sécurité, sur le
présent et l’avenir de leur existence. Or, pour certains, la seule
ligne de défense de cette protection est pourtant collective.
Entre autres moyens de lutte contre le sentiment d’insécurité, des intellectuels, des associations de terrain… invitent
primo, les politiques à défendre les acquis sociaux contre la
tendance économique majoritaire, et secundo, les citoyens à
prendre conscience du caractère collectif de l’insécurité sociale
en vue d’initier une démarche de réappropriation de leur pouvoir
d’action concernant des aspects collectifs du vivre ensemble.
D’autres, plus qu’un travail préventif de nature politique,
privilégient le développement à divers niveaux de mesures sécuritaires préventives ou répressives dites de la «tolérance zéro»
allant du renforcement de la visibilité de la présence policière,
à l’organisation d’une répression plus forte en passant par une
justice plus sévère. Ainsi par exemple, la détention en centres
fermés, l’approche répressive de la toxicomanie…

21 R. Castel, «L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé?», Ed. du Seuil
et la République des idées, 2003, pp.5-6.

22 Robert Castel souligne que l’individualisation est un phénomène collectif.
Il constate que les trajectoires individuelles sont communes à des catégories
entières, ibidem.
23 Sur la question corollaire de la perte de légitimité de l’action collective, nous
renvoyons à l’analyse qu’en propose M. Jacquemain dans son livre «La raison
névrotique. Individualisme et société», Ed. Labor, Bruxelles, 2002.
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Quelle puissance de construction
démocratique avons-nous?

de savoir quelle puissance de construction démocratique, nous,
associations d’éducation permanente, avons-nous?

Le phénomène politique que l’extrême droite incarne
ouvre diverses compréhensions et suscite diverses réactions
de luttes de natures variées, portées par des acteurs de toute la
société. L’analyse sommaire que nous venons d’en faire nous
amène à considérer qu’il y a probablement dans l’ampleur de ce
phénomène quelque chose que nous ne pouvons nous permettre
de mettre de côté en extériorisant les questions qu’il suscite. La
portée et la teneur de ces questions, de ces thèmes sur lesquels
l’extrême droite s’appuie, font de toute évidence écho dans toute
la société, et pas uniquement chez les plus précarisés ou chez
les seuls électeurs de ces partis liberticides.

Ouvrir cette question nécessite au préalable de se poser
celle de notre positionnement dans le champ social. De nombreux ouvrages proposent des analyses, nous nous limiterons à
poser, schématiquement, les grandes lignes qui devraient nous
permettre de situer, de mieux cerner le sens de nos actions.

Plus qu’un agenda dicté par l’extrême droite, nous posons
l’hypothèse que l’émergence et le traitement de ces thèmes
répondent ou à tout le moins font écho à un «quelque chose»
de fort, qui travaille nos identités, nos relations, qui façonne
la représentation que nous avons de ce qu’est le monde et de
ce que sont les hommes dans ce monde. Ce quelque chose,
nous le comprenons, à la suite des analyses évoquées plus haut
soutenues par Etienne Balibar et Robert Castel, sous le terme
d’impuissance ou plutôt, de sentiment d’impuissance individuelle et collective.
Si celui-ci ne peut bien sûr être retenu comme unique
cause de la montée de l’extrême droite, il est au demeurant
transversal et, peut-être, sous-jacent à celles que nous avons
évoquées.
Pour dépasser ou tenter de circonscrire ce sentiment
généralisé d’impuissance individuelle et collective, terreau de
l’extrême droite, nous ne cherchons pas à savoir qui ou que incriminer, qui ou que combattre, nous proposons d’ouvrir la question
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En tant qu’associations d’éducation permanente nous
appartenons à ce qu’on appelle la société civile.
Cette simple appartenance pose déjà quelques questions;
entre autres, celle de la relation avec le monde politique.
«Depuis 1989, la notion de société civile est revenue sur
le devant de la scène. Elle s’oppose à la structure politique jugée
différente, éloignée, voire antagoniste. Dans cette image, la
société civile est là pour régénérer la structure politique, pour la
ramener à la démocratie, pour la remettre au service du peuple.
Cette dualité est évidemment dommageable et symptomatique
du blocage de la société, de sa maladie. L’extrémisme trouve là
un terreau particulièrement fertile»24.
Ici, l’associatif, contre-pouvoir, agit comme un étalon qui
dit aux mandataires politiques le juste et l’injuste, la bonne et
la mauvaise politique, celle qui rencontre l’intérêt du peuple et
celle qui ne la rencontre pas, la bonne et la mauvaise pratique
politique. Dans cette posture, l’associatif tient sa légitimité
d’étalon dans le fait qu’il s’imagine être le porte-parole pur de
l’intérêt du peuple, de l’intérêt général. Mais, de quelle garantie
se dote alors l’associatif pour pouvoir soutenir la position de
24 J. Beaufays, «Le concept de démocratie», in «Pour la démocratie : contre
l’extrémisme liberticide», op. cit., p. 34.
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reﬂet exact, sans ﬁltre lié à son positionnement, à ses propres
enjeux, des questions, besoins et revendications de citoyens?
En existe-t-il? Autre question que cette posture génère : à être
le porte-parole, l’associatif ne risque-t-il pas de conﬁsquer la
parole de ceux qui ne sont justement pas entendus?
En fait, si l’associatif fait partie de la société civile, ce
n’est sans doute pas au même titre que les simples citoyens et
peut-être pas en opposition à la sphère politique.
Est-ce à dire que l’associatif n’aurait aucun rôle de pression, de résistance à jouer, qu’il serait là, sur l’échiquier comme
agent de reproduction sociale, comme outil du pouvoir en place,
sorte d’associatif alibi? Certainement pas. Entre la tentation
de se substituer aux citoyens contre les politiques et celle de
craindre une instrumentalisation par le pouvoir, il y a l’inﬁnité
des possibles de toutes les formes de travail de construction
démocratique.
Nous soutenons l’hypothèse que pour œuvrer à cette
construction, il est nécessaire de renoncer en tant qu’associatif à
se substituer aux uns ou aux autres et, au contraire, de parier sur
la capacité des uns et des autres (des politiques, des techniciens
des services publics, des experts et des citoyens) à apporter
chacun sa pierre à l’édiﬁce.
Toutefois certains, tel Etienne Balibar, soulignent par
rapport à la possibilité, à la capacité de chacun de participer
au débat démocratique que : «Une parole est aussi un rapport
de pouvoir, et la distribution inégale des capacités de parole
ne se laisse pas simplement corriger par la reconnaissance du
titre de citoyen»25.
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Ainsi, ne s’agit-il pas pour nous d’imaginer qu’il sufﬁt ex
nihilo que les gens se rencontrent pour qu’ils puissent ensemble
construire un monde meilleur.
Dès lors, notre rôle peut se résumer comme suit : œuvrer
à la mise en place de conditions permettant aux uns et aux autres
de contribuer à cette construction démocratique.
La concrétisation de ces conditions prend la forme suivante : la mise en place d’actions qui doivent permettre de
retisser le dialogue, le débat, la confrontation d’idées, des
points de vue entre acteurs de la vie sociale (citoyens, mandataires politiques, représentants des services publics, acteurs
économiques…). Condition nécessaire à ce dialogue, le rétablissement de la conﬁance quant au pouvoir d’action des uns
et des autres par rapport à la construction d’un avenir commun
au bénéﬁce de tous.
Il s’agira de construire des scènes communes de parole
telles que chacun en fonction de ses responsabilités, rôles et
missions dans la société, puisse s’exprimer en toute liberté,
être entendu, reconnu et respecté dans son point de vue. Ceci
passera aussi par la nécessité pour chacun de trouver des «outils»
adéquats pour s’informer, se forger une opinion, un avis argumenté.
Dans cette optique, seront mises de côté toutes actions
qui n’accorderaient pas dans leur mise en place une attention
particulière aux conditions qui devraient, pourraient permettre
à chacun de se sentir libre de penser et de dire, de se sentir être
un interlocuteur «valable», respecté.

25 E. Balibar, «La crainte des masses. Politique et philosophie avant et après
Marx», Paris, Galillée, 1997, p. 22.

Dans la perspective de ce travail sur le (re)développement
de la conﬁance entre partenaires concernant leur pouvoir d’action
respectif et collectif, il s’agira d’œuvrer à l’identiﬁcation, l’explicitation et la valorisation des responsabilités de chacun.
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Se redire, se repréciser les limites respectives du champ
d’action des uns et des autres pour envisager ensemble les
réponses, solutions aux questions, problèmes ou améliorations
posés, proposés par les citoyens, mandataires politiques…
Nous évitons de porter notre soutien à des actions qui entretiendraient la confusion en matière de responsabilité, ou
encore, qui pourraient renforcer la conviction que chacun est
impuissant, que c’est à l’autre qu’incombe la responsabilité de
la solution.
L’accent est mis sur les réalisations positives passées,
présentes et à venir qui concourent à l’amélioration des aspects
collectifs du vivre ensemble. L’idée générale étant de promouvoir toute action ou piste d’action susceptible de revitaliser la
conﬁance en l’avenir, d’enrayer le fatalisme et le pessimisme
ambiants.
Nous évitons de porter notre soutien à des actions qui renforceraient l’idée que tout est complexe, qu’il n’y a pas grandchose à faire contre les machines socio-politico-économiques
en marche ou que les mandataires politiques sont corrompus,
ne font pas leur travail…
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ce qui est et de ce qui pourra être ferment de solidarité et de
démocratie.
A cette étape de notre recherche, la ﬁnalité générale
visée glisse de la lutte contre l’extrême droite ipso facto, à la
lutte contre les idées d’extrême droite présentes dans toutes les
couches sociales de la population.
Nos actions doivent concourir à amener les divers publics
à prendre conscience du fait qu’ils ne sont pas seuls à s’interroger et à vivre des difﬁcultés, que des catégories entières de la
population sont interpellées par les mêmes questions et tentent
d’y répondre.
Ainsi, fort inspirés des travaux de Suzanne Rosenberg26
ou de Majo Hansotte, notamment, nous voulons ouvrir des temps
de réﬂexions et de débats sur la question de la réappropriation des
zones de responsabilités individuelles des acteurs sociaux, soit
sur la (re)découverte, la réappropriation du pouvoir d’action de
chacun pour contribuer à un mieux vivre ensemble collectif.

Par ces dispositifs qui visent la concrétisation de conditions nécessaires à la construction démocratique, nous n’imaginons pas détenir l’unique voie méthodologique possible.

Ainsi, l’objectif général poursuivi à travers nos actions
devient : passer de l’expression de misères de positions individuelles27 à une prise de conscience sociale collective28. Cet
objectif général motivera le choix de travailler en partenariat
pour construire, réaliser et évaluer à plusieurs les actions. Cette
envie de départ, ou simplement les hasards des rencontres qui

Au contraire, nous sommes convaincus que la puissance
de construction démocratique réside, outre dans les convictions
éthiques et politiques d’égalité et de liberté, dans l’exercice du
doute, dans l’examen critique sans cesse renouvelé, dans l’interrogation rigoureuse de notre compréhension des hommes
et du monde, de ce qui fait sens pour eux et à partir d’eux, de

26 S. Rozenberg, M. Carrel, «Face à l’insécurité sociale», La Découverte, s.d.
et Majo Hansotte, «Les intelligences citoyennes. Comment se prend et s’invente
la parole collective?», De Boeck Université, Bruxelles, 2002.
27 Terminologie bourdieusienne. Thématique développée dans son ouvrage :
«La misère du monde», Ed. Le Seuil, Collection Libre Examen, 1993.
28 Cet objectif nous confortera dans la nécessité de travailler en réseaux avec
d’autres partenaires aﬁn de ne pas mener des actions seuls vis-à-vis des publics,
mais de multiplier, de croiser les approches, les diverses possibilités que nous
pouvons leur ouvrir de réﬂéchir et de s’exprimer collectivement.
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nous ont amenés à travailler à plusieurs se sont rapidement
transformés en une nécessité méthodologique. En effet, si nous
voulions avoir une chance d’assurer une cohérence entre notre
façon de travailler, la méthodologie que nous allions employer
et les actions proposées aux publics, il devenait impérieux de
multiplier les points de vue professionnels, de s’inscrire dans
une démarche qui intègre diverses facettes socioculturelles.
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connaissance, producteur de sens. Qu’il sufﬁse pour nous en
convaincre, de nous souvenir du rôle qu’il a joué du XVIème au
XVIIIème par rapport à la diffusion d’idées nouvelles, ou à l’enjeu
social formidable de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture
par tous porté notamment par le combat de Jules Destrée pour
asseoir l’obligation scolaire pour tous.
Vecteur de connaissances, le livre est également enjeu
de pouvoir.

Le livre : vecteur d’émancipation et/ou
objet de distinction sociale?
L’idée d’axer les actions autour du livre et de la lecture
a commencé à prendre corps dans ce contexte. «Aux livres,
citoyens!» : cette petite formule faisait appel à une référence
culturelle collective insurrectionnelle29 que tous, peu ou prou,
jeunes et moins jeunes, nous avions dans l’oreille : de la version
du XVIIIème siècle à celle, plus contemporaine, de Gainsbourg…,
cette référence commune à un appel positif tournée vers le livre,
la lecture, l’écriture comme moyens d’émancipation, comme
vecteurs de démocratie, évoque bien nos objectifs et le sens que
nous donnons au projet.
Témoin de l’histoire des idées, le livre en est aussi acteur
dans la mesure où ce support de communication est vecteur de
29 Abolissant les «privilèges», la Révolution française suivie de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen va ouvrir une aventure politique
sans précédent : le pouvoir, le savoir est à tout le monde sans restriction. Ainsi,
l’article 11 de la Déclaration, proclamant la liberté d’expression et d’opinion de
chaque citoyen va marquer le livre d’une plus grande liberté. Triomphant peu à peu
de la censure, le livre plus que jamais devient un véritable moyen de communication
de masse. Vecteur de la philosophie des Lumières, qui apparaît au XVIIIème siècle
en France, le livre se fait témoin de la volonté humaniste d’universalisation du
savoir qui colore l’époque.
Grâce au progrès de l’alphabétisation, les lecteurs potentiels augmentent, le livre
deviendra plus accessible, moins coûteux. La démocratisation du savoir est en route.
Pour répondre à la demande croissante, des «sociétés de lecture», des «loueurs de
livres», des bibliothèques de prêt s’implantent un peu partout en Europe.
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«Il y a dans le texte écrit, un maximum d’autorité (terme
qui recouvre comme sa source latine auctoritas, le mot «auteur»).
Le simple fait d’écrire, (…) implique une revendication du
magistral, du canonique. (…) Tout texte écrit est contractuel. Il
lie l’auteur et son lecteur à la promesse d’un sens. Par essence
l’écrit est normatif. De toutes les manières possibles, même
masqués sous une apparence de légèreté, les actes relevant de
l’écrit, comme enchâssés dans les livres, rendent compte de
relations de pouvoir»30.
Plus fondamentalement encore pour notre projet, le livre
existe par la pratique culturelle de la lecture.
Pour comprendre une pratique culturelle, on peut former
deux hypothèses préalables31. L’une qui considère que les individus choisissent librement une pratique spéciﬁque (la lecture
de tel livre, l’écoute de telle émission de radio…), l’autre qui
entend ces choix comme étant déterminés par d’autres facteurs
30 G. Steiner, «Le Silence des Livres», Seuil, 2007, pp. 11-12. L’auteur complète
ce propos par une analyse peu commune du rapport de l’écrit et de l’oralité à la
démocratie.
31 L’étude sur «Les pratiques et consommations culturelles en Communauté
française. Un état des lieux. Rapport ﬁnal mai 2006» tente d’approcher la question
en fonction de variables quantitatives et qualitatives aﬁn de tenir compte des facteurs
déterminants tels que la classe sociale et des facteurs plus individuels.
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que le seul goût personnel. Ainsi, en ce qui concerne la lecture,
les goûts des lecteurs seraient le produit des conditions sociales
qui les ont façonnés (habitus, capital culturel, etc.). En effet,
selon l’enquête «Pratiques et attitudes face à la lecture»32, si les
pratiques de lecture évoluent (démocratisation de l’enseignement,
diversiﬁcations éditoriales, etc.), si des attitudes face à la lecture
sont multiformes, il y a bien une corrélation entre lecture et
déterminismes sociaux.
«Les pratiques de lecture traduisent une volonté de marquer son appartenance à un groupe social (auquel on s’identiﬁe)
en se distinguant clairement des autres groupes sociaux. De ces
stratégies de classement naît une hiérarchie des lectures. On
assiste à une diversiﬁcation des pratiques de lecture, tant au
niveau des supports qu’au niveau des contenus»33.
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Ainsi, le livre, la lecture sont-ils surdéterminés : objet
ou pratique de distinction sociale, ils ne tendent pas en soi à
l’émancipation34. Mais ils peuvent y contribuer. Outre les pré
requis de base concernant les capacités langagières de lecture et
d’écriture, il faudra travailler l’écart symbolique entre le lecteur
potentiel et le livre, la lecture ainsi que les lieux par excellence
qui sont voués au contact avec le livre : la bibliothèque et la
librairie.
Cet enjeu nous permettra de nous associer étroitement
avec des librairies de qualité et des bibliothèques.

Ici se joue le cœur du dispositif «Aux livres, citoyens!».
32 In Les cahiers du CLPCF, décembre 2002. Cette étude relève notamment
quelques points assez remarquables pour cerner les pratiques de lecture en
Communauté française. En voici certains particulièrement évocateurs : Si on
hiérarchise le temps consacré aux loisirs on constate que l’activité de loisir principale
du Belge moyen (de quinze ans et plus) est la télévision (3 heures/jour), suivie
de la radio (2 heures/jour), des activités sociales (voir des parents, amis… 34
minutes/jour). La lecture vient en huitième position avec une moyenne de huit
minutes. Selon les conclusions de l’étude du CLPF, le capital culturel joue un
grand rôle dans la pratique de la lecture. Le capital économique par contre ne
constitue pas une variable prépondérante. L’âge est fondamental (les jeunes de
quinze à vingt-quatre ans ont tendance à lire des BD, des magazines de loisirs
et pratiquent assidûment les sms; jusqu’à dix-huit ans, en relation à la scolarité,
ils fréquentent occasionnellement ou ponctuellement une bibliothèque, de vingtquatre à quarante-quatre ans, on constate une lecture importante des courriers et
quotidiens…). Le sexe est une variable essentielle (les femmes lisent plus des livres
de décoration, de tourisme, des romans sentimentaux, et les hommes, les revues
techniques, les dossiers de travail…). Les événements qui jalonnent le parcours
des individus (naissances, mariages, rencontres, etc.) ont un impact également.
Sur cette question, voir aussi, l’analyse proposée par Christine Détrez, «Du côté
des lecteurs et des pratiques de lecture», in Jean-Yves Mollier dans son ouvrage
«Où va le livre?», Ed. La Dispute, états des lieux, 2007, Paris pp. 263 – 278.
33 Op. cit., p. 8.
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34 Les historiens rappellent que le rafﬁnement d’une civilisation et son rapport
privilégié à l’art n’ont jamais empêché le triomphe de la barbarie, qu’on ne peut
espérer des livres qu’ils changent le monde. Mais le moment où les déportés se
récitent des vers de Dante dans «Si c’est un homme» est un moment qui permet
de sentir que «quand il ne nous reste rien, le souvenir de ce qu’on a lu demeure
encore, il survit et nous survivons avec lui. C’est le cas limite, mais il indique
clairement que plus grande est l’adversité et plus poignant devient le besoin de
lire, d’être en lien, d’être un homme, (…). A. Desarthe, «Pourquoi développer le
goût de la lecture?», in «L’avenir du livre», colloque, février 2007, p. 32.
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2. La préparation des actions :
analyse des réalités locales,
rencontres des partenaires
et coconstruction de la programmation
Céline Martin

L’enjeu est cerné : lutter contre les idées d’extrême droite
en travaillant à la promotion de la démocratie par des actions
qui s’appuient sur le livre, la lecture, l’écriture comme vecteurs
d’émancipation. Reste à le concrétiser.
L’opération que nous35 tentions de mettre en place devait tenir compte de deux exigences. La première : être le plus
adapté possible aux spéciﬁcités locales. La seconde : tisser un ﬁl
d’Ariane qui relie, offre un «tronc» commun entre les différents
opérateurs et assure une cohérence générale à l’opération36.
Au niveau local, l’adaptation de l’opération a été possible
par la dynamique de travail en réseau entre divers opérateurs
socioculturels d’entités locales.
Pour ce faire, nous avons dans un premier temps, essayé
de comprendre les réalités locales, les dynamiques sociales,
politiques, économiques et culturelles à l’œuvre dans les communes où nous allions développer des actions.

Sept domaines étaient explorés : la localisation (centre
urbain, paysage rural), l’histoire (les dimensions économiques,
politiques, sociales et culturelles), la population (le nombre
d’habitants, la densité, les revenus, les nationalités, etc.), la politique (composition des collèges des bourgmestre et échevins),
les associations (l’identiﬁcation des associations culturelles,
sociales, économiques, etc.), l’économique (démographie des
entreprises actives) et les services publics.
Faut-il le préciser, ces dimensions ont été travaillées en
fonction de ce qui nous paraissait pertinent pour notre travail.
Ces petites études n’étaient bien entendu pas exhaustives.
Cette recherche s’est afﬁnée par des rencontres de personnalités locales (présidents de CPAS, animateurs, fonctionnaires
de prévention, bibliothécaires, etc.) autour de questions communes : Comment déﬁniriez-vous votre commune? Quelles actions
se sont déjà déroulées pour soutenir la démocratie? Quels sont
les points forts de ces actions? Pour l’avenir, que pensez-vous
qu’il faudrait faire? Avec qui? Comment?
Ces premiers contacts se révèleront très utiles pour
entamer une dynamique de réseau entre partenaires dans la
construction et la réalisation des actions. Nous détaillerons plus
loin à titre d’exemple le cas de Waremme.

35 A ce stade d’élaboration, il s’agit du Centre d’Action laïque de la Province
de Liège et des Territoires de la Mémoire.
36 Tenir ces deux exigences constitue le moyen méthodologique mis en place
pour susciter des dynamiques propices qui permettent aux publics de passer des
misères des positions individuelles à des prises de conscience collectives. Partir
des questions que les gens se posent pour ensuite les mutualiser, les collectiviser,
nécessite au préalable une attention particulière des organisateurs lorsqu’ils
élaborent leur programmation.

Cette étape préalable de rencontres réalisée, nous proposions ensuite à chaque partenaire désireux de travailler avec nous
sur l’enjeu général de promotion de la démocratie centrée sur les
livres, la lecture, l’écriture comme vecteurs d’émancipation, une
palette variée d’activités et de supports. A titre d’exemple, il leur
était proposé : des expositions, pièces de théâtre, jeux de table,
documentaires, jeux d’écriture, rencontres d’auteurs, etc.
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Ces propositions ont suscité la créativité de chacun des
partenaires qui ont mené leurs activités en fonction des ressources
locales propres, des publics spéciﬁques, etc.
Les chapitres qui suivent tenteront d’analyser en détail
comment des partenaires de divers mondes se sont associés
pour construire ensemble les actions.
Parallèlement à ce travail, avec la Bibliothèque centrale
qui nous a alors rejoints, nous avons tenté de construire un sens
global qui réunit les diverses initiatives locales foisonnantes.
Ce ﬁl d’Ariane s’est concrétisé par divers éléments :
la thématique commune développée (la lutte contre les idées
d’extrême droite pour la première édition, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme pour la deuxième, etc.), l’organisation d’un moment fédérateur de clôture qui permet aux uns
et aux autres de découvrir les réalisations de chacun, la mise
en commun des points de vue et enﬁn, la circulation de divers
supports communs dans toutes les entités locales pendant la
durée globale de l’opération.
Parmi les supports, il y avait bien sûr, le lot d’ouvrages,
fruit de la sélection originale réalisée par la Bibliothèque centrale
qui circulait dans les bibliothèques partenaires.
Il y a eu également les chartes «Aux livres, citoyens!»
qui comportaient deux volets. Un premier, commun à tous
les signataires, stipulant leur engagement général à soutenir
la démocratie. Un second, spéciﬁque, qui mettait en exergue
l’un ou l’autre moyen structurel ou ponctuel mis en place pour
concrétiser ce soutien à la démocratie.
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3. Le récit des deux premières éditions :
«Oser la démocratie!» et
«Au cœur des droits de l’homme»
Céline Martin, coordinatrice du Service Démocratie
et Cultures au Centre d’Action laïque de la Province
de Liège retrace les deux éditions
La première édition : «Oser la démocratie!» s’est déroulée
d’avril 2006 à octobre 2006. Pour rappel, elle visait à réduire
l’inﬂuence des partis d’extrême droite en province de Liège
(objectif qui évoluera par la suite). Initiée par le Centre d’Action
laïque de la Province de Liège, les Territoires de la Mémoire
et la Bibliothèque centrale Chiroux Croisiers de la Province de
Liège, elle fut portée par une vingtaine de bibliothèques, cinq
librairies et près de vingt partenaires locaux. Parmi ces derniers,
on peut citer : des centres culturels, un syndicat, un service de
prévention, des organisations d’éducation permanente, des organismes de réinsertion socioprofessionnelle, des associations
d’alphabétisation, des organisations de jeunesse, etc.
Pour participer à l’opération, la contrainte minimale était
de mettre en exergue une sélection d’ouvrages37 pendant quinze
jours, distribuer des programmes généraux et des signets.
En fonction des contraintes (disponibilités, logistiques,
etc.), des atouts, possibilités et envies de chaque partenaire
local, nous avons construit ensemble diverses programmations
de quinzaines. Plus précisément, cette première édition a vu

Dernier élément fédérateur, tous les partenaires ont reçu
et diffusé un programme général commun détaillant chaque
activité organisée localement et des signets «cadeau» pour les
participants.

37 Une sélection d’ouvrages incitative fut réalisée par la Bibliothèque centrale
de la Province de Liège et la Bibliothèque principale de Verviers. Elle proposait
un éventail de possibilités pour des âges divers (de l’album BD jeunesse à un
essai sociologique en passant par un roman). A titre d’exemples, quelques titres
sont consultables en annexes. Cf photo 1 et 2.
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dix-huit quinzaines «Aux livres, citoyens!» se dérouler dans
dix communes du territoire de la Province de Liège38.
Nous ne détaillerons pas toutes les activités. Elles furent
trop nombreuses. Nous développerons plus loin deux activités
comme «étude de cas». Nous nous bornerons ici à évoquer
quelques temps forts.
Verviers s’est saisi de ce que nous proposions pour diffuser une exposition «Passeurs de frontières»39 dans les locaux de
la bibliothèque locale et ponctuer celle-ci d’animations créatives
et de deux événements tous publics.
Le premier, une nocturne pour la démocratie, invitait
les participants à une visite guidée de l’exposition suivie d’une
pièce de théâtre et d’un débat. Ensuite, second événement, un
colloque s’est tenu sur le thème «La liberté d’expression en
question?»40
Ce colloque est un bel exemple de construction commune entre partenaires développant au départ des activités
séparément.
La bibliothécaire et son équipe étaient préoccupées à
l’époque par la question de savoir si des ouvrages comme «Mein
Kampf» ou le «Protocole de Sion» pouvaient ou devaient être ou
non accessibles en bibliothèque? La bibliothèque a en effet une
mission d’accessibilité du patrimoine intellectuel de l’humanité,
mais doit-elle proposer toutes les lectures même celles qui sont
négationnistes ou qui incitent à la haine raciale? Comment ne
pas pratiquer de censure?
38
39
40

Liste des partenaires en annexe.
La teneur de cette exposition est détaillée en note de page à la page 70.
Cf photo 3 et 4.
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De son côté, le Service de Prévention de la Ville de
Verviers développait des actions dans les quartiers avec les
habitants sur le thème de la liberté d’expression. Dès lors, nous
avons mutualisé les questions et réﬂéchi ensemble à l’élaboration
d’un colloque commun, soutenu par une sélection originale
d’ouvrages réalisée par la Bibliothèque principale de Verviers.
Ce colloque qui rassemblait divers experts s’est déroulé dans
la salle polyvalente de la bibliothèque.
Le réseau local des bibliothèques de Seraing a, quant
à lui, développé des actions en faveur de publics relativement
précarisés : à l’occasion d’une exposition «Le labyrinthe institutionnel belge et européen»41, une simulation de vote électronique était proposée au primo votant42, du théâtre-action a
été diffusé dans une bibliothèque de quartier située dans une
cité d’habitations à loyer modéré. Parallèlement, d’autres sites
mettaient en place pour des apprenants en alphabétisation un
jeu leur permettant de découvrir les divers services publics
disponibles d’une commune.
La Bibliothèque Les Chiroux à Liège a accueilli une
exposition réalisée par le Service Expositions de la Province
de Liège intitulée «Les chemins de la citoyenneté». Cette exposition a servi de toile de fond pour des lectures à voix haute
destinées à un public adolescent.
41 Cette exposition est réalisée par l’association «Démocratie sans frontière»
fondée en 1999 pour soutenir le droit de vote des Européens lors des élections
communales et provinciales d’octobre 2000. Elle a poursuivi ses activités pour
soutenir la citoyenneté des ressortissants européens et non européens. Entre autres
axes prioritaires, cette association conçoit et réalise divers supports aﬁn de faciliter
l’accès aux connaissances nécessaires à l’exercice d’une citoyenneté active.
L’exposition dont il est question ici vise à mieux comprendre les mécanismes de
fonctionnement des organes politiques aux différents niveaux de pouvoir (communal,
provincial, régional, communautaire, fédéral et européen). Cf photo 5.
42 Cf photo 6.
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Il y a eu d’autres expériences encore qui, toutes, furent
colorées différemment en fonction des spéciﬁcités locales mais
qui ont partagé cet enjeu commun du dispositif «Aux livres,
citoyens!» : faire vivre le livre, la lecture, l’écriture comme
outils de participation à la démocratie.

possible?», Françoise Dury ensuite (bibliothécaire dirigeante de
Namur) a travaillé l’articulation entre bibliothèques publiques et
citoyenneté et enﬁn Philippe Goffe (libraire et maître de conférence à l’ULB) nous a proposé ses réﬂexions et son sentiment
sur le thème «La librairie : un sport de combat?»43

Ces moments de travail passés auprès des bibliothécaires,
des libraires, des centres culturels, opérateurs de réinsertion
socioprofessionnelle, etc., ces moments partagés avec le public
ont permis de faire émerger une série de questions communes
qui traversent les lieux, les moments, les sphères rencontrées.
De façon très succincte, on peut résumer ces questions en ces
termes : «Si la place de la lecture en démocratie est centrale,
elle ouvre toutefois bien des questionnements : en tant que
citoyens, éditeurs, responsables politiques, services publics…
quelle place accordons-nous à la lecture? Du confort du «tout,
tout de suite!» au patient travail d’élaboration du savoir, quel
prix sommes-nous prêts à payer? Va-t-il falloir brader la lecture,
la démocratie au proﬁt de logiques marchandes? Quelles pistes
pour ouvrir de possibles alternatives, pour développer le plaisir
de lire, pour que… vive la démocratie?»

Ce moment était aussi une opportunité de se rendre
compte de la richesse de ce qui avait été fait dans les diverses
localités : les différentes chartes spéciﬁques et des photographies
des diverses activités étaient exposées pour l’occasion.

Ces questions réclamaient un lieu, un moment pour
être collectivement débattues. Ainsi, avons-nous organisé un
colloque de clôture en octobre 2006.
Aﬁn de préparer les débats, un appel à questions a été
lancé aux partenaires sur le thème «La lecture, la démocratie :
à quel prix?»
La troupe de théâtre-action «Le théâtre de la Renaissance» a créé un spectacle pour la circonstance; ses prestations
sont venues ponctuer les communications des intervenants de
l’après-midi. Hugues Le Paige (journaliste, écrivain et réalisateur) nous a proposé un point de vue transversal autour de la
question «Information, démocratie et marché : une réconciliation
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A ce stade, les évaluations réalisées au niveau local
d’abord et au niveau du dispositif général ensuite sont dans
l’ensemble très positives en ce qui concerne des variables quantitatives : nombre de participants, nombre d’heures d’activités,
budgets consacrés…
Qualitativement, on le verra dans la partie consacrée aux
éléments d’analyse avancés par les partenaires, de nombreuses
questions traversent les initiateurs et les partenaires locaux.
Nos actions ont-elles réellement atteint leur objectif
initial, à savoir, contribuer à faire reculer le vote pour les partis
d’extrême droite en luttant contre les idées liberticides? Les
actions étaient-elles adéquates par rapport au type de public
que chacun voulait sensibiliser à cette problématique? Une
opération de cette envergure permet-elle réellement à chacun
au niveau local de se sentir davantage soutenu? Quelles plusvalues pour chacun de travailler en partenariat? Quelles sont
les contraintes engendrées par ce type de travail en réseau? De
quelles natures sont les retombées pour les partenaires et pour
leurs publics?…
43 Les actes de ce colloque furent publiés par la Province de Liège dans la
revue «L’ivress», cf photo 7 et 8.
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De toutes ces questions transparaît une envie partagée
par un bon nombre de partenaires : réitérer l’expérience… Les
élections communales et provinciales sont passées, l’intérêt
positif pour l’opération «Aux livres, citoyens!» demeure, mais,
sous quelle forme? Autour de quel thème? A quel rythme?…
Quelques mois consacrés à l’évaluation et à la construction des perspectives nous amènent, en tant qu’initiateurs de
l’opération, à cerner davantage les contours de ce que sera la
deuxième édition et probablement les suivantes.
Finalité
Promouvoir la démocratie par le livre, la lecture et l’écriture
comme vecteurs d’émancipation individuelle et collective.
Objectifs généraux
Ils sont de deux ordres :
Primo, de l’ordre de la démocratisation de la culture,
o Favoriser l’accessibilité au savoir sous toutes ses formes,
sous tous supports, pour comprendre le monde, développer
des capacités d’analyse,
o Faciliter l’appropriation par les populations des lieux culturels locaux (bibliothèques, librairies, centres culturels,
etc.),
o Susciter des moments d’échanges et de rencontres autour
de questions sociétales.
Secundo, de l’ordre de la démocratie culturelle :
o Promouvoir la capacité d’agir, de participer activement à
la vie sociale, économique culturelle et politique.
Public visé
Le dispositif, dégagé de la question des élections, va viser divers
publics en ce compris les jeunes. Il va accorder une attention
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particulière aux publics éloignés de la lecture, précarisés et
s’efforcera de créer des conditions favorables à la rencontre
de tous les publics rassemblés, toutes caractéristiques socioéconomiques confondues.
Le territoire
L’ensemble de la province de Liège nous paraît un territoire
cohérent au sens général du dispositif parallèlement à un ancrage local fort.
La périodicité
«Aux livres, citoyens!» s’actualisera une année sur deux pendant dix mois en se déclinant sous forme de quinzaines au
niveau local.
Les enjeux
Chaque édition développe un enjeu spéciﬁque fédérateur en
prise avec l’actualité et faisant sens pour les opérateurs locaux
(extrême droite, droits de l’homme, démocratie, transmission
de la mémoire politique et sociale…).
La transversalité
Initié par deux associations d’éducation permanente et une
bibliothèque centrale et porté par quelque quarante partenaires socioculturels, ce projet fonctionne et doit continuer, nous
semble-t-il à fonctionner sur une transversalité maximale tant
au niveau des partenariats que des modes d’expression culturels
proposés (cinéma, littérature, arts plastiques, musique, etc.)
Les rencontres de clôture
La ﬁn de chaque édition est ponctuée par un moment fédérateur festif permettant l’échange et la réﬂexion entre publics et
partenaires.
* * *

59

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

La deuxième édition, «Au cœur des droits de l’homme»,
centrée sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
à l’occasion du soixantième anniversaire de sa promulgation a
réuni quelque dix-neuf bibliothèques et librairies ainsi que trois
centres de documentation.
Du 28 février au 28 novembre 2008, vingt-trois quinzaines se sont déroulées dans douze communes.
Par rapport à l’édition précédente, on note une participation plus forte des librairies qui ont organisé davantage d’événements pour mettre en évidence leurs sélections d’ouvrages.
La participation de centres de documentation a ouvert d’autres
portes et amené des dimensions particulières jusqu’ici pas encore ou peu envisagées.
On se souvient notamment de la projection du ﬁlm
«Fahrenheit 451» suivie d’un débat sur les liens entre le livre,
la lecture et la démocratie, sur l’avenir du livre à l’heure du
numérique.
De manière générale, la transversalité était davantage
présente dans la programmation de cette deuxième édition
comme nous le verrons plus loin notamment dans l’analyse de
la soirée événementielle «Littérature, jazz et politique».
Les rencontres44 de clôture organisées les 27 et 28 novembre 2008, devaient mettre en exergue les points forts retenus
durant l’opération. Parmi ceux-ci, on retiendra : la question de la
place du livre pour les publics visés; les moyens d’expressions
culturelles diversiﬁés comme les jeux d’écriture ou les ateliers
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photo; la découverte des différents projets qui ont eu lieu durant
les quelques mois de l’opération, le plaisir d’être ensemble autour
de lectures à voix haute réalisées lors d’ateliers45 ou lors d’une
rencontre d’auteurs…
Ainsi, une attention toute particulière a été réservée
aux publics participants lors d’une animation «Aux livres,
citoyens : en mots et en images» dont le ﬁl conducteur fut ce
qu’évoque pour les participants et les partenaires l’expression
«Aux livres, citoyens!».
Pour faire émerger ces évocations, des animateurs d’une
association d’éducation permanente, Espace Ecrivain public/
Présence et Action Culturelles, ont proposé un jeu d’écriture.
Pour l’évocation en image, un photographe, Christian
Léonet, proposait une «mise en scène» construite avec les
participants en utilisant l’espace de la bibliothèque, ses réserves,
ses rayonnages ainsi que la sélection d’ouvrages réalisée par la
Bibliothèque centrale sur le thème de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme.
Des groupes se sont succédés avec, pour certains issus
de dispositifs de réinsertion socioprofessionnelle, la possibilité
de visiter les différentes sections de la bibliothèque Chiroux où
se déroulaient les rencontres.
Des travaux réalisés par des lecteurs des bibliothèques de
diverses localités (Marchin, Ans, Oupeye…) étaient exposés.

44 Ces rencontres furent élaborées en commun et réalisées avec un nouveau
partenaire : le Service Education permanente des Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Education active. Cf photos : 9, 10, 11, 12.

45 On se souvient ici d’un atelier de lecture à voix haute organisé par le PACEcrivain public qui au cours de plusieurs séances a amené les participants à
s’approprier des extraits des ouvrages proposés par la Bibliothèque centrale Chiroux
sur le thème de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à mettre en
scène un moment collectif de lecture à voix haute. Cf photo 13.
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Dans le cadre des «Je dis livre» de la Bibliothèque
Chiroux, la soirée du 27 novembre 2008 a accueilli une rencontre
d’auteurs un peu atypique autour de l’ouvrage «No Woman’s
land»46. Cette rencontre s’est déroulée en présence des auteurs
du collectif et de l’éditeur.
Enﬁn, la matinée du 28 novembre 2008 fut consacrée
aux professionnels du secteur socioculturel déjà participants
ou non, soucieux de développer des projets en partenariat, en
lien avec la lecture, l’écriture comme vecteurs d’émancipation
individuelle et collective.
A cette étape, nous sommes en tant qu’initiateurs, à
un moment charnière, à un tournant du projet. Quelques éléments objectifs parcellaires nous amènent à considérer le côté
positif des complémentarités entre les bibliothèques (centrale,
principales ou locales), le CAL de la Province de Liège, les
Territoires de la Mémoire avec des partenaires locaux divers
(centres culturels, CPAS, régies de quartier, université, syndicat,
maisons des jeunes, etc.). Ces complémentarités sont nombreuses
et bénéﬁques pour chacun.
A la lumière de ces expériences, on peut conclure que
le travail en partenariat oblige à faire évoluer les pratiques, les
objectifs, les regards, la compréhension qu’on peut avoir du
projet commun. Etre partenaire, c’est accepter de prendre le
risque de voir «son» projet se transformer.
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le temps de la réﬂexion, du doute, de l’évaluation avec tous
ceux et toutes celles qui le font vivre au niveau local. Ainsi, à
partir d’expériences décrites sous le regard attentif de Nicole
Larderet, consultante experte en matière de partenariat avec
les bibliothèques, nous avons partagé les expériences locales
d’«Aux livres, citoyens!» pour tenter d’identiﬁer les éléments
facilitateurs et/ou contraignants et les retombées pour les publics
et pour les partenaires.
Cette matinée sera à l’origine de ce livre. La volonté
partagée d’approfondir encore la réﬂexion par un travail d’écriture47 et l’intérêt de regards extérieurs questionnant nos actions
nous ont conduit à ce processus d’écriture collective, de regards
croisés sur notre expérience.

Arlette Remacle, bibliothécaire directeur principal,
précise la participation de la Bibliothèque centrale
de la Province de Liège Chiroux-Croisiers
De tout temps, dans le secteur de la lecture publique, le
livre est apparu comme un outil d’émancipation et de développement de l’individu.

46 Cet ouvrage est né d’un travail en atelier d’écriture animé par l’écrivain
Ricardo Montserrat. A l’initiative d’une association d’éducation permanente Le
Miroir vagabond, cet atelier d’écriture s’est déroulé en bibliothèque. «No Woman’s
Land», L’annexe 26 bis, Ed. du Cerisier, 2008.

47 Suivant en cela G. Pouettre qui considère : «L’écriture sur sa pratique s’est
afﬁrmée comme (…) un moyen essentiel de connaissance des pratiques pour les
sciences humaines, un moyen de formation pour le praticien… Mais, écrire sur
la pratique reste, à chaque fois, une initiative à haut degré d’incertitude, du fait de
l’engagement personnel demandé à l’écrivant. En effet, il faut qu’il accepte à la
fois d’être «aux prises avec sa pratique» et simultanément de la mettre à distance;
ce que l’on attend, ce n’en est pas une transcription, mais une représentation;
c’est le résultat d’une réﬂexion sur la pratique qui engage à la fois du cognitif
et de l’affectif car le rapport à la pratique n’est pas qu’une affaire de savoir…»
pp.197-198. «Ecriture, pratique, innovation : questions en triangle» in «Certitude
et paradoxes de l’innovation. Etat des lieux, états d’esprit», Institut national de
Recherche pédagogique, Condé-sur-Noireau, 2004.

62

63

Pour déﬁnir ensemble ces transformations, pour redéﬁnir le sens général du dispositif, il convient de prendre
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Il est, par essence, gage du développement des sociétés
démocratiques. Les extrémistes de droite et de gauche l’ont bien
compris et n’ont pas hésité soit à tenter de le faire disparaître
dans des autodafés soit à museler auteurs, penseurs et à détruire
ou mettre sous tutelle les bibliothèques qui sont les outils de
diffusion et de conservation des pensées. De nombreux exemples
célèbres restent dans tous les esprits : l’autodafé de Berlin en
1933 visant les ouvrages écrits par des juifs, suivi par d’autres
à Brême, Dresde, Hanovre, Munich…, l’arrivée au pouvoir du
Front national dans les mairies de Marignane et d’Orange, ses
conséquences pour les bibliothèques publiques.
«Là où l’on brûle des livres,
on ﬁnit par brûler des hommes»
Heinrich Heine.
La législation belge sur la lecture publique a d’ailleurs
été très attentive à ce rôle essentiel et met en évidence, dans
l’ensemble de ses textes, la mission d’éducation permanente
conﬁée aux bibliothèques publiques.
Aussi, lorsqu’en 2006, le Centre d’Action laïque de la
Province de Liège et les Territoires de la Mémoire ont contacté
la Bibliothèque centrale de la Province de Liège en vue de collaborer à l’opération «Aux livres, citoyens!» sur le thème de la
démocratie, l’adhésion au projet a été immédiate. Il s’agissait, en
effet de toute évidence, d’une opération étroitement mêlée aux
enjeux quotidiens de la lecture publique. La meilleure preuve en
a été l’engagement massif des bibliothèques publiques bientôt
rejointes par leurs partenaires de la chaîne du livre, à savoir les
libraires. Chacun a adhéré au projet, se l’est approprié, mettant en
avant les richesses de son institution et y intéressant son public.

64

La deuxième édition, marquée du sceau de la célébration des
droits de l’homme a suscité le même intérêt.
Pour ces deux éditions, le schéma avait été le même :
sur un thème donné, un ensemble de propositions était fait aux
futurs participants, sorte de boîte à outils où chacun pouvait
aller pêcher, au gré de ses humeurs et de ses centres d’intérêt,
animations, conférences, expositions.
Lorsque l’évaluation de la deuxième édition a été clôturée,
l’heure était venue de nous interroger sur l’avenir. Une troisième
opération du même type était-elle envisageable? Ne risquionsnous pas de lasser les participants et le public? Dans quelle voie
devions-nous nous orienter? Vers quelle thématique? Autant
de questions débattues avec nos partenaires naturels qu’étaient
devenus, pour cette opération, le Centre d’Action laïque de la
Province de Liège et les Territoires de la Mémoire.
Pas une seule fois l’intérêt d’une telle activité n’a été remis
en cause; les objectifs restaient les mêmes, mais les moyens et le
support pouvaient être modiﬁés. L’opération «Passages : croiser
les imaginaires» initiée par P.E. Mottard, député provincial à
la Culture, pour 2009-2010, nous a opportunément fourni le
thème : du «Passages de mémoire au passages de frontière»,
la problématique du changement et de la réﬂexion de l’individu
restait au centre du débat.
Un deuxième élément a inﬂuencé notre réﬂexion : la mise
en place par la Communauté française pour les bibliothèques
publiques de la notion de «projet pluriannuel de développement
de la lecture publique».
La Bibliothèque centrale a alors considéré qu’elle se
devait d’accompagner les bibliothèques de son réseau dans la
mise en place de ces projets et très vite est née l’idée de coupler
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l’opération «Aux livres, citoyens!» avec cette réﬂexion sur des
publics particuliers. Une aide a été proposée aux bibliothèques
intéressées en vue de dégager des pistes de réﬂexion, en fonction
du terrain et des esquisses de collaboration avec des organismes
locaux. En effet, l’expérience de partenariat menée à Waremme,
Seraing et Verviers nous est apparue sufﬁsamment convaincante
pour être renouvelée ailleurs.
Le travail demandé aux bibliothèques, pour cette future
troisième édition, est donc de renforcer les dimensions ouvertes
lors des précédentes éditions : réﬂexion sur la situation locale,
sur les publics, recherche de partenaires potentiels autour d’une
problématique évoquant le passage.
La Bibliothèque centrale et les Territoires de la Mémoire
tentent de leur apporter toute l’aide logistique nécessaire, mais
veillent à une nécessaire indépendance de l’acteur principal qui
a construit son projet non pas pour une période limitée à quinze
jours ou trois semaines, comme précédemment, mais avec une
optique de développement et d’évolution sur plusieurs années.
Certains bibliothécaires ont en outre souhaité travailler
en réseau. La notion du bibliothécaire, être solitaire, seul maître
à bord d’un temple nommé bibliothèque est donc aujourd’hui
largement dépassée : travail en réseau comme l’a souhaité la
Communauté française dans les années 90, ouverture sur des
partenariats, préﬁguration des enjeux du nouveau décret de la
Lecture publique adopté en mai 2009… La situation économique morose nous incite vivement à procéder de la sorte, car
nous savons que le premier secteur touché, en temps de crise,
est celui de la culture. Or il est prouvé que le fait de travailler
ensemble augmente l’impact social et culturel et diminue les
coûts ﬁnanciers et humains.
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De surcroît, la culture peut, dans certains cas, être une
alternative intéressante pour une relance économique d’une
région. La philosophie du projet «Passages» s’inscrit d’ailleurs
dans cette ligne.
A l’aube de cette troisième édition d’«Aux livres,
citoyens!», je souhaite formuler un vœu : que nous soyons,
Bibliothèque centrale, Centre d’Action laïque de la Province
de Liège et Territoires de la Mémoire, interpellés en temps
utile par les acteurs du terrain qui nous demanderaient d’être à
nouveau à leurs côtés pour une quatrième édition toujours plus
riche. Ce jour-là un grand pas aura, à nouveau, été accompli et
des perspectives d’avenir encourageantes pour la démocratie
seront en marche.
«Si tu as une pomme, que j’ai une pomme,
et que l’on échange nos pommes,
nous aurons chacun une pomme.
Mais si tu as une idée, que j’ai une idée
et que l’on échange nos idées,
nous aurons chacun deux idées.»
Georges Bernard Shaw
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Chapitre II
Le récit de deux
expériences locales
1. «Waremme ose la démocratie» :
deux éditions vues par les partenaires
Marie-Hélène Alonso,
animatrice au Centre culturel de Waremme,
raconte de façon circonstanciée
les actions réalisées
Marie-Hélène Alonso était coordinatrice d’une asbl d’éducation permanente «Démocratie sans frontière» lorsqu’elle est
intervenue dans la préparation de la première édition de «Aux
livres, citoyens!» à Waremme. Cette première édition marqua
un tournant dans sa carrière professionnelle, puisque depuis
lors, elle est animatrice au Centre culturel de Waremme.
Sa contribution donne des repères concrets permettant
de cerner la teneur de l’opération et des projets qui se sont
déroulés.
Elle est interviewée sur cette expérience par Céline
Martin.
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Marie, peux-tu expliquer ce qui s’est déroulé à Waremme
lors de la première édition de «Aux livres, citoyens!»?
Il faut préciser que la première édition de «Aux livres, citoyens!»
s’est déroulée en deux temps. La première partie a eu lieu entre
le 19 avril et le 4 mai 2006. La seconde s’est déroulée entre le
4 et le 8 septembre 2009 à la régie de quartier.
Pourquoi cet agenda en deux temps?
Pour la régie de quartier, préparer les élections d’octobre 2006
par des activités organisées en mai les intéressait beaucoup.
Néanmoins, ils souhaitaient un prolongement. Un thème comme
la démocratie ne se traite pas en une seule activité!
Cette première activité a pris la forme d’un parcours de la
démocratie.
En quoi a consisté ce parcours de la démocratie?
Au cours de cette première édition nous avions organisé un
parcours de la démocratie à partir de l’exposition «Passeurs de
frontières»48, disposée dans trois lieux à Waremme : l’Hôtel de
Ville, la Bibliothèque communale et le Centre culturel.
L’exposition présentait des «passeurs de frontières», des hommes et des femmes, connus ou non, d’ici et d’ailleurs, qui à
leur manière ont fait reculer les frontières de la démocratie :
Angela Davis, Pierre Bourdieu, Salvador Allende, Rosa Parks,
48 Cette exposition est réalisée par une association d’éducation permanente
«Bruxelles laïque» en 2005. Elle comporte 80 panneaux classés en 4 catégories :
les universalistes, les acteurs solidaires, les hérauts et les irrévérencieux. Outre ses
qualités esthétiques, cette exposition ouvre de grandes questions de société d’hier et
d’aujourd’hui (pêle-mêle : l’apartheid en Afrique noire, le développement durable,
l’altermondialisme, le paciﬁsme, l’avortement, la torture, la dictature, la liberté
d’expression… et tant d’autres thèmes). Ces questions sont toutes soulevées dans
une optique de résistance, de mise en évidence de la possibilité pour chacun, là où il
est, de prise sur le réel, de changement pour plus de solidarité et de justice sociale.
Enﬁn, elle met l’accent sur ce qui rassemble, ce qui lie les êtres humains.
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Ken Saro-Wiwa, Coluche, Chef Raoni, pour n’en citer que
quelques-uns.
Cette approche de grandes luttes qui ont fait avancer la démocratie, incarnées dans des récits de vie, a rendu plus accessibles
les thématiques abordées. En plus, l’accent était mis sur ce
que chacun, chacune, là où il est, dans sa réalité, a pu faire
concrètement pour transformer les choses pour plus d’équité,
de solidarité… pour plus de démocratie.
Pour «concerner les gens», pour faire vivre le parcours, dans
chaque lieu, un jeu d’expression était proposé. A la bibliothèque,
par exemple, un jeu d’écriture invitait les gens à s’exprimer à
partir de la phrase : «Pour que vive la démocratie, je…».
Des animations prises en charge par la bibliothèque ont accueilli
les participants par des lectures à voix haute d’extraits d’ouvrages sélectionnés49 pour l’occasion. Ces lectures étaient suivies
d’une présentation-débat autour de l’exposition et prolongées
par le jeu d’écriture.
Une sélection d’ouvrages pour petits et grands en lien avec ces
passeurs était mise en exergue durant toute la quinzaine.
Partir de l’avis des gens est important; leur proposer d’exprimer
leur point de vue est fondamental, mais il est nécessaire aussi de
les outiller, sans pour autant être dans une optique «descendante».
L’exposition, les lectures à voix haute… sont autant d’outils qui
donnent un référent commun aux participants dans les groupes
pour discuter, échanger, se positionner. L’équilibre est difﬁcile
entre la tentation de leur apprendre des choses d’une façon qui
risquerait de les positionner en tant que simple apprenant d’un
contenu spéciﬁque. Mais l’expérience montre que les animations
sont bien plus riches tant pour les participants que pour les
49 Cet exemple concret illustre bien l’usage qui a pu être fait de la sélection
d’ouvrages réalisée par la Bibliothèque centrale qui fut augmentée par des ouvrages
spéciﬁques dans ce cas-ci en lien avec l’exposition «Passeurs de frontières».
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animateurs, lorsque chacun s’approprie les informations pour
construire avec d’autres une opinion, un avis argumenté.
Ainsi, les participants démarraient leur parcours par
la bibliothèque. Où allaient-ils ensuite?
Après ce premier arrêt à la bibliothèque, les participants pouvaient se rendre à l’hôtel de Ville. Ils y étaient accueillis par un
membre du conseil communal des seniors. Celui-ci leur faisait
une information sur le pouvoir communal, ses compétences,
son fonctionnement.
Cet accueil était soutenu par l’exposition de quelques passeurs
de frontières à découvrir et se prolongeait par la proposition
d’écrire sur un bulletin de vote «Pour que vive la démocratie,
je…». Les participants pouvaient, ensuite, déposer ce bulletin
dans une urne disposée à l’accueil de l’hôtel de Ville.
Enﬁn, la dernière étape était le centre culturel avec ses «passeurs culturels» (Coluche, Jacques Brel…). Ici, la proposition
d’expression autour de la phrase «Pour que vive la démocratie»
consistait à choisir un passeur de frontières et à s’exprimer face
caméra.
Tu as parlé des stagiaires de la régie de quartier. Etaientils les seuls concernés? Quels sont les types de public
qui ont été touchés?
Différents publics ont été touchés.
Des groupes constitués se sont inscrits pour réaliser ces parcours. Parmi ces groupes, nous avons accueilli des membres
de la Maison de la Laïcité de Waremme dont la plupart sont
actifs en journée. Aussi, nous leur avons organisé une visite
nocturne.
Entre autres groupes, nous avons accueilli : une association
locale de Waremme, «Souvenirs et civisme» (public de seniors),
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un groupe des Femmes prévoyantes socialistes de Waremme
composé autant des travailleurs que des personnes fréquentant
le mouvement, le conseil communal des enfants, des personnes
venant d’EFT50 implantées dans la région…
Indépendamment de ces groupes, il faut aussi signaler toutes les
personnes qui n’ont pas suivi le parcours, mais qui ont découvert l’exposition, les livres, les propositions de jeu d’expression.
Dans ce cas, il s’agissait essentiellement du public des lieux
d’exposition (les lecteurs de la bibliothèque, le public du centre
culturel et toutes les personnes allant au service population de
Waremme).
Ainsi, nous avons accueilli des participants jeunes et moins
jeunes avec des caractéristiques socioéconomiques très différentes. Toucher des publics variés nous semblait une dimension
importante pour plusieurs raisons. D’abord, nous ne voulions
pas stigmatiser l’une ou l’autre population comme étant spéciﬁquement «à risque» pour le développement d’idées d’extrême
droite; ensuite, nous considérons que le travail de réﬂexion
autour de ce que chacun peut faire pour plus de démocratie
concerne tout le monde!
Mélanger les publics n’est pas chose évidente. Cette mixité
correspond à un objectif que nous visons mais elle ne répond
pas nécessairement à une envie des participants.
Dans une première étape, nous avons préféré partir des groupes
constitués tels quels. La seconde étape, dont nous parlerons
après, a permis la confrontation des points de vue. Cette mise
en commun des points de vue est induite dès le début des actions
puisque nous avons tissé un ﬁl rouge, un commun dénominateur
entre tous les participants seuls ou accompagnés autour de la
phrase «Pour que vive la démocratie, je…». Les participants
50

EFT = Entreprise de formation par le travail.
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ont ensuite été invités à découvrir les productions des autres
personnes lors d’une exposition qui reprend l’ensemble des
arguments avancés.
Que s’est-il passé en plus de ces parcours?
Tout d’abord, l’organisation d’un café philosophique à partir
de la projection du documentaire de Majo Hansotte «Rien à
craindre de la démocratie»51, en présence de celle-ci et de Nicole
Gérard, journaliste et animatrice du débat52.
Ce café philosophique s’est tenu à Bleret, dans une maison de
village un peu excentrée par rapport au cœur de Waremme; ce
qui a permis à des habitants du village d’y participer.
Les gens ont parlé sans trop de retenue. Ils ont donné leur avis
par rapport à la commune et au pouvoir communal local. Des
conseillers communaux ainsi que Vincent, l’échevin de la Culture
ont également participé avec sincérité à ce moment peu formel.
Le moment était plus ou moins intime; les gens se sentaient en
sécurité pour pouvoir parler et dire certaines choses.
C’était comme s’il n’y avait plus de fonction en premier plan, un
peu comme si on était «monsieur et madame tout le monde» qui
assistent à un café philosophique et qui réﬂéchissent ensemble
sur un sujet.
Enﬁn, en clôture, pour rassembler tous ceux et toutes celles qui
avaient participé à ce projet, un village citoyen a été organisé.

51 Le documentaire «Rien à craindre de la démocratie», réalisé par Majo Hansotte
en 2003, invite à réﬂéchir à partir d’exemples concrets en Wallonie ou encore à
Bruxelles, à la possibilité de processus de démocratie participative à un niveau
local. Diverses questions sont ici soulevées : Quel regard porter sur la démocratie
locale et la participation citoyenne? Quel rôle peuvent jouer les conseils de quartier?
Quel partenariat construire entre responsables politiques et citoyens?
52 Cf photo 14.
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En quoi a consisté ce village citoyen53?
Il s’agissait d’un après-midi et d’une soirée festive pour la démocratie.
Toute une série d’associations locales qui travaillent pour la
démocratie étaient invitées à tenir un stand «vivant»: la Maison
des Jeunes, Vie Féminine, le PAC, l’Entreprise de Formation
par le Travail Working… Certains proposaient des jeux, d’autres
des préparations culinaires ou des livres, des expositions…
Il y avait un groupe de musique sous un chapiteau ouvert. Il
faisait très beau, c’était très agréable!
Etait également proposée l’exposition «Crayons». Toutes les
propositions écrites des participants autour du jeu d’écriture
«Pour que vive la démocratie, je…» avaient été agrandies sur
des crayons géants de toutes les couleurs et cela permettait ainsi
de découvrir ce que tout le monde avait écrit.
Nous aurions souhaité plus de monde. Ce n’était pas un échec
au niveau du nombre, mais peu de personnes extérieures au
projet étaient présentes. Peut-être le village n’était-il pas assez
visible, un peu «coincé» derrière le centre culturel, dans la cour?
Toutefois, pour les gens qui avaient participé aux ateliers, c’était
très bien de découvrir l’exposition crayon, d’y retrouver leurs
mots et y lire ceux des autres…
Je me souviens des stagiaires de la régie de quartier qui dès le
départ ont participé à ce projet, qui sont venus voir l’exposition
et qui sont venus nous aider à monter ce village citoyen. Faire
appel à eux, à leur savoir faire, leur donnait un sentiment d’appartenance, ils faisaient partie de quelque chose, d’un mouvement
pour défendre certaines valeurs.
Enﬁn, le centre culturel a diffusé une pièce de théâtre en lien
53

Cf photo 15-16.
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avec la thématique du projet : «Bonjour chez vous!»54. Il a accueilli un public scolaire adolescent l’après-midi et des adultes
en soirée.
La première partie de l’édition se termine, nous sommes
donc en septembre. Peux-tu expliquer ce qui s’est passé
à la régie de quartier Solid’art cité?
Nous avions accueilli, avec la régie de quartier, l’exposition
de l’asbl Démocratie sans frontière : «Au cœur du labyrinthe
institutionnel belge et européen»55 et organisé des animations.
Nous étions au mois de septembre et Geoffrey, le coordinateur
de la régie souhaitait poursuivre le travail entamé durant le
mois de mai.
A la régie de quartier, les gens peuvent y rester pendant un an
et demi au maximum. Aussi, pour ce nouveau projet, il y avait
des gens qui avaient participé aux actions du mois de mai et
d’autres pour qui cette nouvelle partie constituait une première
approche.
D’autres groupes ont été également accueillis, notamment des
habitants du quartier, des gens du CPAS, de la régie de quartier d’Amay, une OISP56 (Lantremange), des gens de l’équipe
d’Entraide qui font des colis alimentaires, une Entreprise de
Formation par le Travail (Le Tilleul) ainsi que des dames d’Inforveuvage. Elles ont été accueillies avec des personnes de l’EFT
Le Tilleul. Il s’agissait d’un groupe mixte, un mélange de genres
54 Par la compagnie du Campus et la troupe du pull, cette pièce met en scène
trois personnages qui vivent dans une HLM et dans l’absence de communication.
Ce spectacle drôle interroge les déterminants sociaux et la capacité ou l’incapacité
de chacun de s’arracher de ces déterminants.
55 Pour rappel, il s’agit de l’exposition susmentionnée qui fut diffusée également
à la bibliothèque de Seraing et qui vise à mieux comprendre les mécanismes
de fonctionnement des organes politiques aux différents niveaux de pouvoir
(communal, provincial, régional, communautaire, fédéral et européen).
56 OISP = organisme d’insertion socioprofessionnelle.
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et de générations. Je me souviens de la richesse, du moment un
peu particulier de cette animation. D’un côté ces femmes, et
puis de l’autre ces jeunes; et entre eux, des échanges de savoirs,
des discussions, une ambiance assez sympathique.
A la ﬁn de cette animation, tout le monde avait passé un tellement bon moment que les dames ont demandé aux jeunes si
elles pourraient venir visiter l’endroit où ils étaient en formation
et cette visite a eu lieu.
Le fait d’organiser cette exposition à la régie de quartier était
rassurant pour les stagiaires. Ils connaissent ce lieu et ils se
sentent en sécurité pour aborder des questions de société parfois
complexes.
Sur cet aspect, en deux ans, les choses ont bien changé. A cette
époque-là, la régie était pour certains le seul lieu socioculturel
accessible, dans lequel ils se sentaient à leur place. Aujourd’hui,
certains poussent la porte du centre culturel ou de la bibliothèque
aussi facilement que celle de la régie.
Enﬁn, à un autre niveau, je pense que le fait d’avoir invité des publics extérieurs a été valorisant pour les stagiaires de la régie.
Comment se sont déroulées les animations57?
«Au cœur du labyrinthe institutionnel belge et européen» est
une exposition difﬁcile. Elle est dense, remplie de textes et porte
sur un sujet fort complexe : les différents niveaux de pouvoir,
leurs compétences et leur fonctionnement.
Mais je pense qu’il y a vraiment eu une rencontre entre les
gens et le contenu.
Concrètement, je suis beaucoup partie de ce dont les participants me parlaient par rapport aux différentes institutions, la
communauté, la commune… et j’ai posé des questions très
57

Cf photo 17.
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concrètes : «Qui s’occupe de l’entretien des rues du quartier la
Champanette ici à Waremme? Quand il y a un trou dans une
rue, qui vient le réparer?…»
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58 Ce jeu est né dans le cadre d’un cours d’alphabétisation pour femmes à
Anderlecht. Il répondait à un besoin exprimé par ces femmes : pouvoir se débrouiller
dans la vie quotidienne. Que ce soit en matière de démarches administratives,
de soins de santé, d’éducation des enfants, etc. Ce jeu se compose de cartes
services représentant les services de la ville, des cartes objets représentant les
besoins (de la nourriture à l’électricité en passant par les timbres ou les poubelles),
d’un dé et de quelques pions de couleurs. Ici, acquérir des connaissances sur les
ressources de la ville n’est pas le seul objectif. Le jeu est aussi un déclencheur de
partages des expériences vécues et un moyen de construire ensemble un «stock»
de connaissances.

venir pour la première fois au centre culturel et à la bibliothèque. Aussi, avec Laetitia du CPAS, nous avons réﬂéchi à la
possibilité d’organiser quelque chose qui permettrait de rendre
ces endroits beaucoup plus accessibles aux gens, qu’ils soient
en situation de précarité ou non. Un comité spectateurs a été
ainsi mis en place.
Rendre les lieux accessibles nous paraissait être une première
étape importante, mais nous souhaitions aller plus loin. Nous
désirions que ces gens restent maîtres de leurs envies de découvertes culturelles et de lieux culturels, qu’ils choisissent et
organisent leurs sorties.
Comme animatrice du centre culturel, je viens avec de nombreuses informations : les bulletins des centres culturels qui
reprennent toutes les activités culturelles de toutes les associations, des bibliothèques… mais également des informations sur
les musées accessibles en province de Liège…
Cette rencontre est organisée une fois par mois. Les gens viennent ou ne viennent pas. Parfois deux personnes sont présentes,
parfois sept, et pas forcément toujours les mêmes.
Les brochures sont disposées au milieu de la table, tout le monde
commence à les feuilleter puis à exprimer ses envies : «Tiens
moi, j’ai entendu parler de cette exposition» ou bien «J’ai entendu
que le Musée Curtius va ouvrir, ça me plairait d’aller le voir».
On part de ces envies pour choisir deux activités à faire dans le
courant du mois. Une fois le choix posé, les participants mettent
en place, construisent le projet. Parfois, une personne du groupe
fait l’afﬁche, parfois Laetitia s’en charge. Pour faire la promotion,
ils se déplacent à la régie de quartier et dans d’autres associations
pour en parler et essayer d’inciter les gens à y venir.
Depuis la mise en place de ces rencontres, ça continue! C’est tout
à fait génial, les gens s’y amusent beaucoup et nous aussi! Les
gens y trouvent des choses importantes pour prendre conﬁance
en eux et s’investir dans la vie culturelle.
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Ce sont des questions que tu as amenées ou ce sont
les participants qui les ont posées au cours de la discussion?
J’ai amené les premières pour lancer l’animation puis ils ont
posé les leurs. A partir de là, ils ont échangé des informations
et des hypothèses.
Pour continuer à avancer ensemble sur ces questions, nous avons
fait, par la suite, des animations à partir d’un jeu réalisé par
Lire et écrire, «Ma ville en jeu»58. Celui-ci permet, avec une
approche concrète, d’envisager tous les services publics présents
dans une ville, une commune, pour ses habitants.
Une fois la première édition du projet «Aux livres, citoyens!» terminée, vous n’avez pas attendu la deuxième
édition pour continuer à travailler ensemble, pour suivre
les personnes avec qui vous aviez démarré cette démarche. Peux-tu expliquer pourquoi et comment vous avez
poursuivi le travail?
Après cette expérience, nous nous sommes rendu compte que
ce projet avait entre autres permis à différentes personnes de
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Je me souviens d’une personne qui a participé à ce comité spectateurs. Au début, fort renfermée sur elle-même – elle sortait
de difﬁcultés juridiques que je ne connais pas exactement et
qui ne me regardent pas. Elle aimait beaucoup le théâtre et est
venue plusieurs fois avec le groupe. La dimension groupale
a son importance. Sortir en groupe peut être plus rassurant.
Aujourd’hui, cette dame continue à venir en groupe, mais ose
aussi venir seule au centre culturel, voir du théâtre ou d’autres
spectacles.
Tant pour ce comité spectateurs que pour des projets comme
«Aux livres», un élément important de ces activités est de permettre aux gens de se vivre comme une valeur positive dans la
société, capable de poser des choix, de s’informer, d’aller chercher
l’information, de la créer et de la négocier collectivement…
Ces activités permettent à la fois l’accessibilité à certains lieux
culturels, à certains événements ou à certains contenus culturels
(expositions, musées, théâtres ou autres) et ainsi travaillent les
rapports que les citoyens peuvent avoir avec la culture avec un
grand C, le savoir avec un grand S. Elles sont des occasions qui
permettent aux gens de se dire : «J’en fais partie, je peux me
l’approprier et je suis une valeur positive qui peut contribuer à
organiser des choses, à en informer les autres».
Mais, l’organisation de ces activités n’est pas toujours facile.
Hier encore, lors de notre rencontre, nous souhaitions avoir quelques informations pratiques relatives au musée «Grand Curtius».
J’ai été chercher le téléphone, l’ai donné à une des participantes
du comité. Il s’agit, pour elle, d’un moment de stress. Mais après,
quelle victoire! Elle était contente, elle l’avait fait!
Des petites victoires comme celle-là sont nombreuses et, je
pense, importantes.
Selon moi, il s’agit, dans ce cas, de faire plus que de contribuer
à démocratiser des lieux culturels. Il s’agit, petitement, mais
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sûrement, de faire quelque chose qui se rapproche de la démocratie culturelle. Pas dans le fait de passer un coup de ﬁl – encore
qu’il y ait de la prise de risque dans ce geste, de la créativité à
l’échelle de son histoire de vie –, il y a, à ce moment-là, de la
mobilisation…
Plus sérieusement, quand les gens réalisent des afﬁches d’information pour une visite culturelle, quand ils écrivent leur point
de vue lors du jeu d’écriture «Pour que vive la démocratie, je…»
ou lorsqu’ils se font prendre en photo et rédigent collectivement
des argumentaires contre les idées d’extrême droite lors de la
tournée du spectacle «Dérapages»59, ils sont producteurs de
culture, valeur positive pour la démocratie, pour la société.
Nous arrivons à la deuxième édition de «Aux livres,
citoyens!»
Le succès de la première édition était une grande expérience.
Ce deuxième projet s’est déroulé du 11 au 18 avril 2008 et a
proposé également un parcours autour d’une exposition. Ce
«Parcours pour les droits de l’Homme» s’est déroulé dans trois
lieux : le centre culturel, la bibliothèque et l’Espace Laïcité de
Waremme, nouvel arrivant dans la commune.
L’exposition phare, «Croque-moi un droit de l’Homme» était
soutenue, à l’Espace Laïcité, par l’exposition «Incursions dans
une déclaration»60.
59 Dans le prolongement de la première édition dont l’enjeu était de lutter contre
les idées d’extrême droite, nous avons pu accueillir la pièce de théâtre «Dérapages»
de la compagnie Arsenic. Sur cette expérience, nous invitons le lecteur à découvrir
la mise en perspective qu’en propose Roland de Bodt dans son ouvrage «L’oiseau
peut-il suspendre la tempête?», Ed. du Cerisier, 2009.
60 «Croque-moi un droit de l’homme» est une exposition réalisée par le Centre
d’Action laïque de la Province de Liège dans le cadre du soixantième anniversaire
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Par quatre-vingts illustrations
de dessinateurs et caricaturistes connus ou moins connus, elle illustre les trente
articles de la Déclaration.
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Comme pour les autres activités précédemment organisées,
les animations partaient des questions, des représentations des
participants.
Ici aussi, nous avons tenté de tenir ce ﬁl fragile entre émergence «ascendante» des participants et «boîte à outils descendante».
Concrètement, les participants étaient invités à partager leurs
interprétations autour des croquis, des caricatures. Ces interprétations donnaient lieu ensuite à des échanges, voire des
débats…
Une autre occasion de «s’outiller» était celle offerte par la
sélection d’ouvrages mise en exergue à la bibliothèque et par
la lecture contée61 «Petits citoyens, grandes histoires»62 . Cette
lecture contée, en lien avec le travail mené avec le comité spectateurs, s’est déroulée au centre culturel un mercredi après-midi.
Ce spectacle met en avant l’objet livre et joue avec les images
du livre. Une comédienne raconte, met en voix l’histoire. Les
pages des livres sont tournées et en même temps projetées sur
grand écran. Le tout est rythmé par le son d’une contrebasse. Ce
moment de lecture contée a été prolongé par une animation de la
bibliothèque. Celle-ci avait amené une sélection d’ouvrages sur
les différents thèmes présents dans la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme.
Enﬁn, un autre moment dont on se souviendra qui a ponctué cette
deuxième édition est celui centré sur l’article 13 de la Déclaration.
Cet article concerne la libre circulation des personnes. Nous
avons accueilli une pièce de théâtre forain de la compagnie Les
Nouveaux Disparus : «La traversée de la mort». Le chapiteau de
la compagnie était situé dans le quartier de la Champanette, cité
61 Cf photo 18.
62 Ce spectacle de lecture contée est une création produite à l’initiative du
centre de documentation des Territoires de la Mémoire et réalisée par l’association
«Et si…».
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d’habitations à loyers modérés, en face de la régie de quartier.
Cet événement a été intéressant en terme d’image de la régie
pour l’extérieur, en terme d’accessibilité pour les stagiaires et
plus largement pour les habitants de la cité.
Différentes activités se sont déroulées pendant l’accueil de cet
événement théâtral dont une lecture contée63. Encore une fois,
la bibliothèque sort de ses murs et propose aux habitants des
lectures à voix haute de différents ouvrages sur les droits de
l’Homme.
Cette édition était très variée dans les types de publics touchés :
du public scolaire (non présent lors de la première édition), des
régies de quartier, des CPAS, le conseil communal des enfants,
«Lire et Ecrire»… Une nocturne a également permis à des
ASBL comme la Maison de la Laïcité, le PAC de Faimes, des
personnes individuelles… de participer.
De ces expériences, que penses-tu qu’il faudrait imaginer
pour l’avenir?
Peut-être propose-t-on encore trop de choses auxquelles les participants assistent un peu comme des consommateurs d’activités?
Peut-être faudrait-il davantage permettre aux gens de s’investir
dans la création de quelque chose en lien avec le projet?
Les jeux d’écriture ont amené diverses expressions, divers points
de vue pour «que vive la démocratie». Peut-être aurions-nous pu
rebondir et proposer des activités en lien avec les thèmes mis
en lumière par les participants? Nous pourrions imaginer des
ateliers d’écriture avec, à l’issue, une soirée festive de lecture à
voix haute au centre culturel.
Nous tenons un bon ﬁl pour permettre aux gens de travailler
ensemble leur rapport à la connaissance, pour leur permettre
63

Cf photo 19.

83

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

de se sentir plus outillés, plus experts, de se sentir capables
d’apporter des choses, de les dire… et de les faire à plusieurs.
Faire toutes ces activités à plusieurs, c’est aussi sortir de l’isolement. Et l’isolement ne touche pas que les plus précaires!
Tout ce que nous avons déjà réalisé montre, je pense, que le
rapport à la connaissance via le livre, la lecture, l’écriture peut
être un commun dénominateur intéressant!
Mais, nous continuons de réﬂéchir à une articulation pertinente
pour que la lecture et le livre soient au cœur de ce que nous
proposons, pour que chaque organisateur soit en accord avec
ses décrets et ses missions et pour que nos publics puissent
s’épanouir, voire, on le souhaite, s’émanciper.
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Le point de vue de Marie-Chantal Renson,
bibliothécaire dirigeante de la Bibliothèque
locale pivot communale
Lors de la première édition du projet «Aux livres,
citoyens!» nous étions taraudés par de nombreux doutes et
certitudes. Mais, sans conteste, nous étions certains de vouloir
participer à un projet qui allait mettre à l’honneur la lecture et
l’écriture, et qui renforcerait encore l’insertion de la bibliothèque
dans le tissu socioculturel waremmien.
Nous redoutions la réalisation d’actions aussi concertées.
Nous redoutions les difﬁcultés organisationnelles, les «mauvaises surprises» pouvant être rencontrées en cours d’élaboration
du projet. Des difﬁcultés organisationnelles, nous en avons
rencontré… mais, une contrainte peut se révéler positive!
Au début du projet, lorsqu’on nous a proposé d’accueillir
l’exposition «Passeurs de Frontières», nous avons été très intéressés tant par sa forme esthétiquement très belle, mêlant
harmonieusement images et textes, que par son contenu. Ces
œuvres permettaient de proposer une articulation intéressante
entre les «passeurs», ﬁgures emblématiques de combats pour
la démocratie et une sélection d’ouvrages.
Mais un problème a surgi : les panneaux étaient assez
grands et d’un nombre tel que cela rendait pratiquement impossible la diffusion de cette exposition dans son intégralité
dans les locaux de la bibliothèque communale. A alors germé
l’idée que cette exposition soit accueillie en plusieurs lieux et
notamment par le centre culturel de Waremme.

84

85

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

L’idée de «Parcours» était née…64
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Par rapport à l’insertion de la bibliothèque et à la mise à
l’honneur de la lecture et de l’écriture, «Aux livres, citoyens!»
a permis de rencontrer notre enjeu à divers niveaux.

laborieuse concernant les jeux d’écriture. Nous avions imaginé
de demander aux participants de rédiger une proposition d’un
31ème article. Son thème : le développement durable. La thématique plus particulière, sous la forme d’un article de droit fut
sans aucun doute un frein!

Outre l’exposition, un autre ﬁl rouge liait les divers lieux :
la possibilité de réﬂéchir, de débattre et d’écrire son point de
vue sur la question : «Pour que vive la démocratie, je…». Ce
petit bout de phrase invitait chaque participant selon plusieurs
modalités (vidéo, jeux d’écriture…) à s’exprimer individuellement dans un premier temps. Une participation enthousiaste
menant à de nombreux textes!
Un second temps ouvrait la possibilité de venir découvrir,
lors du village citoyen organisé quelques jours plus tard, ce que
d’autres pensaient!
Concrètement, l’ensemble des réﬂexions fut reproduit sur
des panneaux en forme de crayons géants. Cette petite exposition,
résultat des ateliers, invitait tous ceux et toutes celles qui furent
présents au village citoyen à lire et à leur tour à réﬂéchir…

A un autre niveau, ce projet a permis de rendre plus
accessible la bibliothèque, de la faire connaître davantage.
Organiser une action commune permet à chaque partenaire de «partager» les publics. La deuxième édition de «Aux
livres, citoyens!», surtout, a connu une participation quantitative
très appréciable.
Bien sûr, beaucoup n’ont pas attendu ce type de dispositif
pour franchir les portes de la bibliothèque. Mais, quelques-uns
ont sans doute pu découvrir la bibliothèque sous un autre jour,
le temps d’un accueil particulier, d’une animation, d’un jeu
d’écriture…
D’autres furent surpris de découvrir qu’il y avait des
DVD, curieux de connaître les conditions de prêts, ils sont
revenus plus tard…

Ainsi, le rapport à la lecture et à l’écriture sur un thème
comme celui de la démocratie est parti «hors les murs» de la
bibliothèque. Ce rapport fut travaillé dans divers lieux fondamentaux en démocratie : l’hôtel de Ville, le centre culturel et
bien sûr, la bibliothèque communale.

Des doutes du départ concernant les difﬁcultés liées au
fait de travailler en partenariat à un projet commun, il reste
l’idée que ce type de travail ouvre des possibilités. Des idées
novatrices, plus osées, qu’il faut ensuite, pouvoir assumer!
Car l’expérience répétée du partenariat permet de tisser
des relations qui rendent plus facile le fait de mener à bien les
actions communes.

Si la première édition fut à ce niveau une réussite, la
seconde, axée sur le thème des «Droits de l’Homme» fut plus
64 Nous retrouverons ce type de cas de ﬁgure lors de la deuxième édition.
Nous étions très intéressés par le spectacle «Petits citoyens, grandes histoires!»
qui mettait en valeur le livre et le plaisir de lire, mais nous ne disposions pas de
l’infrastructure nécessaire pour accueillir ce type de spectacle. Nous avons dès
lors programmé le spectacle dans la salle du centre culturel et proposé après la
représentation, dans le foyer d’exposition du centre culturel, une animation lecture
à partir de notre sélection d’ouvrages.
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Ce type de projet qui se construit à plusieurs, qui est
né de l’apport de chacun, qui devient «hors cadre» nécessite
toutefois de nombreuses réunions de mise au point.
Ces réunions, de plus en plus efﬁcaces avec le temps,
permettent au dispositif de rebondir, de réorienter les choix
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d’actions ou leur organisation en minimisant la lourdeur engendrée parfois par des conventions.
Enﬁn, à l’issue de ces deux premières éditions du projet
«Aux livres, citoyens!», les «certitudes» que nous avions se
voient renforcées. Aujourd’hui, nous sommes convaincus plus
qu’hier encore, de la faisabilité de mettre à l’honneur la lecture,
l’écriture et de renforcer la collaboration de la bibliothèque avec
les associations socioculturelles waremmiennes.
On l’aura compris, nous nous réjouissons de la troisième
édition, peut-être même avec de nouveaux partenaires?
On peut le dire bien haut : la culture par la lecture rassemble!

Le point de vue de Pierre Mativa,
animateur-directeur du Centre culturel
de Waremme
Automne 2005 à Waremme. Une exploratrice traverse
cette petite ville paisible à la rencontre du monde associatif et
de ses responsables institutionnels.
En cette année préélectorale, le Centre d’Action laïque
(CAL) de la Province de Liège s’engage par la voix de cette
exploratrice dans des actions de soutien à la démocratie et
dans la lutte contre les idées d’extrême droite. Elle recherche
des partenaires locaux. Plusieurs villes sont inscrites dans ses
tablettes.
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CPAS…) pour ensuite, les réunissant, faire émerger les liens
existants entre leurs missions respectives et le projet de mobilisation citoyenne qu’elle apporte.
Ce projet intitulé «Aux livres, citoyens : Waremme ose
la Démocratie» se donne pour objectif d’aider le plus grand
nombre – de tout âge – à démasquer les extrémismes divers, à
les identiﬁer et à en apprivoiser les origines, ainsi et peut-être
surtout, à se positionner comme valeur positive capable de
participer à plusieurs à la démocratie.
Aussi, à l’instar des autres partenaires, le centre culturel
accueille avec intérêt l’invitation du CAL de la Province de
Liège à participer à ce projet. D’abord parce que chaque partenaire, tout en jouissant des aides du CAL de la Province de
Liège, reste libre de ses choix et garde la maîtrise de ce qui se
déroulera chez lui. Ensuite car la pratique du travail en réseaux
existe déjà à Waremme, grâce à des impulsions politiques tant
dans les milieux sociaux que culturels où les opérateurs se
connaissent déjà par le fait de plusieurs rencontres. Enﬁn aussi
parce que plusieurs partenaires, chacun à leur façon, sont impliqués dans un travail de questionnement de la démocratie et
de ses fondements.

Son exploration de Waremme consiste d’abord à rencontrer individuellement et écouter chacun des futurs partenaires pressentis (bibliothèque, centre culturel, régie de quartier,

Il faut bien évidemment insister sur l’attrait que suscite
la palette d’outils variés proposée par le CAL de la Province
de Liège, pouvant s’adapter aux différentes réalités de terrain,
apport créatif qui renforce et fédère ces dynamiques en place.
En accompagnant ce poste avancé de l’animation en matière
de démocratie, de valises, de malles, de boîtes à outils variées,
ce sont autant de propositions différentes et d’ampleurs modulables, qui petit à petit et selon les intérêts éveillés, ont réussi à
constituer un tout cohérent au départ de projets distants dans
le temps.
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En veillant à la cohérence du projet et au maintien d’un
ﬁl conducteur commun, la présence et le rôle endossé par le
CAL de la Province de Liège rassurent les partenaires. De plus
cela permet aussi en les intégrant, de renforcer d’autres projets
en cours dans ces associations, sans les détourner des logiques
ou objectifs qui les régissent. L’exemple du centre culturel de
Waremme évoqué ci-dessous le conﬁrme.
Pour ceux qui ne les connaissent pas, voici rapidement
quelques éléments d’informations concernant les centres culturels. Telle que voulue par le décret de la Communauté française
de Belgique, la structure des ASBL que sont les centres culturels s’appuie sur deux piliers : l’un institutionnel, subsidiant et
pluraliste, l’autre associatif et participatif; ces deux piliers se
retrouvent d’ailleurs à parité dans les organes de gestion.
La multiplicité des missions conférées aux centres culturels (diffusion artistique, créativité-expression, aides à la création, éducation permanente, aides et services aux associations,
formation et information…) consacre l’importance donnée
aux associations locales, socioculturelles, d’éducation permanente, de jeunesse, de créativité… Cette structuration conduit
naturellement les centres culturels vers des collaborations et
des partenariats locaux tout comme vers la participation à des
réseaux associatifs.
L’histoire sociopolitique de Waremme explique peut-être
que le centre culturel, constitué sur cette base décrétale (pluraliste
et paritaire) n’y est apparu qu’assez récemment, en 2001-2002.
Beaucoup d’autres associations occupaient donc déjà (parfois
de longue date) des secteurs ou des terrains d’activités que le
jeune centre culturel ne pouvait concurrencer, ni investir sans
concertations ou collaborations.
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ce moment-là un intérêt d’autant plus grand que le centre culturel
de Waremme organise annuellement aux mêmes dates (en avrilmai) une semaine ou une quinzaine d’activités sur la thématique
élargie de la citoyenneté, intitulée «Tous Citoyens!».
A l’évidence du croisement des axes philosophiques,
temporels et opérationnels entre «Oser la Démocratie – Aux
livres, citoyens!» et «Tous citoyens» s’est encore ajoutée dans
le projet l’inscription de la biennale «Quinzaine pour la Tolérance», mise en place par la Coordination Huy-Waremme
pour la Tolérance dont font partie les centres culturels de Huy
et de Waremme.
Le centre culturel de Waremme s’est donc engagé à
participer à la mise en place d’une riche série d’activités aux
enseignements intéressants : accueil partiel de l’exposition
d’afﬁches «Passeurs de Frontières» sous forme de parcours
avec la bibliothèque et l’hôtel de Ville, vernissage mobile et
concert de la chorale militante «C’est des Canailles», animations
et enregistrements vidéo de témoignages sur le thème «Pour
que vive la démocratie, je…», projection du ﬁlm documentaire
«Rien à craindre de la démocratie» de Majo Hansotte suivie
d’un café citoyen, organisation d’un village associatif (avec un
espace cinéma, une exposition…) et pour tout clôturer, l’accueil
du spectacle théâtral «Bonjour chez vous» par la Compagnie
du Campus.

L’invitation du CAL de la Province de Liège à intégrer le
projet «Oser la Démocratie – Aux livres, citoyens!» revêt donc à

La seconde édition, «Aux livres, citoyens!», se déroule
près de deux ans plus tard, à l’occasion du 60ème anniversaire
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Les mêmes partenaires sont à nouveau impliqués et de
nouveaux s’y sont joints.
Les réalisations, essentiellement des expositions – encore
sous forme de parcours – sont plus orientées vers les disciplines de l’écrit et du trait (écriture, littérature, lecture, dessins,
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dessins de presse, contes ou lectures musicales pour enfants)
et travaillent sur des modes pluridisciplinaires.
Les responsables des associations en partenariat se
connaissent mieux encore. Dans l’intervalle de deux ans entre
la première et la deuxième édition, d’autres projets de collaborations ont été réalisés sur base de ces réalisations avec ces
mêmes partenaires.
Il est important de remarquer ici que ces autres projets se
sont inscrits dans la suite des précédents, souvent à l’initiative
de mêmes partenaires, dans l’exploration ou l’interrogation de
questions citoyennes, cruciales ou d’actualités (extrême droite,
intolérance, immigration clandestine…)
Toutes ces manifestations ou activités tablent toujours
sur la participation active des publics et a fortiori sur les spéciﬁcités de chaque partenaire, tout en recherchant les moyens
d’orienter les programmations vers des publics de plus en plus
mélangés, même si initialement en correspondance avec le
public de chacun des différents lieux participants.
Ces nouvelles expériences ont permis de garder des
publics relativement captifs, parmi ceux ayant participé à la
première opération, s’habituant progressivement à de telles
sollicitations à ce type d’animations participatives.
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décloisonnent certaines idées préconçues. Relevons encore que
de ces projets ont aussi émergé des initiatives imprévues telles
que la constitution d’un comité de spectateurs actifs entre les
CPAS et centre culturel.
Obtenir ainsi que ces activités deviennent accessibles à
différents publics fort cloisonnés auparavant s’explique donc par
la volonté, répétons-le, d’accompagner ces animations de prise
de participation, mais aussi et surtout par la qualité des outils
proposés et présentés, capables d’intéresser très largement.
La réalisation de projets sur des thématiques citoyennes,
même d’envergures variables, permet aussi d’attirer un intérêt
auprès des relais institutionnels. Cette attention peut aussi aboutir
à l’obtention de moyens nouveaux pour la pérennisation d’actions
ou pour la mise en place de nouveaux projets.
D’un point de vue organisationnel et logistique, le travail
entre partenaires demande une gestion attentive des forces et
des volontés engagées dans le projet par chacun de ceux-ci. Si
les charges de travail peuvent se répartir entre partenaires, il
n’est pas certain que cela allège réellement les charges de travail
de chaque association ou institution, dont les autres missions
restent prégnantes.

Il est surtout remarquable que des lieux – comme la
bibliothèque ou le centre culturel – dont les portes semblaient à
certains infranchissables, dont ils se sentaient à ce point étrangers
qu’ils n’y étaient jamais entrés, leur soient devenus accessibles
et parfois familiers en moins de deux ans. De même à l’inverse,
la présence et la participation de publics culturellement captifs
dans des lieux de réinsertion sociale créent des rencontres et

Ainsi le centre culturel a dû recourir à l’engagement
d’une animatrice particulière pour mener en son sein la gestion
du tout premier projet «Waremme ose la démocratie – Aux
livres, citoyens!».
Toutefois, l’arrivée de la nouvelle équipe animation de
l’Espace Laïcité de Waremme fraîchement inauguré à cette
époque, a permis pour la deuxième édition de répartir le travail
de façon plus légère pour tous.
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Ces partenariats demandent à être gérés de façon relativement centralisée, permettant à chacun de se situer par rapport
à un point de référence.
Comme pour tout projet planiﬁé et déﬁni selon des objectifs, des moyens et des méthodes, il semble ici plus important
encore de déterminer les rôles de chaque partenaire et de désigner
un porteur de projet s’il ne s’impose naturellement par la genèse
du projet, comme ici avec le CAL de la Province de Liège.
Et pour terminer, ajoutons qu’il semble bel et bien qu’ici
se trouve une des principales clés de la réussite waremmienne
de ces projets «Oser la démocratie» et «Aux livres, citoyens!»,
par le fait de cette exploratrice venue porter force au moulin
de la démocratie.

Le point de vue de Laetitia Daco,
assistante sociale au Centre public
d’Action sociale de Waremme
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Ces coopérations associent le plus souvent le centre
culturel, les bibliothèques, la régie de quartier, le Centre d’Action
laïque de la Province de Liège ou encore la maison de jeunes.
Ici, la valeur ajoutée réside essentiellement, pour nous,
dans l’utilisation des compétences de ces partenaires du champ
culturel. Pour eux, c’est une possibilité accrue de démocratisation
de leurs activités. De surcroît, un bénéﬁce commun concerne
la modiﬁcation de l’image des différents services…
Certes, de tels partenariats ne sont pas sans embûches,
s’agissant pour chaque opérateur d’accepter de perdre un peu
de son autonomie de décision au proﬁt d’un partage de valeurs.
D’autres «compétences démocratiques» doivent aussi se tisser
grâce à l’établissement progressif de rapports de conﬁance.
Un tel processus, qui débute toujours par une nécessité
de connaissance partagée, avant une mise à plat des objectifs
communs, l’exercice d’une réelle coresponsabilité tout au long
du projet et la réalisation d’une évaluation, est valable pour
tous les partenariats.
Ce cheminement, qui était partagé par l’ensemble de la
ligne hiérarchique, a permis au CPAS de sortir d’une logique
unique d’aide traditionnelle réparatrice.

Avant d’envisager ce que le travail en partenariat dans
le cadre du projet «Aux livres, citoyens!» peut représenter
concrètement pour moi au niveau professionnel, je pense qu’il
est intéressant de présenter dans quel contexte institutionnel
nous nous situons.

Il donne la capacité d’entreprendre des chantiers fondateurs et facilitateurs en termes de participation citoyenne, de
sorte que le secteur social, comme le secteur culturel, s’inscrivent ainsi dans une logique de développement local au proﬁt
du bien-être global des populations.

Le CPAS de Waremme possède une longue expérience
du travail en réseau. Après s’être concentré sur des coordinations
relatives aux questions psychosociales et socioprofessionnelles,
il s’est ouvert à d’autres partenariats visant à favoriser l’épanouissement culturel et social.

Pour moi, en tant qu’assistante sociale, je dégage plus
d’intérêts dans le travail en partenariat que de difﬁcultés et
surtout, je ne dénombre aucune contrainte majeure!
Je pense que la valeur ajoutée des partenariats se concrétise notamment par le partage des contraintes et des difﬁcultés
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par chacun des partenaires. Ici, la mutualisation des ressources
de chaque service tant en moyens humains que logistiques ou
encore en temps de travail peut être très importante.
Ainsi, dans le projet «Aux livres, citoyens!», nous avons
pu réaliser, par exemple, un «village citoyen». Cette action
n’aurait jamais pu voir le jour si j’avais dû travailler seule!
Une autre dimension que ce type de projet rencontre est le
renforcement de l’accessibilité du CPAS pour la population.
Ainsi, par exemple, dans le cadre du stand que j’ai tenu
durant le village citoyen, la population a pu me rencontrer, poser
des questions sans devoir franchir la porte du CPAS, considérée
parfois comme une barrière infranchissable. Ce type d’action
permet d’établir un premier contact avec la personne dans un
cadre non institutionnel et plutôt agréable.
Il me semble également que l’ouverture permet aux bénéﬁciaires du CPAS d’être directement acteurs des projets mis
en place. Par exemple, l’atelier d’écriture «Pour que vive la
démocratie, je….» a permis aux bénéﬁciaires d’être experts,
de donner leur avis et d’être «exposés» après dans le village
citoyen où l’ensemble des avis étaient présentés sur des crayons
géants.
Je me souviens également du parcours sur les Droits de
l’Homme réalisé dans trois lieux (Espace Laïcité du Centre
d’Action laïque de la Province de Liège, centre culturel et bibliothèque communale). Les personnes ont participé au parcours
et ont pu réﬂéchir et donner un avis sur les Droits de l’Homme.
Cela leur a permis aussi d’être écoutées et reconnues au sein
du groupe et des institutions. Pour préparer cette animation/
parcours, avec mon collègue de la régie de quartier Solid’art
Cité de Waremme, nous avons réuni nos groupes aﬁn d’effectuer
une lecture simpliﬁée de la Déclaration Universelle des Droits
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de l’Homme. Nous avions prévu une personne ressource pour
répondre aux questions et permettre les échanges entre les
participants.
Ainsi, on ne s’est pas limité à ce qui était prévu comme
animation. Les animations dans le cadre de «Aux livres, citoyens!», nous ont permis d’envisager un dispositif «en profondeur» avec d’autres activités qui sont venues enrichir ce que
nous proposions à nos bénéﬁciaires ou à nos stagiaires.
J’ai pu constater que l’ouverture du CPAS vers d’autres
institutions facilite le partenariat pour d’autres actions. Par
exemple, à Waremme, le CPAS et le centre culturel ont mis
en place, entre autres, un comité spectateurs, aﬁn de rendre
la culture plus accessible et permettre aux participants d’être
plus acteurs que consommateurs. Cet atelier s’est mis en place
spontanément entre les travailleurs de terrain, avec l’accord des
hiérarchies respectives. La relation était déjà construite entre
les deux services, ce qui a facilité le partenariat.
Lors des différents projets menés dans le cadre de «Aux
livres, citoyens!», nous avons rendu les différents lieux culturels
plus accessibles à un public qui ne les fréquentait pas ou très
peu. Les bénéﬁciaires du CPAS ne vont pas, pour la plupart,
spontanément à la bibliothèque. Certains n’avaient jamais fréquenté le centre culturel.
L’accueil qui leur a été réservé, l’animation proposée, leur
a donné une autre image de ces lieux publics, vécus jusqu’alors
comme très éloignés et ne leur appartenant pas. Ils se sont
révélés plus accessibles.
Concernant les difﬁcultés que j’ai pu rencontrer, j’en ai
relevé deux.
La première, évoquée plus haut étant le challenge, pour
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un CPAS, d’oser sortir de l’aide sociale traditionnelle. En effet,
ce projet m’a amenée à proposer aux bénéﬁciaires du CPAS autre
chose que l’aide sociale qu’ils avaient l’habitude de recevoir. Cette
notion est également valable pour les collègues. Un soutien de
leur part rend la mobilisation plus facile. Au départ, j’avais en
charge, au sein du CPAS, le service social général, les logements
de transit et l’accueil des candidats réfugiés politiques. Petit à
petit, j’ai pu dégager du temps pour les actions collectives. A
terme, le CPAS a pu ouvrir, ofﬁciellement, un service d’insertion
sociale (avec un travailleur à mi-temps – en l’occurrence moi–
et, dans un second temps, avec le renfort d’une éducatrice…
preuve que la démarche fut jugée pertinente…).
La deuxième difﬁculté réside dans le fait que chaque
partenaire doit pouvoir accepter que le projet de départ soit
modelé par les apports de chacun. Mais, si on le sait dès le
départ et que les modiﬁcations rendent le projet encore plus
attrayant, cette difﬁculté n’existe plus.
A un niveau plus concret, pour travailler réellement en
partenariat et de manière efﬁcace, il faut pouvoir organiser les
agendas de chacun pour ﬁxer les réunions de travail… ce qui
n’est pas toujours évident et la présence d’une personne qui gère
cette partie est un atout.
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En résumé, je pense ne plus pouvoir, aujourd’hui, travailler
sans les partenaires du réseau, seule dans mon bureau!

Le point de vue de Geoffrey Meuli,
coordinateur de la régie
de quartier Solid’art Cité
Sensibiliser un public dit «fragilisé» aux dangers de
l’extrême droite, aux droits de l’Homme, à la «démocratie» et
à d’autres thématiques de société n’est pas chose aisée lorsque
l’on est une petite structure comme la régie de quartier Solid’art
Cité de Waremme. Dans notre groupe, avec «nos gens» (notre
public cible), lors des débats et discussions informels, les représentations de la société ne sont pas les mêmes, les valeurs
sont bousculées. L’émotion, la passion, l’exaltation prennent
parfois le dessus et on a vite fait de perdre le ﬁl de nos idées. De
temps en temps, ça dégénère en règlement de comptes envers
une «tranche» de la population; les «friqués», les étrangers,
la police, les politiciens, les voisins, parfois même c’est de la
faute des autres… Des avis tranchés et quelquefois tranchants…
Difﬁciles tentatives de réponse ou d’argumentation sans l’aide
de «spécialistes» de la question.

De manière plus personnelle, le partenariat nous fait
découvrir les autres services autrement et les relations humaines
qui en découlent sont bénéﬁques, en tant qu’humain. On peut
se découvrir des amitiés solides!

Au départ du projet «Aux livres, citoyens!», nous nous
sommes rapidement rendus à l’évidence que le partenariat
s’imposait. Petits moyens. Grands sujets. Petites structures,
unissons-nous.
Partant de là, les contacts se sont multipliés naturellement,
efﬁcacement et assez facilement. Chacun arrivant avec ses objectifs institutionnels et opérationnels inhérents, les décisions
furent, malgré tout, prises de manière démocratique. C’est la
phase de démarrage.
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De manière générale, les projets qu’on a menés ensemble,
en partenariat, dépassaient ce que chacun aurait pu faire seul
dans son coin. Ensemble, on ose des projets qu’on n’oserait
pas seul!
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La charpente installée, restaient à inclure «nos gens»
aux projets qui s’offraient à eux.
Comment?
En leur faisant prendre part au processus d’élaboration
et d’aménagement du projet…
C’est toujours «mieux» et intrinsèquement plus valorisant
d’être acteur que consommateur si on veut «gagner» l’intérêt.
Pour mieux comprendre, quelques exemples d’expériences :
Expérience «Village citoyen» de clôture de la première édition
d’«Aux livres, citoyens!» : Aide au montage, au démontage et
à l’aménagement du village citoyen. Nous avons pu constater
un réel sentiment d’appartenance à l’organisation et de valorisation par un projet concret, important, visible et («on verra
bien après») utile dans la/ma Ville. «Ça se passe près de chez
moi, à Waremme et j’y participe», «C’est un petit village, le
village citoyen, il y a des associations, des choses à manger
et un bar», «Avec la régie, on a tout monté, les chapiteaux,
les tonnelles, les tables, les chaises… ça se fait dans la cour
du centre culturel», «Denis nous a expliqué comment ça se
montait et puis on a fait le reste, on a fait des heures supp’
mais c’est le boulot…». La participation aux activités en fut
grandement facilitée.
Expérience «La Traversée de la Mort» : Aide au montage
et démontage du spectacle «La Traversée de la Mort» dit le
«grand cirque».
Constat : nos gens se sentent réellement impliqués par
leur tâche et par la mise en valeur de leurs compétences dans
le domaine. De plus, le «grand cirque» s’installe devant la
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régie de quartier, en plein centre de leur quartier. Ça en jette!
Les habitants viennent voir, le dialogue avec les animateurs et
comédiens s’installe. Le meilleur moyen de servir la cause.
Petite anecdote.
Albert s’est blessé au doigt, il grimace. Des enfants
étonnés du branle-bas de combat dans leur quartier par la
venue du «cirque» l’aborde :
— Ils sont où les lions?
— C’est pas un cirque, c’est un théâtre! lui répond Albert.
— Et quoi, tu vas faire du théâtre?
— Je ne joue pas la comédie là, j’ai vraiment mal au doigt!
Alors deux minutes!
On se tord de rire… mais le travail avance et «nos gens»
se réjouissent déjà de voir le spectacle.
En parlant de théâtre, Antonius, déteste le théâtre… «Tu
ne me feras pas aller voir ça, je ne veux pas y aller, j’aime pas
ça, c’est niet!»
Tentatives de persuasion vaines.
Jusqu’au jour J.
Antonius accepte «d’aller voir» ce que ça raconte.
La magie du spectacle, malgré la gravité du thème,
opère.
Le destin de ces femmes, leurs chants, leurs pleurs…
Emu aux larmes, Antonius y retournera le jour suivant.
On croit rêver…
Autre expérience «Lecture de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme» : Nous avons réﬂéchi ensemble à
rendre la lecture de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme plus «digeste», plus facile d’accès. Décision prise
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d’utiliser la version pour enfants sans prendre pour tels «nos
gens». Celle-ci, rabotée et éclaircie, la compréhension en sera
grandement facilitée.
Et ça marche…
Le débat s’installe. Les regards interrogatifs ont fait place
aux froncements de sourcils lorsqu’un exemple de droit bafoué est
donné. «Et les droits de la Femme, on n’en parle pas?» rouspète
Jacqueline. Après-midi chargée mais rien qu’en positif… Bien
sûr il faudra continuer, répéter, apprendre à désapprendre, parler,
digérer, intégrer… encore et toujours mais l’amorce, l’étincelle
de départ est là. On écoute, on discute, on réagit, on se fait entendre, le débat démocratique s’installe, on devient encore un
peu plus citoyen et on se construit. Avec les autres.
Vient alors le parcours : Expos itinérantes «Croque-moi
un droit de l’Homme» et «Passeurs de frontières». Centre d’Action laïque de la Province de Liège, bibliothèque, centre culturel,
administration… Lieux incontournables d’émancipation.
Nos objectifs : faire découvrir des lieux encore jamais
fréquentés, rendre les expos dynamiques, montrer que la régie
de quartier travaille avec d’autres acteurs et bien sûr, évoquer
les thématiques.
Par la diversiﬁcation des lieux, nous avons permis la
démystiﬁcation de ceux-ci. Encore une bonne idée.
«Ah? C’est ici qu’elle travaille l’animatrice?», «On peut
louer des DVD à la bibliothèque? Je ne le savais pas». Depuis
lors, «nos gens» fréquentent au moins une fois par mois la bibliothèque avec leur professeur de remise à niveau en français.
Ils louent ce qu’ils veulent. Livres de cuisine, romans, récits
de vie, histoires à raconter aux enfants… c’est un début, une
amorce de bien d’autres choses.
Pour reprendre le terme de Pierre Rhabi, ce ne sont ici
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que des «graines de possible» mais qui avec patience et volonté
doivent germer et participer à la construction identitaire et au
développement de mécanismes d’auto-émancipation. Le travail
en partenariat renforce et accélère ce processus. Dont acte.
Sans le savoir-faire spéciﬁque à chaque partenaire, sans
la connaissance des attentes des uns et des autres et l’expertise
des travailleurs de terrain, les expériences citées plus haut eurent
été jugées décevantes. Pour nous. Pour eux aussi.
C’est ici que réside l’intérêt du travail en partenariat et
de la valeur qu’il ajoute au projet initial. Accepter de faire des
choix, c’est dans un premier temps renoncer mais c’est surtout
l’ouvrir aux possibilités d’enrichissement inespéré et souvent
inattendu. Ce travail d’élaboration, de réﬂexion n’est possible
que si et seulement si notre public ciblé («nos gens»), est intégré
de manière naturelle.
A Waremme, ce n’est pas une façon de fonctionner, c’est
une philosophie de travail qui met en évidence l’interdépendance et l’interpénétration des services à l’image des maillons
d’une chaîne.
Les actions d’«Aux livres citoyens!» nous ont permis d’en
apprendre un peu plus sur les besoins, les fragilités et forces de
«nos gens» mais par-dessus tout sur les nôtres.
L’esprit de convivialité qui s’est dégagé de ces collaborations fut aussi un des facteurs de réussite et il ne faut bien
sûr pas le négliger. Travailler avec des gens de bonne volonté,
forcément, ça aide!
De ces expériences, naissent d’autres projets qui s’étendent, déjà, à d’autres partenaires.
De nouveaux maillons pour la chaîne.
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2. Littérature, jazz et politique :
l’exemple de la soirée événement «Wu Ming»
Le point de vue de Michel Recloux,
coordinateur-médiathèque
aux Territoires de la Mémoire
Nous sommes un mercredi soir, le 23 avril 2008, il est
dix-neuf heures à Liège, une centaine de personnes se sont
réunies dans un amphithéâtre situé entre les bâtiments de l’école
d’architecture Lambert-Lombard et les serres du Jardin botanique. Le temps est plutôt agréable pour cette soirée de printemps
en Belgique.
Nous, le public et les organisateurs, sommes tous là pour
voir un documentaire sur le free jazz monté spécialement pour
l’occasion; pour débattre avec deux auteurs italiens, membres
d’un groupe de cinq appelé Wu Ming et pour écouter deux
concerts de jazz dans une cave voûtée et en demi-cercle.
Après le documentaire présenté en introduction, la soirée
prend corps avec la présentation des romans «New Thing»
et «Guerre aux humains» de Wu Ming 1 et Wu Ming 2 qui
aborde pour l’un, le sujet de la lutte contre la discrimination
aux USA durant les années 60 et pour l’autre, l’impossibilité
de fuir l’humanité imbécile. Un échange avec la salle permet
d’approfondir certaines questions liées à leur fonctionnement de
groupe, à leur passé d’ex-membre du Luther Blisset Project, de
la notion du copyleft (pas de droit d’auteur) et de la stariﬁcation
des artistes.
Après plus de deux heures de dialogue, un double concert
de jazz emmené par le groupe Adem et poursuivi par un trio
international formé pour l’occasion avec Riccardo Luppi, Manolo
Cabras et Antoine Cirri, termine cet événement en musique.
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Le Soir 22 avril 2008

Il est minuit quand les dernières personnes quittent le
bar. Tous ont passé une superbe soirée littéraire, musicale et
politique.
Comment en est-on arrivé là?
C’est une histoire de rencontres professionnelles et personnelles, de volontés, d’intérêts, d’envies spéciﬁques d’abord
puis collectives ensuite.
Ainsi, autour de la librairie «Livre aux trésors» qui
projetait d’organiser une rencontre avec les Wu Ming, se sont
associés et ont teinté le projet de leur «couleur», de leurs apports
particuliers : l’Echevinat de la Culture de la Ville de Liège
d’une part et dans le cadre du projet «Aux livres, citoyens!»,
le Centre d’Action laïque de la Province de Liège, le Service
Culture de la Province de Liège et les Territoires de la Mémoire
d’autre part.
A ce stade d’élaboration du projet, de façon concomitante et non encore concertée, le projet «Wu ming» se dessine
progressivement…
Chaque partenaire détermine un apport essentiel à l’aboutissement du projet : l’Echevinat de la Culture contacte le réseau
Eurégio Meuse-Rhin des Jardins botaniques de l’Université de
Liège qui nous ouvrira ses locaux; la bibliothèque centrale de
la Province de Liège apportera son expérience bibliographique;
la Maison du Jazz organisera les concerts et montera le documentaire; le Comptoir du Livre et Rock & Amour en Wallonie
proposeront le graphisme promotionnel.
Les soutiens ﬁnanciers de l’Echevinat de la Culture, de
la Communauté française et du Centre d’Action laïque de la
Province de Liège seront les piliers de cette construction.
Il n’est pas facile de mettre autant de gens autour d’une
table, surtout quand ils sont aussi différents qu’une administration
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communale, une librairie, une université, un centre d’éducation
permanente… Pourtant, grâce au travail efﬁcace de coordination réalisé par Jean-Paul Bonjean, proche de la librairie et ﬁn
connaisseur du milieu culturel liégeois, la magie opéra et tous
ensemble nous avons pu mettre ce projet sur pied en quelques
mois. Notre principal atout fut l’envie de tous d’y participer.
D’un point de vue quantitatif, l’organisation d’un tel
événement par un seul opérateur aurait demandé beaucoup
d’investissement tant personnel que matériel. Le réseau ainsi créé
a facilité la recherche et l’obtention de subsides par les qualités
reconnues des partenaires. Ce réseau a également permis de
«croiser» les publics spéciﬁques de chaque partenaire présent.
De plus, nous avons passé relativement peu de temps en réunion,
quelques matinées furent sufﬁsantes. la mutualisation de nos
moyens a permis de «faire plus avec moins».
D’un point de vue qualitatif maintenant. Les Wu Ming
défendent une démocratisation de la culture. La cohérence du
projet a voulu que notre fonctionnement s’inscrive dans un principe de démocratie culturelle. Ainsi, tous, nous y avons trouvé
notre place et tous nous avons travaillé sur un pied d’égalité.
Un autre aspect très important dans ce partenariat, c’est
que chacun y retrouve ses envies propres. Nous pensons que
celles-ci ont été rencontrées. Pour l’échevin de la Culture, JeanPierre Hupkens, il était important de rassembler plusieurs partenaires autour d’un projet culturel transversal et d’envergure.
Pour Nadejda Echikh de l’ULg, il était important d’accueillir
pour la première fois la littérature, la musique et la politique au
Jardin botanique65. Pour Damien Breucker de R&A, l’esthétique
65 Evidemment, d’autres projets ont existé ou existent toujours sur Liège qui
veulent faire rencontrer la littérature, la musique et la politique. Citons deux
exemples parmi d’autres : le Cirque Divers et Le Comptoir/Rock&Amour
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est importante. Pour Jean-Pol Schroeder de la Maison du Jazz,
le documentaire et les deux concerts étaient primordiaux. Sans
oublier la librairie «Livre aux Trésors» dont l’objectif n’est pas
que de vendre le plus possible (bien que cela soit nécessaire à
sa survie) mais aussi, comme les autres partenaires, d’être un
passeur de culture et de favoriser, développer l’esprit critique
pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Mais le
résultat de l’ensemble de ces motivations est plus grand que
l’addition de celles-ci car l’événement réalisé dépassait ce que
chacun a pu y mettre. Il tenait sa cohérence de ce qui s’est créé
entre nous, de ce petit plus qui apparaît lorsqu’on construit les
choses ensemble, ces choses qui deviennent alors autres que la
simple addition des moyens.
Si les bibliothèques ou les centres de documentation
comme celui dont j’ai la charge, ont notamment pour mission
l’accès pour tous à la culture, ils ont également un objectif de développement de la lecture auquel ce type d’événement participe,
bien qu’il n’augmente probablement pas leur nombre d’usagers.
C’est aussi l’objectif des organisateurs que de favoriser l’émancipation individuelle et collective par une éducation permanente
autour du livre et de la lecture. Car, pour paraphraser Spinoza,
nous voulons être le plus nombreux à penser le plus possible.

Avec la relecture attentive de Jean-Paul Bonjean,
Damien Breucker, Patrick Gagliardi, Georgette Grondal,
Céline Martin, Jean-Pol Schroeder et Olivier Verschueren.
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Chapitre III
Quelques éléments d’analyse
avancés par les partenaires
Lors de la matinée professionnelle de réﬂexion sur l’opération «Aux livres, citoyens!» dans sa globalité (première et
deuxième éditions comprises) du 28 novembre 2008, à partir
des deux expériences qui viennent d’être évoquées et des témoignages des autres partenaires également présents à cette
rencontre, nous avons dégagé des éléments facilitateurs ou
contraignants ainsi que les retombées estimées pour les publics
et les partenaires.
Concernant les éléments facilitateurs et contraignants
d’abord, faut-il le préciser, tous ne se sont pas retrouvés dans
chacun des projets. En outre, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive
qui pourrait servir de «guide» pour des projets en partenariat.
Sont présentés ici l’ensemble des éléments que nous identiﬁons
subjectivement comme ayant pu ou non concourir à la bonne
marche des projets.
Les éléments facilitateurs ou contraignants que nous
avons identiﬁés ne sont pas classés par ordre d’importance, mais
par ordre plus ou moins chronologique des moments, étapes
clefs d’élaboration et de réalisation des projets.
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Enﬁn, si une contrainte peut être comprise en terme de
frein, de difﬁculté par rapport à la bonne mise en place du projet,
on l’a vu dans les témoignages, un élément identiﬁé par le groupe
comme une difﬁculté, pourra devenir un atout. A tout le moins,
sa prise en compte amènera le projet à se transformer.
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Si l’enjeu général peut réunir, si le sens du projet commun
peut fédérer, si les objectifs généraux peuvent rallier, l’objet
livre et la pratique de la lecture et de l’écriture apportent sans
doute quelque chose de particulier, un petit plus… un lien, un
passage…
Comme l’exprime la bibliothécaire de Waremme : «La
culture par la lecture rassemble!»

Les éléments facilitateurs
et/ou contraignants
L’écoute accordée à chaque partenaire
et la nécessité de fédérer
Lorsqu’il n’y a pas encore eu de collaboration, avant
d’entamer ce qui deviendra un projet commun, aller écouter
chacun des partenaires individuellement est un élément qui
contribue à mettre en place un projet réellement porté et investi
par chacun.
Faire émerger les possibilités d’action de chacun est certainement une étape nécessaire, mais pas sufﬁsante. En effet, il
faudra à un moment donné réunir les partenaires et durant les
réunions d’élaboration du projet veiller à fédérer les points de
vue, tenter de mutualiser les envies et les énergies.

La valorisation des apports de chacun,
la prise en compte des spéciﬁcités
Tenter de rencontrer les enjeux et missions de chaque
partenaire est un élément important. Le projet ﬁnal sera d’autant
plus fort qu’il aura tenu compte pendant son élaboration des
spéciﬁcités de chaque partenaire. Par spéciﬁcités, nous entendons à la fois l’identité (l’objet social du partenaire) et les atouts
ou les contraintes propres qui peuvent être de divers ordres
(institutionnel, organisationnel, voire personnel).
Ainsi, par exemple une bibliothèque dispose rarement
d’un espace d’exposition important, mais elle peut dans et hors de
ses murs proposer une sélection d’ouvrages et la faire vivre.

Les partenaires pourront s’investir si, dans le respect de
leur spéciﬁcité, ils partagent un enjeu commun. Ainsi, la démocratie, la lutte contre les idées d’extrême droite, sont certainement
portées par divers secteurs publics ou privés (associations, écoles,
bibliothèques, opérateurs de réinsertion, etc.).

Tenir compte de chacun, ne pas «forcer» les uns ou les
autres, tenter de respecter les contraintes permet sans doute aux
partenaires d’être plus libres pour investir le projet de façon
positive.
Rester attentif aux contraintes de chacun permet aussi à
la personne qui coordonne le projet d’investir plus massivement
une dynamique positive de valorisation de ce que chacun peut
apporter au projet.
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De «bonnes relations» interpersonnelles
entre les partenaires

ou, pour diverses raisons, préféreront assurer une participation
hiérarchique.

Si le projet se déroule dans un cadre professionnel, qu’il
poursuit des objectifs, tente de «garder le cap», c’est-à-dire de
produire du sens pour les publics concernés, il est aussi porté
par des personnes.

L’implication positive du pouvoir organisateur (on pense
ici notamment au rôle important de soutien joué par certains
Echevinats de la Culture – comme ce fut le cas dans les exemples de Waremme et de Liège entre autres), de la hiérarchie,
comme des collaborateurs est un élément facilitateur. Le CPAS
de Waremme par exemple relève bien l’importance que peut
avoir une cohérence institutionnelle forte aux divers niveaux
de la hiérarchie sur la volonté de développer des axes de travail
en partenariat.

Certains parlent des réunions en termes de plaisirs, de
découverte des collègues ou des partenaires sous un autre jour,
d’humour partagé, du sentiment d’arriver à allier efﬁcacité
professionnelle et plaisir personnel. Ces émotions positives
entre les personnes ne sont bien entendu pas les seules vécues.
Certains se côtoient parfois avec une distance polie… Mais
dans un cas comme dans l’autre, un minimum de satisfaction
personnelle, de relations respectueuses voire chaleureuses entre personnes est important au niveau de l’implication dans la
réalisation du projet.
De manière générale, on essayera de garantir un fonctionnement dans le groupe porteur qui suscite chez chacun un
sentiment de conﬁance dans la possibilité d’avoir une place,
de pouvoir être libre de penser et de dire, et dans le fait que le
groupe prendra en compte l’avis exprimé.

Toutefois, l’adhésion complète, la compréhension ﬁne
du détail de l’action par la hiérarchie ou par l’ensemble du
personnel affecté à la réalisation du projet est rarement la règle
et pourtant les projets avancent, ils se réalisent.
Certains peuvent même trouver une respiration intéressante dans ce type de groupe de travail loin des relations et enjeux
de pouvoir qui se jouent à l’intérieur de leurs institutions.

La question
de l’implication du public

Avant d’aborder ce point, il est peut-être utile de préciser que les personnes présentes aux réunions dans les divers
projets locaux n’ont pas toutes le même statut hiérarchique.
Certaines institutions vont déléguer aux réunions des collaborateurs. D’autres, eu égard à leur nombre limité de personnel

Il ne sufﬁt pas de construire ensemble un programme
d’activités qui rencontre les missions et objets de chacun pour
que le projet soit une réussite.
Il est arrivé que nous nous «emballions» dans le plaisir
de construire une activité «en dentelle» dont la teneur nous
ravissait, l’enjeu et les objectifs nous rassemblaient et puis…
pas ou trop peu de public. C’est que, dans la construction de
notre projet, nous l’avions (un peu) oublié. Bien sûr, un aspect
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communication avait bien été pris en compte : planiﬁcation de
la conception et de la réalisation des supports promotionnels et
des contacts presse. Mais malgré cela, le public faisait parfois
défaut.
Pouvoir compter autour de la table des partenaires qui
vont «amener» la question du public, de l’adéquation de ce que
nous proposons au public que nous visons est un garant précieux
pour tenter d’éviter ce type d’écueil.
Les activités sont-elles sufﬁsamment variées dans leur
forme pour pouvoir prétendre à une certaine mixité des publics,
les supports sont-ils adaptés, les périodes sont-elles propices à
la participation des publics que nous souhaitons toucher, les
lieux sont-ils bien choisis?… seront autant de questions qui
contribueront à s’assurer une présence minimum aux activités
et à une plus-value qualitative pour les publics concernés.
Plus que des questions, c’est probablement la présence
des publics concernés ou des institutions qui touchent ces publics lors de la construction, de l’élaboration des projets qui est
gage de réussite.

La prise en compte des limites
logistiques et symboliques
La question des limites logistiques s’est déclinée en termes
d’infrastructure, de moyens ﬁnanciers et humains.
Au commencement des projets, ces limites étaient souvent
identiﬁées comme des freins potentiels pour la bonne réalisation
de nos actions communes.
Comment une association d’éducation permanente vat-elle pouvoir assumer une action de diffusion culturelle (au
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niveau de la régie, de l’accueil des artistes, etc.)? Comment
une bibliothèque va-t-elle se transformer en foyer d’exposition
et lieu d’animation? Qui va payer quoi? Aurons-nous assez
d’argent pour assumer l’ensemble des frais? Sur cette question,
il est clair que les projets imaginés à plusieurs risquent d’être
plus onéreux, puisqu’ils développent une programmation souvent plus riche, reﬂet des divers regards présents. Allons-nous
avoir sufﬁsamment de temps pour participer aux réunions
d’élaboration? Etc.
La représentation, le regard que nous pouvions porter
sur la question de nos moyens respectifs a, dans une certaine
mesure, évolué pour chacun d’entre nous.
Souvent, les craintes vécues en début d’élaboration se
sont apaisées au proﬁt d’une certaine conﬁance dans la capacité
du groupe à imaginer des solutions aux difﬁcultés rencontrées.
En outre, à partir du moment où nous commencions à déﬁnir
ensemble les contours du projet, à l’imaginer, à l’investir, la
question des moyens est devenue elle aussi une question collective. A ce moment d’élaboration, chacun d’entre nous découvrait
les possibilités «exponentielles» du groupe porteur du projet.
Ainsi, par exemple, l’envie d’accueillir un spectacle théâtral
de lecture contée devenait réalisable par le partenariat avec le
centre culturel.
Autres limites identiﬁées, celles qui se situent davantage
à un niveau symbolique. Ici se joue notamment la question des
publics que nous visons et de l’adéquation de ce que nous proposons comme types de supports, d’activités et comme lieux
choisis pour accueillir nos projets.
Ainsi, par exemple, l’attention particulière portée aux
publics fragilisés, précarisés dans certains de nos projets nous
a amenés à des étonnements, des doutes, des échecs aussi…
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L’idée d’un jeu d’écriture autour de l’imagination d’un
31 article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
pour le développement durable nous plaisait bien : il pouvait
renforcer la programmation de la bibliothèque dans le cadre du
dispositif «Je lis dans ma commune» cette année-là sur le thème
du développement durable. Cette formule de jeu d’écriture avait
rencontré un grand succès auprès des participants lors de la
première édition sur le thème de «Pour que vive la démocratie,
je….». Enﬁn, il rencontrait bien l’enjeu d’éducation permanente
de positionnement citoyen, critique et responsable par un moyen
d’expression individuel d’abord et collectif ensuite.
ème

Mais notre dispositif fut un échec. Personne n’a saisi
cette opportunité. Ce que nous avions mis en place proposait
aux participants de partir de leurs questionnements, de leur vécu
à partir de dessins illustrant divers articles de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme. La question du développement durable ne fut jamais abordée… Les supports n’étaient
pas ceux qui convenaient à l’articulation autour de la thématique
du développement durable et la proposition méthodologique
que nous amenions était inadéquate. Ainsi, nous croyions tenir
un bon ﬁl méthodologique de programmation que nous avons
reproduit sans vraiment interroger la pertinence de ce que nous
projetions de (re-)faire.
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cipants se détendent, on enlève progressivement les manteaux,
on est à ce moment-là, à la bibliothèque, ou au centre culturel,
un peu comme chez soi… L’ancien détenu, l’ancien clandestin
sont porteurs d’expertises, chacun, chacune peut contribuer à
l’expertise commune qui se construit dans le groupe. Et plus
tard, certains reviendront avec l’animateur ou seul… Nous
l’espérions, mais nous étions étonnés que cela se fasse parfois
si facilement, si rapidement.
Les limites symboliques se déplacent : d’expert, l’animateur devient apprenant et le stagiaire devient expert; d’un
lieu «réservé» aux enfants pendant les visites scolaires ou aux
«intellos», la bibliothèque devient un lieu accessible à tous.

L’adhésion des partenaires
et la cohérence du projet
Cette question rejoint également celle de savoir comment
il sera possible de traduire les intérêts spéciﬁques de chaque
partenaire en projet commun.

Ici, l’animateur ne détient plus le savoir, la construction
commune d’une expertise dans le groupe commence, les parti-

Les témoignages l’illustrent fréquemment : pour que
ce type de partenariat puisse aboutir, il faudra un minimum
(difﬁcile à doser, à mesurer) d’adhésion au projet tant au niveau
institutionnel que personnel.
Il y a des intérêts institutionnels que ce type de projet
permet de rencontrer à condition qu’on respecte sufﬁsamment
les contraintes, les limites et qu’on s’appuie, voire qu’on valorise,
les atouts potentiels de chaque institution.
On l’a déjà évoqué, la dimension humaine, personnelle,
interpersonnelle rentrera aussi en ligne de compte.
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Lors de ces mêmes animations, partir du vécu des participants a permis à certains de se retrouver en situation d’expertise
sur des questions délicates comme la question de l’article 13
concernant la libre circulation des personnes, ou des articles
9, 10 ou 11 concernant la protection des droits juridiques fondamentaux.
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Sans doute, ce «minimum d’adhésion» peut-il être atteint
lorsqu’il y a une certaine collusion entre les intérêts institutionnels et personnels par rapport au projet. Toutefois, ceci ne sufﬁt
pas. Il faudra un minimum de «cohérence» aﬁn que, durant
l’élaboration du projet, on passe d’une simple addition de partenaires, de programmes d’activités à un travail de construction
en réseau.
Cette cohérence, c’est la question du sens du projet, du
partenariat qui doit guider le groupe porteur dans ce qu’il imagine, dans ce qu’il décide.
La cohérence et le sens du projet se dessineront de façon
délicate, fragile parfois pour laisser la possibilité aux transformations d’advenir, à l’innovation d’exister…
L’équilibre sera difﬁcile entre la nécessaire ﬁxation de
l’objectif général et des objectifs opérationnels et l’ouverture
à la remise en question par l’un ou l’autre partenaire ou par le
public qui se saisira des actions parfois d’une façon inattendue
positivement ou négativement.
On a essayé de s’outiller en laissant des traces dans les
PV, en sollicitant des regards extérieurs, en se ménageant des
moments d’évaluation, en tentant de se positionner chacun de
façon «ferme» et ouverte, mais cette volonté, ce désir partagé
de garantir le sens, la cohérence, la poursuite des objectifs
généraux et opérationnels sont fréquemment bousculés, remis
en question…

L’étonnement, la surprise
ou le «lâché prise»
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du projet imaginé, «fantasmé» par chacun et convenu par tous
au départ.
Autour de la table, nous aurons dû accepter de prendre
le risque de construire quelque chose de neuf, quelque chose
d’autre, nous aurons accepté que le projet de départ se transforme, nous échappe, nous surprenne…
Des crispations, des tensions vont naître. Il faudra essayer
de comprendre pourquoi avec en tête comme grille d’analyse,
comme «obsession» : le sens du projet. Celui-ci servira de guide
pour intégrer les freins ou les refus éventuels.
Ce qui est imaginé par le «groupe porteur», engendre
un frein de la part de l’un ou l’autre d’entre nous. De quelle
nature est ce «blocage»? Ce qui est proposé met-il la personne
en contradiction avec son institution, avec ses missions, avec
son public?
Et puis, il y aura aussi des moments faciles, gais autour
de la table avec l’intuition que l’intervention, l’apport spéciﬁque
de l’un ou l’autre rend meilleur le projet, plus adéquat au public,
plus fort dans les objectifs qu’on poursuit… Il y aura peut-être
même de nouveaux objectifs qu’on n’avait pas imaginés qui
viendront enrichir le projet, le transformer.

Les retombées pour
les partenaires et les publics
Pour les partenaires, d’abord.

Visibilité et meilleure insertion

Les objectifs généraux devront être poursuivis, les objectifs opérationnels, on l’espère, seront atteints… Toutefois, le
projet qui sera effectivement réalisé sera souvent bien différent

Fréquemment, les partenaires considèrent que la participation à ce type de projet renforce leur insertion dans le
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tissu socioculturel local. Les institutions n’ont évidemment
pas attendu ces projets pour savoir que d’autres institutions
existent sur le territoire ni pour se faire connaître d’elles. Toutefois, certains considèrent que leur participation au projet
«Aux livres, citoyens!» a permis de faciliter la mise en place
d’autres projets.
En outre, si elle n’est pas inscrite systématiquement dans
les projets spéciﬁques de chaque institution, la question de la
lecture et de l’écriture sort des murs de la simple bibliothèque
pour devenir un enjeu collectif, une question commune à travailler ensemble.
Corollaire de la dimension que l’on vient d’évoquer,
celle de la visibilité institutionnelle. Celle-ci peut s’entendre par
rapport aux acteurs locaux de développement d’un territoire,
mais aussi vis-à-vis du tout public. Certains soulignent comme
lors de l’expérience «Wu Ming» l’intérêt de ce type de projet
pour «croiser» les publics et toucher ainsi des publics différents.
D’autres pointent le changement de perception des institutions
par les publics touchés comme dans l’exemple waremmien.

Rentabilité
A de nombreuses reprises, les partenaires ont apprécié
les économies réalisées au niveau du temps de travail consacré à
la mise en place, la réalisation et l’évaluation des actions. Beaucoup soulignent également la diminution importante des coûts
ﬁnanciers. Les logiques de co-ﬁnancement à l’œuvre dans ce
type de partenariat permettent généralement sans même devoir
recourir à des demandes de subventions supplémentaires de
couvrir les frais de manière équitable et tout à fait supportable
par chaque partenaire.
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Projets innovants
La construction commune des actions permet en règle
générale de tenir compte de plus de variables que si les projets
se déroulaient de façon isolée. Cette intégration de plusieurs
points de vue engendre souvent des actions qui sont vécues par
chaque partenaire comme relativement «hors champ», créatives
voire innovantes par rapport à ce qui se fait d’habitude.
D’un territoire donné spéciﬁque (celui de la lecture publique, de l’éducation permanente, de la réinsertion socioprofessionnelle, de la diffusion culturelle ou de la vente de livres…)
on «tricote», on met en lien, on déplace les frontières pour créer
le temps d’un projet local ponctuel, un «autre chose» qui nous
correspond mais qui ouvre, qui appelle à un «plus».
Il y a eu du jazz à la Maison de l’environnement, du
théâtre forain et des lectures contées sous chapiteau à côté de
la régie de quartier, du théâtre-action à la bibliothèque locale
de Brossolette, des personnes atteintes de déﬁcience mentale
qui ont slamé sur le thème de la démocratie avec des adultes en
formation français langue étrangère et des jeunes d’un Cefa66
dans une maison des jeunes…
Cette question des territoires de compétences qui peuvent
être complémentaires et créer d’autres territoires plus hybrides,
plus féconds, on l’espère, pour les publics concernés reste pour
nous, à l’heure actuelle, quelque chose de l’ordre de l’intuition
que nous ne parvenons pas encore bien à cerner. Mais nous
sentons que ce que nous parvenons parfois à mettre en œuvre
est, à l’arrivée, plus large que la simple addition des apports
de chacun.
66

Centre d’éducation et de formation en alternance.
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Pour les publics :
Différentes évaluations ont été réalisées par rapport
au public touché. Des variables quantitatives ont été prises
en compte : nombre de personnes présentes, récurrence de la
présence aux activités… Ainsi que des variables qualitatives
plus difﬁcilement cernables. Jusqu’à présent, l’opération dans sa
globalité ne s’est pas dotée d’outil spéciﬁque pour l’évaluation
des actions par le public. Cette évaluation est restée libre et
réalisée par chaque opérateur de façon autonome.
Nous réﬂéchissons à la création d’un outil qui soit sufﬁsamment modulable pour permettre l’expression de toute la
richesse des spéciﬁcités locales, mais qui nous permette d’avoir
un baromètre plus ﬁable et plus facilement analysable au niveau
du dispositif général.
«Aux livres, citoyens!» a-t-il permis d’engendrer un
changement profond chez les participants dans la façon de se
positionner dans la société? Sont-ils tous devenus des citoyens
émancipés, critiques et responsables?
Probablement pas. Ce que «Aux livres, citoyens!» a peutêtre permis, c’est, comme l’écrit Geoffrey Meuli, à «semer des
graines de possibles»…
Entre autres possibles, il y a eu pour certains le fait
de revenir à la bibliothèque pour louer des dvd, de vivre l’un
ou l’autre moment de débat en se sentant en sécurité, libre
de penser, de dire et capable d’écouter un autre point de vue,
boire un bon verre de vin lors d’un vernissage, être ﬁer d’avoir
monté un chapiteau pour un événement culturel théâtral dans
son quartier…
Il y a eu pour d’autres, le plaisir de découvrir le free jazz,
une émotion triste ou pleine de joie en écoutant des lectures à
haute voix, l’expression d’une indignation par rapport à certaines
questions de société comme le droit d’asile, la découverte de
nouveaux livres empruntés depuis ou achetés en librairie…
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Partie 2
Des regards extérieurs interrogent
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1. Regard d’une lectrice
étrangère
Marie-Anne Hugon

C’est le point de vue d’une lectrice étrangère et proche
à la fois, qu’on trouvera développé dans cette note consacrée
à «Aux livres, citoyens!», ouvrage qui relate des actions partenariales d’animation culturelle et sociale initiées en réponse
aux scores élevés de l’extrême droite aux élections de 2004 en
Wallonie. Etrangère je le suis, n’ayant pas la nationalité belge,
ne vivant pas dans la province de Liège et étant peu au fait du
contexte sociopolitique dans lequel ces actions ont vu le jour.
Mais, proche je le suis aussi, par la langue commune et par les
valeurs partagées avec les promoteurs du projet «Aux livres,
citoyens!» ainsi que par les proximités entre ces actions et des
actions en région parisienne développées au sein d’une formation à l’intervention en terrains sensibles animée par l’équipe de
l’université de Nanterre à laquelle j’appartiens67. C’est donc le
vêtement d’une «amie critique», distante et proche mais toujours
intéressée, que j’ai endossé pour lire cet ouvrage.
Ce livre frappe en premier lieu par la multiplicité de
ses auteurs qui sont les participants aux actions «Aux livres,
citoyens!». Ce travail d’écriture à plusieurs a été mené à l’initiative du Centre d’Action laïque de la Province de Liège, et
de ses partenaires porteurs (Les Territoires de la Mémoire et
67 Il s’agit de la spécialité professionnelle du master en sciences de l’éducation
de l’Université Internationale Paris Ouest Nanterre La Défense, intitulée «Cadres
d’intervention en terrains sensibles».
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la Bibliothèque centrale de la Province de Liège) qui furent
également à l’origine du projet d’action.
Il faut saluer cette écriture à plusieurs voix. Trop souvent, pour rendre compte d’actions qui n’ont de partenariales
que l’étiquette ou l’apparence, on se contente de l’analyse du
chercheur qui suit le dispositif ou de celle du coordonnateur
qui l’ordonne. Mais les partenaires sont absents ou silencieux,
soit qu’ils se dérobent devant l’écriture soit qu’on n’ait pas jugé
nécessaire de les solliciter. On saura donc gré à ces porteurs
de projet, d’avoir réussi à rendre visible dans la forme même de
l’ouvrage, le fait qu’un partenariat authentique, ça peut s’analyser
et ça peut s’écrire en collectif; cela, dans le respect des points
de vue des uns et des autres.
Les modalités d’écriture donc de travail de la pensée sont
en général de bons analyseurs des projets à dimension collective.
Dans ce cas, le lecteur saisit qu’entre les différents acteurs du
projet s’est construit un partenariat consistant et approfondi.
Ce partenariat fort n’a pas pour autant entraîné de réduction
des singularités et des différences entre les habitus, les attentes
vis-à-vis du projet, les rapports à l’écriture des acteurs. D’où
l’aspect assez inhabituel de l’ouvrage qui emmène le lecteur
dans différents univers intellectuels : on trouve des analyses
sur la décomposition du monde social référées à Castel et à
Bourdieu, une note sur le rapport à la lecture de la romancière
et essayiste Agnès Desarthe, des récits narratifs assumant leur
subjectivité, signés par différents protagonistes de cette aventure
collective, une synthèse de l’ensemble des projets visant à dégager les éléments facilitateurs et les obstacles au développement
des actions. Certains pans du texte s’apparentent à un rapport
administratif, d’autres sont proches d’une écriture poétique.
D’autres encore proposent des éléments pour une théorisation
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du partenariat interinstitutionnel entre les professionnels de
l’action culturelle et du travail social. Mais cette diversité ne
signiﬁe pas incohérence pas plus que la polyphonie des textes ne
donne un sentiment de cacophonie : précisément ces écritures
au pluriel attestent de l’effort de produire des analyses du projet
«Aux livres, citoyens!» avec des approches hétérogènes et sans
chercher à les résorber.
La diversité des tons et des styles renvoie aussi à la diversité des points de vue sur le projet : les textes sont écrits à
partir de ce que chacun a perçu de sa propre fenêtre, en fonction de ses enjeux propres. C’est le cas des écrits portant sur la
genèse et le développement de l’expérience conduite à Waremme. Pour la bibliothécaire, le projet est un moyen d’augmenter
la fréquentation de la bibliothèque; l’assistante sociale écrit
qu’elle souhaite avant tout rendre plus accessible le Centre
public d’Action sociale; les animateurs de la régie de quartier
disent quant à eux vouloir rapprocher leurs publics en grande
difﬁculté sociale d’institutions culturelles dont ils se sentent
exclus. On dispose ainsi de plusieurs interprétations du projet :
chacun des partenaires se l’étant approprié à sa façon et l’ayant
remodelé en réponse à ses propres préoccupations.
«Aux livres, citoyens!» n’est pas un programme d’action,
pensé hors sol par le Centre d’Action laïque de la Province de
Liège, imposé ensuite aux opérateurs locaux et exécuté de
façon plus ou moins conforme. Les initiateurs du projet n’ont
manifestement pas la nostalgie d’un projet idéal, réalisé plus
ou moins correctement, nécessairement déformé sinon trahi
sous l’effet des pesanteurs du monde réel. La démarche est tout
autre : à partir d’un diagnostic partagé des problèmes d’accès
à la citoyenneté par le livre, les initiateurs (Centre d’Action
laïque de la Province de Liège, Territoires de la Mémoire et

129

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

Bibliothèque centrale) proposent aux différents acteurs locaux
de concevoir et de monter ensemble des actions communes
autour du thème fédérateur «lutter pour la démocratie par des
actions autour de la lecture». Une dynamique commune est
ainsi enclenchée qui permet de traiter – chemin faisant – les
problèmes spéciﬁques que chacun se pose. «Chacun retrouve
ses envies propres» signale un coordonnateur de médiathèque.
Le projet se développe ainsi comme une coproduction résultant
de négociations en continu entre les différents protagonistes sur
les actions collectives à mener «Etre partenaire c’est accepter
de prendre le risque de voir son projet se transformer».

actions en faveur de la lecture comme moyens et moteurs d’une
citoyenneté active), et pour ce faire, ils mettent en commun une
partie de leurs ressources (les soutiens de leurs institutions,
les moyens matériels, du temps, les compétences, des savoirfaire), tout en conservant leurs buts spéciﬁques. Les animateurs/
coordonnateurs de ce nouveau jeu ont pour fonction de soutenir
et de relancer, si besoin, l’intérêt et l’énergie des joueurs (par
leur questionnement, par les informations, par les outils qu’ils
mettent en circulation). Ils font produire et collationnent les
matériaux pour l’analyse (traces, compte-rendus, supports pour
la rédaction de cet ouvrage).

Dans ce processus, les initiateurs du projet ont joué un
rôle essentiel car en convainquant les différents acteurs et leurs
institutions de se mobiliser autour d’un projet à construire ensemble, ils ont fait naître un réseau local d’acteurs hétérogènes,
relevant de différents mondes professionnels. Cette hétérogénéité est considérée comme positive et porteuse de créativité et
d’innovation si on estime, à la suite de Michel Callon, qu’innover
«c’est établir ces échanges, ces ﬂux d’informations entre des
acteurs venus d’horizons distincts et que tout tend à séparer»68.
Ces échanges et ces ﬂux d’informations sont rendus possibles
par les intermédiaires qui circulent entre les acteurs, qui donnent forme aux relations et les structurent . C’est là que se situe
l’action spéciﬁque des initiateurs du projet.

Dans ce jeu, les joueurs ne s’ignorent pas et ne jouent
pas les uns contre les autres, conduites qu’on repère trop souvent lorsqu’on analyse les relations ou l’absence de relations des
institutions éducatives et culturelles sur un territoire. Les acteurs
du projet «Aux livres, citoyens!» ne se contentent pas dans les
réunions d’occuper une chaise au nom de leur institution en se
faisant le porte-parole de ses exigences et de ses attentes. Ils
construisent en commun des actions, ils en viennent même à
«partager leur public» : chaque institution amenant en quelque
sorte dans le consortium le public spéciﬁque auprès duquel elle
intervient. Le développement du projet permet «d’orienter les
programmations vers des publics de plus en plus mélangés,
même si initialement en correspondance avec le public de
chacun des lieux participants». Mais, quelle que soit la sophistication du dispositif et de ses règles, on ne connaît pas à
l’avance les coups qui seront joués, ni la ﬁn du jeu.

Pour le dire autrement, tout se passe comme si les initiateurs du projet «Aux livres, citoyens!» avaient proposé aux
acteurs locaux de jouer un nouveau jeu à plusieurs : les joueurs
partagent une compréhension commune du but (promouvoir des
68 Callon M., Lhomme, R., & Fleury, J., «Pour une sociologie de la traduction
en innovation.» Recherche et Formation, n°31, Paris, INRP, 1999, p.121.
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Le développement des actions est fortement dépendant
du contexte, des hasards, des désirs et des possibilités d’agir des
uns et des autres. On ne peut donc anticiper la ﬁn de la partie
car elle est entre les mains de ceux qui en sont les héros et les
narrateurs. En revanche, au ﬁl du temps, cette histoire devient
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de plus en plus intéressante : avec l’approfondissement du partenariat entre les protagonistes augmentent en même temps les
capacités collectives de compréhension, d’évaluation et d’ajustement des actions. Pour illustrer ce constat, on se reportera aux
analyses de l’échec d’un projet, mal ajusté aux spéciﬁcités du
public et aux leçons qui en sont tirées pour les actions à venir.
De même, l’effort d’objectivation et de distanciation qu’appelle
la rédaction de cet ouvrage aura, sans nul doute, des retombées
positives sur les actions à venir.
Au ﬁl du temps, les actions sont montées par des partenaires qui ont dépassé leurs inquiétudes initiales (compréhensibles
puisqu’il s’agit de jouer à un nouveau jeu) qui se connaissent
mieux, qui ont une compréhension individuelle et collective de
plus en plus ﬁne du sens du projet et de leurs possibilités d’action.
En ce sens, être partenaire du projet «Aux livres, citoyens!»,
c’est aussi implicitement être partie prenante d’un processus
de coformation entre les participants. Ces bénéﬁces pour les
professionnels sont des retombées positives de leur participation
au projet. Ils n’étaient pas escomptés par les professionnels qui,
au départ des actions, s’interrogeaient sur les investissements
demandés par le lancement des actions. La bibliothécaire évoque
ainsi : «les nombreuses réunions de mises au point», le responsable du centre culturel souligne que «si les charges de travail
peuvent se répartir entre les partenaires, il n’est pas certain
que cela allège les charges de travail de chaque association ou
institution dont les autres missions restent prégnantes.».
En résumé, le lancement d’«Aux livres, citoyens!» demande une mise de fonds importante et une surcharge de travail
pour les personnes et pour les institutions. Au fur et à mesure, les
réponses aux situations semblent mieux ajustées, plus efﬁcaces,
mais la charge de travail diminue-t-elle ou non? Cette question
n’est pas anodine. On sait la fragilité de dispositifs innovants qui
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dans la durée ne tiennent que par l’auto-exploitation de militants
et le charisme de quelques héros; la «lassitude des innovateurs»
est un phénomène bien renseigné69. Gageons qu’on pourra prendre la mesure de la solidité du projet «Aux livres, citoyens!»
en examinant à moyen terme ou à long terme le degré et les
modalités d’investissement demandés aux partenaires.
A la lecture de l’ouvrage, on saisit les raisons du succès
actuel du projet «Aux livres, citoyens!» : les différentes contributions, en décrivant l’histoire du projet depuis son origine,
donnent les clefs de sa réussite et énoncent de facto les conditions
politiques, matérielles et intellectuelles facilitant l’émergence et
le développement de ce type de projet. On attirera ici l’attention
sur certaines d’entre elles qu’on peut analyser à la lumière des
grilles de lecture des processus innovants, proposées par la
théorie de la traduction (Callon, Latour).
En premier lieu, «Aux livres, citoyens!» n’est pas une
idée géniale sortie du cerveau de la représentante du Centre
d’Action laïque de la Province de Liège (quelle que soit la justesse de ses intuitions par ailleurs) : c’est un processus collectif,
un réseau lancé par le Centre d’Action laïque de la Province de
Liège structuré et animé par des acteurs qui développent leurs
stratégies individuelles mais «Ce qui a été coconstruit (…)
par négociations et adaptations successives, qui commencent
très tôt dans le processus, c’est l’innovation et le monde qui
va avec»70.
On rappelle ensuite que ce réseau, comme on l’a vu,
est composite : il lie des acteurs intervenant dans des mondes
différents mais ceux-ci peuvent arriver à travailler ensemble
69 Alter N., (1993), «La lassitude de l’acteur de l’innovation», Sociologie du
travail, n°4, 1993.
70 Callon M. in Lhomme & Fleury, op. cit., p. 115.
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grâce aux opérations de «traduction» qui permettent d’aboutir à
la déﬁnition d’un «bien commun» (éduquer à la démocratie par
l’accès au livre) autour duquel tous se mobilisent. Ce processus
d’innovation ne se développe pas de façon anarchique, il est à
la fois ouvert (on ne connaît pas la ﬁn de l’histoire, on ne sait
pas si on aboutira à des actions réussies) et structuré grâce aux
«investissements de forme» : notamment les procédures organisationnelles qui permettent les adaptations du projet initial
et qui permettent d’impliquer les acteurs le plus rapidement
possible dans le processus de co-construction. Ces procédures,
mises en place pour soutenir le réseau, soutiennent par voie
de conséquence le développement des actions initiées par les
partenaires du réseau.
On passerait toutefois à côté de l’essentiel si on oubliait
que «Aux livres, citoyens!» résulte avant tout de choix éthiques et
politiques et exprime de façon concrète une vision de l’individu
et de son pouvoir d’agir.
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«Le challenge pour un CPAS est d’oser sortir de l’aide sociale
traditionnelle. On ose des projets qu’on n’oserait pas seul»
écrit une assistante sociale. Selon la bibliothécaire, «ce type de
travail ouvre des possibilités. Des idées novatrices, plus osées
qu’il faut ensuite pouvoir assumer».
S’agissant des publics visés par le projet, les actions
développées ont pour ambition que ces publics se perçoivent,
à travers le travail en collectif, comme des participants actifs
à la vie culturelle, sociale et politique locale. Là encore, en opposition aux approches focalisées sur les manques, les lacunes,
les difﬁcultés des personnes, il s’agit de restaurer une image de
soi positive à travers, disent les auteurs, «la réappropriation
du pouvoir d’action de chacun pour contribuer à un mieux
vivre ensemble collectif». «Aux livres, citoyens!» ne vise pas
seulement une amélioration de l’offre des services sociaux et
culturels grâce à la mise en place d’un réseau socioprofessionnel.
C’est d’abord un projet politique au sens plein du terme.

S’agissant des professionnels, «Aux livres, citoyens!» se
démarque des approches qui réduisent les travailleurs sociaux
et culturels à des fonctions de contrôle et d’encadrement individuel de populations vulnérables, le projet défend une approche
ouverte du travail social et de l’animation culturelle. Du coup, à
travers le partenariat déployé, pour chaque professionnel s’élargit
l’espace de son intervention et ses possibilités d’exercer de façon
créative son métier. Loin de menacer les professionnalités des
uns et des autres, le travail partenarial dans «Aux livres, citoyens!» augmente les possibilités d’agir et libère les créativités.
Il ne s’agit pas simplement de mutualiser des ressources pour
faire ensemble ce qu’on n’arrive plus à faire tout seul. Il s’agit
d’inventer de nouvelles formes de travail et d’actions, nouvelles
du moins pour ceux qui les conçoivent et les mettent en œuvre.
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2. Intervention
du 28 novembre 2008
sur le thème du partenariat
Nicole Larderet

Invitée, à la demande de Madame Remacle, à intervenir
au cours d’une journée sur les partenariats à la Bibliothèque
Chiroux, dans le cadre de la manifestation «Aux livres, citoyens!», j’ai eu l’occasion d’écouter les témoignages des équipes
de bibliothèques et de leurs partenaires.
Ce qui a retenu mon attention c’est tout d’abord la grande
complicité existant entre les différents partenaires et ce, quels
que soient les projets évoqués. C’est une évidence, les projets
sont vécus dans la convivialité, parfois les partenaires ont tissé
des liens amicaux au ﬁl des années.
Ces caractéristiques donnent une couleur particulière
aux projets. Il y a une dynamique et une spontanéité dans les
propos tenus qui nous montrent que les projets s’appuient sur
une relation humaine forte et très chaleureuse.
Si ces caractéristiques sont nécessaires pour conduire
un projet en partenariat, elles sont insufﬁsantes pour que le
projet puisse être pérenne au-delà des personnes et parfois
elles ne permettent pas l’ouverture vers d’autres partenaires
moins familiers.
Un projet de partenariat est donc un projet qui s’appuiera sur les structures et sur des objectifs clairs avant de
s’appuyer sur la volonté des personnes.
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Le cadre du partenariat
Il est nécessaire, tout d’abord de différencier partenaire
et prestataire de service. En effet il est fréquent, de considérer
certains intervenants, par exemple un conteur, une compagnie
de théâtre… qui interviennent à la demande de la bibliothèque,
et qui pour cela seront rémunérés pour leur prestation artistique,
comme des partenaires. Clariﬁer ces dénominations permet de
préciser les acteurs d’un projet.
Il faut aussi rappeler qu’un partenariat est au service
d’un projet. S’il n’y a aucun projet, aucun partenariat ne peut
être activé. Travailler avec un (ou des) partenaire(s) c’est être
ensemble au service d’un projet. Le partenariat étant un des
moyens du projet initial.
S’il y a un projet, doivent être déﬁnis des constats, des
objectifs, puis les moyens seront sélectionnés pour atteindre
les objectifs ﬁxés et un système d’évaluation à partir de critères
signiﬁcatifs sera construit.
Tout projet en partenariat sur un territoire est au service
d’une population à desservir. Les publics, dans cette démarche, sont au cœur de nos préoccupations professionnelles de
bibliothécaires.
Le partenariat s’inscrit dans un projet. Chaque structure-partenaire détermine ses objectifs pour le projet, puis l’ensemble des partenaires retenus rédigent les objectifs communs.
Ce sont ceux-ci qui déterminent le sens commun du projet en
partenariat.
Si ces objectifs communs sont inexistants, le partenariat
n’existe pas en tant que tel.
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La plus-value du projet en partenariat
Travailler en partenariat, c’est mutualiser des moyens
ﬁnanciers, des ressources humaines, du matériel, de la logistique…
Mais c’est aussi partager des cultures professionnelles différentes, chaque partenaire a un métier, des missions
auxquelles il doit répondre, des structures, des méthodes de
travail, différents.
Fréquemment, les partenaires de proximité d’une bibliothèque, agissent sur un territoire géographique identique, en
direction d’une même population à desservir, mais appréhendent
ces publics différemment de par leur métier et leurs missions (par
exemple les missions des éducateurs vis-à-vis des adolescents
sont différentes de celles d’un bibliothécaire).
C’est l’opportunité pour les bibliothécaires (et pour chaque partenaire) d’approfondir leur connaissance parcellaire
des publics de par les missions attribuées à chaque structure
(sociales, culturelles…)
Le projet en partenariat est l’occasion de s’ouvrir à d’autres
pratiques professionnelles par rapport à des publics, de travailler
avec davantage de pertinence auprès de ceux-ci, mais aussi
d’élargir la connaissance de son environnement professionnel
sur le territoire géographique.
Le travail en partenariat permet également de mutualiser
des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. On apprend beaucoup auprès d’autres professionnels. Un projet en partenariat
est aussi l’occasion de re-questionner ses pratiques professionnelles. On peut découvrir des outils de travail qui peuvent aussi
être précieux dans notre pratique quotidienne (par exemple
s’approprier des exemples de tableaux de bord utilisés par un
des partenaires…). Les échanges de pratiques, les conseils des
partenaires alimentent la réﬂexion individuelle et collective sur
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les savoir-faire, les savoir-être. Cette mutualisation permet une
ouverture d’esprit, qui boniﬁe le projet.
En outre, travailler ensemble stimule la créativité professionnelle pour le projet. La recherche d’idées d’actions sera
plus riche et souvent plus innovante en groupe que seul à son
bureau, notamment quand le groupe est hétérogène (bibliothèque,
centre culturel, CPAS…). On ose, des projets plus ambitieux,
plus complexes, ou parfois plus risqués et on se permet d’aller
vers des partenaires moins naturels.
Enﬁn, établir des passerelles vers les autres permet également d’alimenter une base de données d’idées de partenariats
(bibliothèque/école; bibliothèques/CPAS; bibliothèque/centre
culturel…) dans laquelle chacun pourra puiser des idées mais
aussi en proposer. Ces bases de données stimulent la créativité
professionnelle, font émerger des projets nouveaux, pour soutenir
les initiatives des professionnels débutants.

Les conditions de réussite
des projets en partenariat
Tout d’abord, la rédaction de la politique de partenariat
de la bibliothèque doit être en lien direct avec le plan de développement de la lecture, déﬁnissant les objectifs généraux de
cette politique, précisant pour trois ans (ou plus), les partenaires
et les partenariats prioritaires.
Un chef de projet doit être désigné, il est garant des objectifs communs déﬁnis pour le projet et garant de l’avancement
du projet collectivement. Il sait accompagner le passage d’un
projet individuel (d’une structure) à un projet collectif (intégrant
réellement les partenaires retenus).
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Le partage de valeurs communes facilite un sentiment
d’appartenance à un projet commun.
Le respect de l’identité de chacun des partenaires, de ses
objectifs propres, de ses contraintes, mais aussi une valorisation
des compétences spéciﬁques de chacun doit sans cesse rester
la préoccupation de chacun des partenaires.
Le responsable du projet diffusera une information précise et régulière aux membres de l’équipe de la bibliothèque
qui ne travaillent pas directement sur le projet en partenariat,
pour qu’ils se sentent néanmoins impliqués dans l’atteinte des
objectifs de la politique de partenariat de la bibliothèque.
Pour la pérennité du partenariat, la formalisation du
projet entre les partenaires est indispensable. L’outil de base
de la formalisation est la convention de partenariat. Elle précise
les conditions de la coopération. Un document de formalisation
va permettre de rappeler les objectifs de chaque partenaire et
du projet en partenariat, de délimiter les responsabilités, de
clariﬁer les rôles, d’identiﬁer le chef de projet, les moyens, les
critères d’évaluation du projet.
Dans les groupes que je forme, elle est parfois jugée
inutile : la bonne entente étant la garantie du bon déroulement
du projet, trop rigide ou prenant trop de temps au détriment
de l’action.
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- elle cadre davantage les limites du partenariat
- elle construit de manière encadrée les méthodes et les
outils de travail communs
- elle valorise les structures en limitant la conﬁdentialité
des actions
- elle apporte, aux projets en partenariats récurrents, plus
de crédibilité auprès des pouvoirs organisateurs
- enﬁn, elle facilite l’évaluation du projet commun.
La formalisation d’un projet en partenariat est le contraire
d’un carcan, puisqu’elle déﬁnit en creux la liberté de chacun des
partenaires. Elle doit être rassurante et non enfermante, elle doit
clariﬁer et non complexiﬁer, elle doit être un soutien, un guide
et non l’empêcheur de tourner en rond. Elle pose le projet au
niveau où il doit être, c’est-à-dire au niveau des structures et
non des personnes.
En conclusion, une gestion raisonnée des projets en partenariat est indispensable pour la pérennité et la crédibilité des
projets, des partenaires et de la bibliothèque à long terme.
Bien entendu, cette démarche n’exclut pas le développement de relations humaines fortes, l’épanouissement personnel.
Mais pour que les structures puissent se développer, répondre à
leurs missions le mieux possible, à long terme, c’est la démarche
professionnelle qui doit primer.

Or, une démarche de formalisation raisonnée a de multiples avantages :
- elle oblige à la prise de recul et à la réﬂexion sur le partenariat avant la rédaction de la convention
- elle permet de se donner du temps, gage d’une meilleure
qualité du projet en coopération
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3. Le livre au cœur
d’un pacte citoyen
Majo Hansotte

«Aux livres, citoyens!» sonne comme un cri de ralliement et évoque en ﬁligrane une posture offensive, celle d’une
reconquête. Que s’agit-il de reconquérir? Et comment? Telles
sont les questions auxquelles s’attèlent les rédacteurs-praticiens
de cet ouvrage. Leur contribution éclaire un enjeu démocratique
de taille : faire en sorte que le lecteur-citoyen entretienne avec
l’objet livre et avec les textes un pacte actif, un pacte porteur
de changement social, d’émancipation, d’engagements. En quoi
un tel enjeu est-il vital aujourd’hui, en particulier dans la lutte
contre l’extrême droite, contre l’obscurantisme ou encore contre
l’égoïsme aveugle? En quoi le livre est-il une ressource indispensable pour avancer dans la question sans cesse renouvelée
du Juste et de l’Injuste?

Une postdémocratie

Allons-nous vers une pollution exponentielle empêchant
les générations futures de vivre bien? Acceptons-nous que l’accroissement ﬁnancier s’impose comme loi unique et universelle
condamnant d’innombrables êtres humains à une pauvre vie
sans ressources? Nous soumettons-nous aux exigences des
ﬁrmes pharmaceutiques préférant voir mourir des millions
d’Africains plutôt que de réduire leurs prix? Défendons-nous
notre petite tranquillité en considérant que chaque culture a
ses valeurs et en faisant courir aux démocraties le risque d’un
retour en force du religieux et du fanatisme ou retournons-nous
à l’exigence conﬂictuelle des principes d’égalité, de liberté? Et
là où nous vivons, défendons-nous des acquis corporatistes ou
acceptons-nous de repenser les services publics en fonction des
besoins sociaux et territoriaux?
Plus particulièrement, pour Jacques Rancière entre autres
(1995), les démocraties ont à réendosser d’urgence le conﬂit à
l’égard des intégrismes qui les menacent : face aux attitudes
inégalitaires ou intégristes développées sous leurs yeux, la tiédeur
des démocrates jouant «la tolérance politiquement correcte»
plutôt que l’engagement dans un processus de reconnaissance
réciproque, processus nécessairement exigeant et conﬂictuel,
tout cela est une démission… Dans une relation, quand on se
tolère, c’est que les choses vont mal!

La période actuelle pourrait prendre en effet comme nom
«postdémocratie». Une démocratie corrigée pratique la réduction
des conﬂits sous le règne de l’État neutre et du consensus. Or,
le consensus – nouvel opium? – présuppose la disparition de
l’écart, du litige, et donc la disparition du politique. Or, l’entente,
encadrée par un État protecteur et des citoyens conciliants,
revient à tourner le dos ou à ignorer les questions terribles que
posent le devenir des démocraties et le futur de la planète.

Se relier à des histoires, à des traditions, à des ﬁgures
emblématiques ou encore plus simplement raconter des injustices,
des insatisfactions, des réussites et des espoirs sont des attitudes
humaines fortes et ancrées. Le livre est donc dans l’Histoire
des hommes une ressource importante pour se relier à d’autres
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humains, faire partager l’adversité, la quête d’une vie bonne et
juste, se structurer et donner du sens à sa vie.
Dans la perspective d’une citoyenneté ouverte et transculturelle, accueillir les récits du passé et du présent devient
un enjeu important, notamment pour tous les acteurs engagés
dans l’éducation démocratique qui doivent pouvoir assurer
l’articulation entre des traditions multiples et des processus
d’universalisation des principes. Dans la mesure où les livres
sont une ressource très riche pour relier des acteurs au monde
vécu, dans la mesure où ils représentent un registre très largement partagé par différentes cultures, ils sont incontournables
dans la formation de l’espace public.
Une compétence citoyenne essentielle est celle d’une
intelligence de lecteur permettant d’aborder de façon responsable les questions qui évaluent le passé. Que s’est-il passé, hier
et aujourd’hui? Que pouvons-nous et devons-nous en faire?
Quelle intelligibilité des événements construire? On identiﬁe
aisément l’importance d’une telle compétence, lorsque l’on songe
au révisionnisme, mais aussi aux récits de l’extrême droite et
aux textes intangibles des fondamentalistes. Plus simplement
encore, lorsque l’on prend en compte la multiplicité des récits,
médiatiques ou autres, dans lesquels nous sommes chaque jour
plongés, nous imaginons bien l’importance d’un rapport critique
à ces récits, qu’ils soient ﬁctifs ou non.
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Raconter, un pacte démocratique
À travers différentes cultures, les récits épousent des
catégories communes. Nous comprenons dans un récit que les
gens agissent et souffrent, dans des circonstances qu’ils n’ont
pas nécessairement produites, et qui néanmoins appartiennent
au champ pratique historiquement circonscrit; que d’autre part,
ces circonstances offrent à l’action des contextes favorables ou
défavorables. Apparaît aussi, dans un récit, le fait qu’agir, c’est
agir avec d’autres et que l’interaction peut prendre les formes de
la compétition, de la lutte ou de la coopération. Les contingences
de l’interaction rejoignent alors celles des circonstances, par
leur caractère d’aide ou d’adversité. La place des récits dans les
dynamiques institutionnelles des démocraties peut être grande.
Le récit peut relier en effet les principes avec les mondes vécus,
les situations et les sentiments des acteurs. Le rapport aux récits
représente donc une des principales ressources de la raison pratique, car à travers les catégories de l’agir humain, qui nous sont
ainsi clariﬁées, peut se construire une compréhension pratique
du monde. Toutefois, cette raison pratique n’est pas donnée par
le récit en soi mais se construit à travers la coopération libre et
critique entre ceux qui écrivent et ceux qui lisent, à travers un
pacte démocratique.

C’est le principe même de transmission qui se révèle
central, dans la mesure où elle représente la meilleure modalité
discursive pour énoncer l’agir humain, ses principes et ses perspectives. Ainsi, répondre aux questions Qui? Quoi? Comment?
Pourquoi?, c’est là une exigence première des démocraties : un
pacte nous lie à ceux qui écrivent.

Comment ce pacte entre ceux qui écrivent et ceux qui
lisent s’établit-il? Raconter et lire font partie d’une habitude
humaine très ancienne, grâce à laquelle l’exigence de justice
se transmet comme un héritage ou un bien précieux. Enfants,
adolescents ou adultes, nous pouvons lire des témoignages dans
lesquels les héros racontent les injustices qu’ils ont subies de
la part d’autres hommes, les combats qu’ils ont menés. Parce
que nous sommes nourris par ces textes, nous devenons plus
attentifs aux injustices et nous renforçons nos exigences ou
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nos espérances pour l’avenir. Endosser les rôles d’auteur et
de lecteur en démocratie n’est pas anodin; ces deux fonctions
sont essentielles et nécessitent un apprentissage. Par ailleurs,
l’importance de ces fonctions montre la relation intime entre
citoyenneté et esthétique.

Le monde dans vingt ans
En recevant des textes portant sur des injustices ou des
recherches de vie meilleure, nous recevons en même temps
l’exigence qui les porte. C’est donc la dimension du changement ou de la bifurcation dans l’évolution des choses qui est à
formuler au sein d’un espace public. Cette formulation n’est pas
donnée en soi; elle est à construire en s’appuyant sur les textes
disponibles pour en élaborer les perspectives. Tout un travail
de potentialisation est à faire qui énonce des perspectives en
ﬁdélité aux éléments d’un livre. Une telle approche favorise les
attitudes collectives d’anticipation ou de prospective à travers
plusieurs scénarios possibles amenés par la lecture.

Le tort subi et sa réparation
Raconter publiquement ce que l’Histoire a enfoui : dans
une telle exigence se joue à la fois une immense espérance
dans le principe de justice et la quête tout aussi intense d’une
reconnaissance du tort subi. Ceux qui portent des récits de
violences subies sont prêts à attendre quarante ou cinquante
ans : toute une vie et au-delà.
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peuples africains, par exemple. De même, les témoignages des
victimes du génocide rwandais lors du procès instruit sur les
crimes contre l’humanité ont été ressentis comme une réparation
par ceux qui les ont portés. Histoire sociale et Histoire culturelle
sont donc des procédures de sens par lesquelles se déﬁnit une
historicité : la possibilité que des lecteurs, par exemple, refassent
l’Histoire, à travers des formes d’écriture qui en rendent compte,
et ﬁgurent une vérité.

La réconciliation et la reconstruction
La narration peut être reliée à d’autres registres de parole,
elle peut servir grandement dans des démarches collectives de
réconciliation. Comment rendre compte du tragique, du retournement des meilleures intentions, de l’expérience du mal dans
nos sociétés? Le thème de l’engagement reconstructif est, à cet
égard, riche et tout à fait contemporain. Les nationalismes et la
haine entre communautés ont pris des tournures effrayantes,
d’une violence peut-être inégalée dans l’histoire. Aggravés par les
capacités technologiques et les moyens de communications, les
affrontements génocidaires, les massacres, ou plus simplement
la violence instituée d’une communauté sur une autre ﬁnissent
par nous concerner tous. Nous sommes d’autant plus concernés
comme Européens que nous avons été aussi le théâtre d’une
violence guerrière et d’une haine génocidaire.

Une telle espérance de reconnaissance du tort subi est
portée par ceux qui ont hérité des récits de l’esclavage passé des

L’engagement reconstructif entre écrivain et lecteur place
au centre des enjeux politiques la réconciliation considérée
comme un processus collectif complexe, pouvant se jouer à
travers la coopération entre livres et lecteurs et l’articulation
de différents registres discursifs. Si l’on admet qu’à différentes
dominantes de discours correspondent différentes compréhen-
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sions du monde, il devient possible de considérer l’aspect sous
lequel notre citoyenneté contemporaine admet culturellement
des registres discursifs concurrentiels, depuis la narration et
l’interprétation jusqu’à l’argumentation. Se relier aux autres,
accueillir l’histoire des autres comme sa propre histoire, de
sorte qu’un espace commun, si fragile soit-il, surgisse.
La lecture offre des perspectives actuelles et surtout
s’ouvre aux revendications des victimes de l’Histoire. Il ne sufﬁt
pas de parler des horreurs d’Auschwitz avec émotion, encore
faut-il mobiliser les passions politiques en vue de mieux penser
les problèmes contemporains, et surtout obtenir le pardon de ceux
qui ont été immolés, aﬁn d’empêcher la simple commémoration
narrative d’enterrer la mémoire de ce qui, chez les autres, n’a
pas été entendu. Comment honorer la mémoire des victimes?
Cette question est bien celle d’une éthique de la responsabilité,
tournée vers le passé et le présent.
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et de la conscience morale, une dimension importante est la
sagesse pratique, c’est-à-dire la capacité à mettre en œuvre les
règles de justice sur lesquelles un groupe social, une société se
sont mis d’accord. Il y a donc un écart entre ce que des humains
racontent comme porteurs d’espérances d’une vie meilleure – ce
qui est bon pour eux ou pour d’autres – et la mise à l’épreuve
démocratique. Est juste ce qui est exigible par nous tous et pour
nous tous. L’exigence de justice s’imprime souvent dans notre
vie à travers le sentiment de l’injustice subie. De même, les récits
des injustices subies et de l’espérance de justice éclairent bien
la dimension irréductiblement conﬂictuelle du rapport au juste
et à l’injuste. L’intelligence des livres aborde la justice comme
une espérance permanente, individuelle et collective.

Mais vouloir agir et vivre ensemble impose un autre
détour, la recherche du Juste. Dans la perspective de la justice

Du côté de l’auteur, qu’il s’agisse d’un texte historique,
autobiographique, documentaire ou même ﬁctif, trois engagements différents sont activés. Un premier engagement à l’égard
des lecteurs consiste pour l’auteur à faire revivre le monde
vécu des acteurs de l’Histoire, acteurs réels ou ﬁctifs, à tenter
d’imaginer leurs vécus : il s’agit d’un engagement éthique, une
prétention à la sincérité. Un deuxième engagement consiste
à déchiffrer le social, par une exploration des structures, des
rôles, des fonctions, des conﬂits de pouvoir et d’intérêt. C’est
de la part des auteurs un engagement responsable, scientiﬁque
ou en tout cas méthodologique, afﬁrmant une prétention à la
vérité des faits, reconstitués ou imaginés. Enﬁn, l’auteur engage
directement ses propres convictions, lorsqu’il propose ou reconstruit des perspectives d’émancipation dans la quête de ses
héros, à travers les visées conﬂictuelles qu’ils poursuivent selon
lui, dans les choix de société qui sont mis en jeu, à travers son
récit. C’est là une prétention à faire apparaître la recherche de
justice dont l’organisation du texte est porteuse.
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L’intelligence du livre et la coopération
L’émancipation du citoyen par l’écrit historique, par exemple, épouse l’enjeu suivant : une coopération est nécessaire
entre auteurs et lecteurs pour que les récits sociaux trouvent
une destination sociale et vivent parmi nous. Comme moyen
d’afﬁrmation et de coordination politique, le récit occupe une
position stratégique, à cause de sa structure téléologique. La
plupart des récits sont, de manière implicite ou explicite, orientés
vers un horizon de vie bonne, vers des perspectives sociales ou
communautaires concrètes.
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Du côté du lecteur, un triple engagement symétrique est
sollicité. Face au vécu des acteurs, tel qu’il lui est restitué, le
lecteur, d’abord, confronte son propre rapport aux événements
rapportés à celui des acteurs de l’Histoire, cherchant à voir ce
qui est continuité et rupture, souffrance ou découverte, libération ou emprisonnement pour eux et pour lui : quels espoirs
et exigences de vie bonne, pour eux, pour soi, pour nous? Cet
engagement est aussi éthique, en ce qu’il invite à une double
ﬁdélité, une ﬁdélité à eux, les acteurs du récit, et une ﬁdélité à
soi, à nous, sujets d’une réappropriation. Il s’agit là d’un travail de
compréhension : accueillir ou recueillir l’expérience de l’autre et
l’enrichir de la sienne ou de la nôtre. Toutefois, le lecteur engage
également un soupçon critique à l’égard du déchiffrement qui
lui est proposé : suspecter l’enchaînement des faits, démonter
les logiques de structure, questionner les rôles et fonctions
dans leur présentation ou mise en scène narrative, questionner
le travail de l’auteur. Enﬁn, le lecteur engage ses convictions
politiques dans la façon dont il potentialise les perspectives
d’émancipation proposées par le texte lu.
En synthèse, trois attitudes sont attendues du lecteur. La
compréhension : qu’est-ce qui humilie les acteurs ou les motive?
Quelles résonances avec nos propres exigences ou souffrances?
L’explication : quel enchaînement des faits est proposé? Quelles
causalités sont mises en avant? Quels éléments sont passés
sous silence? Quels rapports de force sont évoqués? Quelles
justiﬁcations sont avancées? Sur quoi sont-elles fondées? La
potentialisation : quelles perspectives de justice pour Nous
Tous défendre dans la vie concrète, en ﬁdélité au travail de
lecture? Telle est aussi l’option proposée par Paul Ricœur dans
son troisième Temps et récit (1991).
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Des nœuds singuliers
Une seule et même architecture unit l’Histoire scientiﬁque et le travail d’écrivain: il est arrivé des événements à tels
ou tels sujets. Raconter est donc un véritable saut dans le vide,
puisqu’il faut désigner des acteurs, leur attribuer des états,
des émotions, des actions, nommer les événements. Le piège
à éviter est celui où les paroles, les mots excessifs, les récits
séduisants ou accrocheurs se donnent comme l’organisation
légitime du réel.
Ainsi, un texte peut être aussi déﬁguration, mensonge,
illusion, manipulation. En conséquence, l’intelligence du lecteur est aussi celle qui reconnaît, dans la mise en forme d’un
livre, ce qui cherche non à ﬁgurer le tragique ou le complexe
de l’action, mais bien à exploiter les ressources de la séduction
pour produire un appel et faire de l’audience. Décrypter les médiarécits, en particulier, s’avère une compétence indispensable,
pour chaque citoyen.
Un pacte qui se construit entre livres et lecteurs, un
pacte porteur de transformations individuelles et collectives,
creuset d’une intelligence collective, nécessite des compétences
qui ne surgissent pas du néant; elles sont à activer à travers
des dispositifs d’éducation populaire qui donnent au pacte les
moyens d’advenir. L’enjeu de l’éducation populaire aujourd’hui,
au niveau local et mondial, est de permettre aux citoyens d’articuler trois repères, à savoir l’expérience vécue, l’apprentissage
lié à cette expérience et les rapports de pouvoir dont ils sont
victimes : pouvoir arbitraire des entreprises, pouvoirs arbitraires
des contrats d’emploi, violence des rapports hommes - femmes,
destruction de l’environnement, injustices dans le rapport à la
santé, au logement…
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Le propre de l’éducation populaire est donc de permettre
concrètement à des individus et à des groupes de reconstruire
des rapports offensifs, à travers des interactions fortes entre
les expériences vécues, dont les expériences de lecture, et les
apprentissages qui en découlent. A partir de là, on peut rechercher comment modiﬁer le rapport au pouvoir subi : retrouver
le pouvoir personnel de dire, de refuser ou d’entreprendre une
action, soit «le pouvoir de»; mais aussi retrouver l’intelligence
collective du «pouvoir avec», le pouvoir collectif d’entreprendre
un combat, une action. Cette manière de pratiquer la lecture
en lien avec des choix de vie nécessite des méthodes, des dispositifs, des choix d’interventions et de contextes, des choix
opérés par des médiateurs qui sortent le livre du magasin ou
de la bibliothèque, pour l’inscrire dans une dynamique vivante,
individuelle et collective. Créativité et rigueur sont au cœur
d’une telle approche.

Voir :
Hansotte M., Les intelligences citoyennes, 2ème édition, De Boeck, 2005.
Rancière J., La Mésentente, Politique et Philosophie, Galilée, 1995.
Ricœur P., Temps et récit, tome 3, Seuil, 1991.
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4. Sur les chemins de
l’émancipation.
Le pari de l’égalité
Géraldine Brausch

L’héritage des Lumières
En reprenant l’appel à la révolution lancé à la ﬁn du
XVIII siècle, le projet «Aux livres, citoyens!» afﬁrme d’emblée
l’actualité de la lutte pour l’égalité et l’émancipation. La réactivation d’un tel héritage se fonde ici non pas sur l’action armée mais
sur l’éducation, par le biais du livre, des individus qui composent
la société visée. Le siècle des Lumières avait, quant à lui, tenté
d’expérimenter et de combiner les deux voies, la révolution armée
et l’éducation. Pour sortir l’humanité des ténèbres théologiques et
politiques de l’Ancien régime, les structures politiques devaient
être, en amont, radicalement revues aﬁn d’assurer les conditions
de possibilité de l’émancipation intellectuelle. Celle-ci, en retour, allait garantir l’exercice effectif de la liberté et l’action
citoyenne. Etre libre et être citoyen, c’est-à-dire être capable et
avoir le courage de penser par soi-même aﬁn, notamment, de
prendre position dans le débat public, nécessitait de bien user
de son entendement, de sa faculté à raisonner et à juger, et de
le faire en ayant la force de se dégager de toute soumission à
une autorité extérieure, arbitraire et/ou dogmatique. Penser de
manière autonome supposait de se défaire de tout ce qui peut
servir de tuteurs : un roi, un dieu, un prêtre, un père, mais aussi
«un livre qui me tient lieu d’entendement, un directeur qui me
tient lieu de conscience, un médecin qui juge de mon régime
ème
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à ma place, etc»71. L’homme devait cesser d’être gouverné par
des volontés extérieures à lui-même pour pouvoir conduire sa
vie librement. «Sapere aude! Aie le courage de te servir de ton
propre entendement! Voilà la devise des lumières»72.
Un des chemins vers l’émancipation tracés à cette époque
démarre ainsi avec la certitude qu’acquérir des connaissances,
développer un esprit critique et autonome et avoir le courage
de se servir de ces compétences seront le garant de l’exercice
conjoint de la liberté et du projet démocratique. Cet héritage,
ce programme, à la fois pédagogique et politique, n’a pas cessé,
peu ou prou, de travailler les XIXème et XXème siècles. Mais les
méandres de l’histoire nous ont, depuis lors, obligés à affronter
la complexité et les difﬁcultés qu’une telle équation charrie.
Acquérir et développer des compétences, des savoirs et des
techniques n’a, ainsi, aucunement sufﬁ à assurer l’exercice de
la liberté et de la démocratie. Les siècles de l’industrialisation
et du «progrès» ont, notamment par la barbarie dont ils ont
pu faire preuve et par les dispositifs socio-économiques qu’ils
ont élaborés, démontré combien les progrès et l’enseignement
massif de la science pouvaient prendre ses distances vis-àvis d’un projet éthico-politique émancipateur. Par ailleurs, la
société occidentale, tout instruite qu’elle soit, n’a pas cessé, à
travers les traitements qu’elle a réservés et réserve encore aux
ﬁgures du travailleur, de la femme, du colonisé, de l’étranger,
de l’homosexuel, du pauvre, du sans-travail, du sans-papiers,
ou du malade mental, de buter contre la radicalité inhérente au
principe même d’égalité.
Quel terme de l’équation aurions-nous perdu en cours
de route? Serait-ce l’indépendance vis-à-vis des tuteurs? Le
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courage? La critique? Ou alors, plus grave, aurions-nous, ﬁnalement, renoncé à ce projet qu’exigent les concepts de liberté,
d’autonomie, d’égalité, d’émancipation dont se réclame pourtant
notre société? Même si les quelques lignes que je viens de tracer
présentent une lecture partielle de l’histoire qui tendrait à gommer les avancées et les acquis plutôt que les manquements, je
voudrais néanmoins contribuer au débat en soulignant, à l’aide
de penseurs dont j’espère ne pas faire des «tuteurs» mais des
outils, certaines tensions qui pourraient habiter la mise en acte
des valeurs chères à notre société et, partant, certains choix qui
pourraient animer les projets visant l’émancipation.

Un détour par l’école
Le projet éducatif que nous connaissons tous, l’école, a
largement puisé dans l’héritage des Lumières pour se construire.
Parmi d’autres, le sociologue Pierre Bourdieu a pourtant fait voir
une contradiction qui anime cette institution : l’école reproduit
l’inégalité sociale qu’elle prétend combattre73. Depuis cette
analyse critique, les observateurs n’ont pas cessé de débusquer
les petites et grandes techniques par lesquelles l’école parvient
non seulement à réitérer l’inégalité produite par la société mais à
produire elle-même de l’inégalité. Toutefois, en remontant dans
l’histoire, au début du XIXème siècle, au moment de la mise en
œuvre d’une scolarisation massive des pauvres par l’Etat, qui
tente de prendre alors le relais d’organisations religieuses, on
découvre une école, un projet éducatif qui, contre toute attente, ne
semble pas s’être donné les objectifs d’émancipation et d’égalité
des Lumières. La contradiction du dispositif scolaire pointée

71 Emmanuel Kant, «Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières?», in
Œuvres philosophiques, II, La Pléiade, Gallimard, 1985, p. 209.
72 Ibidem.

73 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction. Eléments pour
une théorie du système d’enseignement, Minuit, 1970.
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par Bourdieu ne serait alors pas présente dès les origines de
l’école pour tous.
L’exigence d’une instruction universelle qui se fait jour,
à la ﬁn du XVIIIème siècle donc, nécessite l’élaboration d’une
méthode efﬁcace et économique pouvant s’adresser à un nombre
maximal d’enfants avec un minimum de moyens. La méthode
individuelle – un professeur pour un enfant – est désormais
inenvisageable. Il y a bien sûr la méthode simultanée, élaborée
par le chrétien Jean-Baptiste de La Salle à la ﬁn du XVIIème siècle
pour répondre à son projet d’éducation des enfants pauvres. Mais
il y a également une autre méthode, que nous fait découvrir la
sociologue Anne Querrien74, la méthode mutuelle. Celle-ci aurait
permis l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul
en trois années, la moitié des six années nécessaires pour ce
même apprentissage avec la méthode simultanée. Adoptée et
appliquée dans un premier temps, la méthode mutuelle est pourtant supprimée en moins de quinze ans au proﬁt de la méthode
lassalienne. L’école mutuelle s’appuie sur une réalité simple :
l’enseignant n’est pas le seul à pouvoir transmettre un savoir; les
enfants ont eux aussi des ressources et des compétences qu’il
faut exploiter. Ils peuvent, et doivent, se transmettre les uns
aux autres ce qu’ils savent et ce qu’ils ont compris. Tour à tour,
l’enfant apprend à un autre et apprend de l’autre; les places et
les rôles changent. Dans une classe pouvant comporter jusqu’à
soixante ou quatre-vingts élèves avec un seul professeur, les
enfants travaillent en petits groupes hétérogènes du point de
vue de l’âge, des conditions sociales, des compétences. Comme
le souligne Isabelle Stengers, dans la préface à l’ouvrage de
Querrien, «les différences de niveau ne sont plus un obstacle au
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bon fonctionnement mais deviennent son moteur». C’est parce
que les élèves ont des connaissances différentes – la lecture
pour les «bons», l’élevage des hannetons ou autre hobby pour
les «mauvais» – mais qu’ils savent tous transmettre et recevoir,
que l’apprentissage a lieu.
Les effets, imprévus, de cette méthode sont multiples.
Les enfants apprennent plus rapidement et plus que ce qui était
prévu au programme (lecture, écriture, calcul) : ils bénéﬁcient
des ressources (compétences, savoirs, expériences) du groupe.
Les enfants s’exercent à la coopération. L’élève, parce qu’il est
habilité à transmettre ce qu’il sait, a conﬁance en lui et, parce
qu’il est amené à apprendre ce que l’autre sait, fait conﬁance aux
autres. L’évaluation des acquis et compétences est inutile (partant du principe que seul celui qui a appris à quelqu’un d’autre
sait qu’il sait; partant du fait que si un élève ne comprend pas,
le groupe s’arrête pour fabriquer une solution immédiate). Le
nombre d’enfants acceptable dans cette école ne dépend que
de la taille de ses murs; le budget est minimal; etc. Voici donc
une méthode qui aurait bien pu répondre et aux contraintes
inhérentes à l’instruction de masse et au projet d’émancipation
des Lumières. Pourtant cette méthode est mise de côté au proﬁt
de celle inventée et utilisée par le réseau des Frères des Ecoles
chrétiennes de J.-B. de La Salle.

74 Anne Querrien, L’école mutuelle, une pédagogie trop efﬁcace?, Les
Empêcheurs de penser en rond, 2005.

La méthode simultanée s’organise elle aussi en grand
groupe avec un seul maître/Frère secondé par des élèves-moniteurs. Cette organisation se distingue cependant de l’école
mutuelle par sa hiérarchie. Les Frères qui enseignent sont supervisés par des Frères supérieurs; les élèves-moniteurs, les
meilleurs élèves du groupe, sont supervisés par les Frères et
supervisent les élèves médiocres. On introduit dans le groupe
des niveaux d’intelligence (les faibles, les médiocres, les intelli-
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gents) ainsi que des distinctions en fonction de l’âge, du mérite
et de l’origine sociale. On crée des classes, c’est-à-dire des
regroupements tendant à mettre de l’ordre dans l’hétérogénéité
des masses d’enfants; classement dans lequel l’enfant reçoit une
place, réelle et idéale. Le philosophe Michel Foucault résume
ainsi certaines préoccupations que l’inventeur de la méthode
simultanée présente dans son ouvrage consacré à la Conduite
des Ecoles chrétiennes : «J.-B. de La Salle rêvait d’une classe
dont la distribution spatiale pourrait assurer à la fois toute une
série de distinctions : selon le degré d’avancement des élèves,
selon la valeur de chacun, selon leur plus ou moins bon caractère,
selon leur plus ou moins grande application, selon leur propreté,
et selon la fortune de leurs parents. Alors la salle de classe
formerait un grand tableau unique, à entrées multiples, sous le
regard soigneusement ‘classiﬁcateur’ du maître»75. Et, citant de
La Salle, Foucault souligne un des principes qui dirigera cette
mise en ordre : «Chacun des élèves aura sa place réglée et aucun
d’eux ne quittera ni ne changera la sienne que par l’ordre et le
consentement de l’inspecteur des écoles». Et, dans la profusion
des directives hyper détaillées concernant l’organisation scolaire
et la distribution des enfants, on peut relever que «ceux dont les
parents sont négligents et ont de la vermine soient séparés de
ceux qui sont propres et qui n’en ont point; qu’un écolier léger
et éventé soit entre deux qui soient sages et posés, un libertin ou
seul ou entre deux qui ont de la piété». Ainsi, selon Foucault, le
«rang» commence, dès le XVIIIème, à diriger la forme générale
de répartition des individus dans l’ordre scolaire.
Pourquoi avoir choisi la méthode simultanée plutôt que la
méthode mutuelle qui pourtant, sur base des critères d’économie
75 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard,
1975, p. 173.
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et de rapidité, semblait être meilleure? Nous pouvons trouver
une explication non pas dans les grands textes philosophiques
et politiques mais dans des archives mineures qui mettent à
jour une autre strate du réel. Ainsi, l’exposé des motifs de la
décision du Conseil général du Calvados de ne pas voter de
subvention à l’école mutuelle malgré la demande du préfet en
août 1818, formule ces objections : «Comment emploieront-ils
[les élèves] le temps qui s’écoulera de neuf à treize ans, c’està-dire jusqu’au moment où l’accroissement de leurs forces les
rendra aptes aux travaux qui doivent assurer leur existence?
[…] Que feront-ils de leur liberté? Ne sera-t-elle pas souvent
nuisible aux autres? Sera-ce au sein de leur famille, entièrement
occupée du travail nécessaire à leur subsistance, qu’ils recevront
les éléments de la partie de l’éducation la plus importante pour
eux et pour la société, l’instruction morale et religieuse… Si
le mode d’enseignement actuel, et surtout celui suivi par les
Frères des Ecoles chrétiennes, est moins accéléré dans son
but […] il offre des avantages pour le rapport de l’éducation
morale qu’aucun autre ne peut remplacer. Il se rend maître en
quelque sorte de l’emploi du temps des enfants… depuis leur
berceau jusqu’à leur adolescence, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils
puissent entrer utilement dans la société, avec les connaissances
convenables à leur condition et avec les habitudes de l’ordre,
de la docilité, de l’application, du travail et de la pratique des
devoirs sociaux et religieux»76.
Dans un Essai sur l’instruction publique et particulièrement sur l’instruction primaire de 1819, Ambroise Rendu,
dirigeant de l’Instruction publique, témoigne de son admiration
pour Jean-Baptiste de La Salle en ces termes : «Bon prêtre qui
sut à ce point dompter la volonté rebelle de l’homme, immoler
76

Cité in A. Querrien, L’école mutuelle, op.cit., p. 105.
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sans cesse l’individu aux intérêts du corps (social bien entendu,
NdA) et faire trouver des charmes dans l’éternelle dépendance»77.
Les objectifs de l’école qui apparaissent à travers ces documents
consistent donc à assurer la moralité des enfants, le contrôle sur
leur emploi du temps, leur utilité dans la société, leur respect
du travail, de l’ordre et de leur condition, leur docilité et leur
«éternelle dépendance». On comprend alors pourquoi l’école
mutuelle ne pouvait être adoptée. Elle produisait les ﬁns exactement inverses. Elle entravait la mise en place d’un système,
d’un rapport qui dans le même mécanisme rend le corps d’autant
plus obéissant qu’il est utile et, inversement, d’autant plus utile
qu’il est obéissant78. Elle brisait cette articulation entre docilité
et utilité autour de laquelle, à en croire Foucault, le XIXème siècle
et ses institutions se sont élaborées.
La méthode mutuelle faisait voir l’apprentissage comme
déconnecté de tout principe hiérarchique; elle désolidarisait
l’acquisition d’un savoir du rapport de soumission et, éventuellement, de la peur. Elle prouvait que n’importe quel enfant était
non seulement capable d’apprendre vite, bien et des compétences et savoirs imprévus mais qu’il était en outre capable de
transmettre. Elle démontrait à l’enfant qu’il était en mesure de
«se servir de son propre entendement» et générait la conﬁance
et le courage nécessaires à cet exercice. Elle afﬁrmait que la
coopération et la solidarité fonctionnent non pas autant mais
mieux que la compétition et la classiﬁcation dans le processus
éducatif. Elle relevait le pari de l’égalité des intelligences. Les
effets de cette méthode, non anticipés et non voulus rappelons-le,
auraient bien pu constituer une réponse solide au programme
des Lumières. Mais cette méthode avait produit, à en croire
77
78

Ibidem, p. 75.
Voir M. Foucault, Surveiller et punir, op.cit.
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Querrien, de la contestation politique : elle avait formé un bon
nombre de militants du mouvement ouvrier. Elle avait ouvert
la voie au double refus de ne pas apprendre uniquement ce qui
était jugé «convenable à la condition des enfants» et de ne pas
occuper la place attribuée dans le rang. Elle a fait voir l’ordre
social comme pouvant être autre. On n’en a pas voulu.

L’éducation populaire
et le principe d’égalité
Si, dans un souci de vérité historique, il reste probablement à vériﬁer le fonctionnement et l’impact effectifs de la
méthode mutuelle, sa mise de côté permet, quant à elle, de nous
rappeler les objectifs et principes qui animaient l’école pour tous
à ses origines. Il n’a certes pas fallu attendre Foucault et Querrien
pour les (re)découvrir puisque c’est précisément contre eux,
contre la logique d’inégalité et de docilité sur laquelle l’école était
assise, que l’éducation populaire des mouvements ouvriers a vu
le jour. Toutefois ce petit rappel et la confrontation entre les deux
méthodes permettent, me semble-t-il, de réactiver une question
qui continue à se poser à tous ceux pour qui l’émancipation et
l’égalité demeurent une priorité. L’école mutuelle a posé, sans
même le vouloir, l’égalité de tous : l’égalité des intelligences,
l’égalité de la capacité à apprendre et à transmettre par-delà toute
différence sociale et économique. L’école lassalienne n’a, quant
à elle, et de manière délibérée, jamais voulu l’émancipation, elle
n’a jamais voulu apprendre plus aux enfants que ce qui était
nécessaire à leur condition, elle n’a rien voulu d’autre que de
fabriquer des êtres dociles et utiles. Ainsi, elle a posé l’inégalité
au cœur de son fonctionnement : la place et le rôle dévolus à
l’enfant dans la classe devaient marquer son rang social et son
niveau intellectuel et l’y maintenir.
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Aujourd’hui, loin des objectifs repris en son temps à de
La Salle, l’instruction obligatoire entend briser l’inégalité sociale
et «donner toutes ses chances à l’enfant». Mais force est de
constater qu’elle a maintenu en son cœur un certain nombre de
principes classiﬁcatoires et hiérarchisants et qu’elle n’a pas cessé,
à suivre Bourdieu ou Ivan Illich79, de (re)produire de l’inégalité
en ayant, de surcroît, délivré le message à celui «en échec»
qu’il n’avait pas pu saisir sa chance. Il nous est alors permis de
demander ceci : un projet éducatif cherchant l’émancipation
et l’égalité peut-il les trouver en instaurant un dispositif qui
structurellement fonctionne à la docilité et classe inlassablement
les individus? Autrement dit, peut-on pallier l’inégalité sociale
par un mécanisme lui-même assis sur le principe d’inégalité?
Ou, au contraire, doit-on imaginer un système qui ne prend pas
comme prémisse l’inégalité qu’il vise à résorber mais met, de
facto, en branle le principe d’égalité, abstraction faite de toute
donnée sociologique et/ou naturelle et biologique? On est là en
deçà de la méthode, on est face au principe qui dirigera cette
méthode : les individus sont-ils considérés comme égaux ou
comme inégaux? Les individus qu’on cherche à éduquer sont-ils
d’abord reconnus (comme égaux, comme intelligents, comme
détenteurs des capacités à apprendre et à transmettre) ou sont-ils
d’abord méconnus (non connus pour ce qu’ils possèdent, pris en
défaut de, connus sur le mode du manque, de la défaillance, de
la dépossession)? Bref, les individus à éduquer sont-ils a priori
estimés ou mésestimés?
Cette alternative revient ni plus ni moins, selon le philosophe Jacques Rancière, à choisir entre la répétition de la logique
inégalitaire de la société (même si on cherche à y remédier) et
la mise en acte d’une logique égalitaire. Rancière, reprenant les
79

Ivan Illich, Une société sans école, Seuil, 1971.
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réﬂexions d’un enseignant du XIXème siècle, Joseph Jacotot80,
afﬁrme que l’égalité ne se trouvera jamais en bout de course, au
terme d’un processus émancipateur si celui-ci a pris pour point
de départ l’inégalité. L’égalité n’est pas un résultat, disent-ils,
elle est un postulat! Elle doit être posée en amont pour avoir
une effectivité. La société, pense Jacotot, sera toujours dans
une logique inégalitaire. Celui qui veut contester cette société
et sa logique doit donc, avant tout, refuser de démarrer et de
fonctionner avec cette logique. Celui «qui part de l’inégalité
est sûr de la retrouver à l’arrivée. Il faut partir de l’égalité,
partir de ce minimum d’égalité sans lequel aucun savoir ne
se transmet, aucun commandement ne s’exécute, et travailler
à l’élargir indéﬁniment»81. Ce minimum d’égalité, on a pu le
percevoir dans la méthode mutuelle, constituera le point de
départ et non d’arrivée de tout processus émancipateur. Les
enfants étaient capables de faire circuler entre eux les savoirs.
De même, l’enfant est capable d’apprendre la langue maternelle;
l’esclave, la femme et l’ouvrier sont capables de comprendre et
d’exécuter les ordres qui leur sont prescrits, les tâches qui leur
sont commandées. Emanciper revient, afﬁrment ces penseurs,
à travailler, à élargir ce minimum reconnu plutôt qu’à tenter de
pallier les inégalités entre la femme et son mari, l’enfant et ses
tuteurs, l’esclave et son maître, l’ignorant et le savant.
Il n’y a donc pas à colmater des brèches, à remédier au
manque par un mouvement de remplissage. Il y a à «élargir
indéﬁniment» le minimum que nous partageons et à l’élargir par le biais d’un échange entre égaux. Elargir, c’est-à-dire
augmenter, faire fructiﬁer les possibilités des uns, des autres,
80 Jacques Rancière, Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation
intellectuelle, Fayard, 10/18, 1987.
81 Jacques Rancière, Le philosophe et ses pauvres, Flammarion, (1983) 2007,
p. XI.
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du collectif, par la mise en commun de ce dont nous sommes
capables. Le pari de l’intelligence de tous, de la capacité de
chacun à apprendre, à comprendre, à transmettre, à agir est
donc posé. Ce processus ne manquera pas de transformer tout
ce qui était là au départ. On ne sort pas indemne d’un processus
d’émancipation. D’une part, la reconnaissance de l’intelligence
de chacun mine les positions de supériorité et d’infériorité par
lesquelles les individus pouvaient se déﬁnir. D’autre part, en
acceptant d’élargir «mutuellement» notre minimum d’égalité,
on accepte que la transformation conséquente à l’apprentissage
touche tous les protagonistes et non pas uniquement ceux considérés comme devant être éduqués. On n’émancipe pas un être
jugé ignorant ou défaillant : on s’émancipe les uns les autres
dans un échange égalitaire.

Savoir & pouvoir :
de l’ignorance au mépris
Les positions de «maître», de «savant», d’«expert» de
«fort», d’«ignorant», de «faible», de «médiocre» sont nécessairement mises en péril. C’est que ces dénominations et positions
– justiﬁées par la propriété ou la dépossession d’un savoir et/ou
de compétences – ne sont pas étrangères au jeu des relations de
pouvoir. On ne révèle là rien de caché : nous savons combien un
projet d’éducation peut générer, ou même se déployer sur des
rapports de force, de docilité, de crainte, de soumission. Celui
qui sait pourrait bien être celui qui a le pouvoir. Or, comme
le rappelle encore Rancière, la démocratie exige, par essence,
qu’aucun titre (être bien né, avoir un diplôme, être expert, etc.)
ne puisse être réclamé pour l’exercice du pouvoir. Au sens strict,
n’importe qui peut gouverner. Ni le noble ni l’expert – celui
qui connaîtrait telle part du réel et serait, à ce titre, habilité à
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diriger une action sur elle – n’ont plus le droit qu’un roturier ou
qu’un profane à décider et à commander. Autrement dit, celui
qui travaille de ses mains et qui, comme Platon veut le faire
croire, n’aurait pas le temps de s’occuper d’autre chose que de
sa tâche, c’est-à-dire des affaires publiques, est lui aussi en
droit de dire le juste et l’injuste et de prendre part, de ce fait,
au gouvernement de la cité. La radicalité d’un tel rappel à propos de la démocratie, ne va pas sans susciter d’innombrables
objections, chez les défenseurs de la démocratie eux-mêmes,
à gauche comme à droite82. Il me semble toutefois nécessaire
de faire abstraction de celles-ci aﬁn de pouvoir tirer quelques
conséquences du principe d’égalité.
Choisir le principe d’égalité revient à mettre à mal la
vieille idée selon laquelle les «ignorants» ont besoin d’un autre
reconnu, lui, «savant» pour prendre les décisions à leur place.
Mais il torpille également cette autre idée tenace selon laquelle
le «dépossédé» a besoin d’un tiers, habilité à penser, pour prendre conscience des raisons de sa dépossession. Or, dans sa dure
polémique avec Pierre Bourdieu, Rancière afﬁrme qu’il y a là un
geste de réitération de l’inégalité sociale et que, par ailleurs, «la
connaissance des raisons de la domination est sans pouvoir pour
subvertir la domination; il faut toujours avoir déjà commencé à
la subvertir; il faut avoir commencé par la décision de l’ignorer,
de ne pas lui faire droit. L’égalité est une présupposition, un
axiome de départ, ou elle n’est rien.»83 Connaître les raisons
objectives de la domination ne change pas, en soi, la domination. Bien plus, afﬁrmer la nécessité d’un tiers, reconnu pour
sa capacité à penser, revient à déposséder une fois encore le
«dominé» de sa capacité à comprendre, à expliquer, à agir. Or,
82 Voir à ce sujet J. Rancière, La haine de la démocratie. Chroniques des temps
consensuels, La Fabrique, 2005.
83 Jacques Rancière, Le philosophe et ses pauvres, op. cit., p. XI.

165

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

«ne pas faire droit» à la domination et à l’inégalité implique,
si on va jusqu’au bout, de refuser le processus qui consiste à
énoncer à la place du dominé ce qui lui arrive réellement. Cette
décision oblige à reconnaître une parole articulée, rationnelle,
un logos à ceux qui jusque-là étaient déﬁnis par ce qui ne fait
qu’imiter la parole articulée, la phoné, et ne produit en fait qu’une
plainte, un gémissement. Aristote distinguait ces deux manières
de s’exprimer pour distinguer les êtres déﬁnis par l’animalité
et seulement capables de marquer par un bruit l’agréable et le
douloureux, et les êtres inscrits dans l’humanité, doués de la
voix, de la raison, de la capacité à manifester l’avantageux et
le nuisible et, partant, le juste et l’injuste.
L’histoire fournit un nombre sufﬁsant d’exemples pour
prendre au sérieux l’analyse de Rancière. Les femmes, les esclaves, les sans-papiers, les Noirs, les homosexuels, les travailleurs
ont lutté et luttent encore pour se faire reconnaître comme des
êtres doués de l’aptitude à dire le juste et l’injuste. Ils déconstruisent sans cesse l’identité plaintive qu’on leur attribue en
revendiquant le droit à avoir part au débat sur ce qui est juste
ou non. Ces êtres, désignés comme dépourvus de la capacité à
formuler une parole rationnelle, déﬁnis sur le mode du manque,
de l’ignorance, de la défaillance, font apparaître en plein jour
un des nœuds qui relient le savoir au jeu du pouvoir. Déclarés
incompétents, ils ne peuvent prendre part au gouvernement.
Nous sommes alors forcés de nous demander si le problème
fondamental est bien l’ignorance. N’y va-t-il pas plutôt du dénigrement, de la mésestimation? Et ne doit-on pas admettre que
«le mal intellectuel premier n’est pas l’ignorance, mais le mépris.
C’est le mépris qui fait l’ignorant et non le manque de science.
Et le mépris ne se guérit par aucune science mais seulement
par le parti pris de son opposé, la considération»84.
84
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Ainsi, affrontant encore Bourdieu et son livre La
Misère du monde85, Rancière y décèle une double leçon, double
et contradictoire. Pendant neuf cents pages d’entretiens, les
sociologues rapportent des témoignages qui nous apprennent
que «la première souffrance est précisément celle d’être traité
en souffrant. Et si le sociologue peut apporter quelque bien à
celui qui est assis en face de lui, ce n’est pas en l’éclairant sur
les causes de sa souffrance mais en écoutant ses raisons et en
les donnant à lire comme des raisons et non comme l’expression
d’un malheur. Le premier remède à la ‘misère du monde’, c’est
la mise au jour de la richesse dont elle est porteuse.»86 Les témoignages de ce livre constituent donc une revendication à être
reconnus comme capables de formuler une parole rationnelle
énonçant le juste et l’injuste. Ceux qui parlent n’ont pas besoin
d’un savant qui sait mieux qu’eux pour dire ce qu’ils ont à dire;
ils ont à être reconnus comme porteurs d’une richesse, comme
doués de valeur. Toutefois, à la ﬁn du livre, dans le post-scriptum,
Rancière relève l’afﬁrmation suivante : la science, dans son rôle
médical, est nécessaire pour dévoiler «l’origine sociale, collectivement occultée, du malheur sous toutes ses formes».
Il ne s’agit pas ici, précisons-le, de (re)juger Bourdieu
mais de saisir, à travers l’analyse qu’en propose Rancière, deux
logiques radicalement différentes pouvant, le cas échéant, diriger
des dispositifs politiques, scientiﬁques, éducatifs ou simplement
intersubjectifs. Soit on interprète l’inégalité comme souffrance et la souffrance comme ignorance; on maintient alors le
«dépossédé» dans la plainte en le doublant par un propos expert
donnant sens à son gémissement. On prend ainsi le risque de
réafﬁrmer l’inégalité, de réitérer le geste de disqualiﬁcation que
85
86

Ibidem, p. XIII.
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Jacques Rancière, Le philosophe et ses pauvres, op. cit.
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pose la société. Soit, au contraire, on refuse de faire droit à la
logique d’inégalité propre à la société en lui opposant une logique d’égalité; on considère l’«autre» comme capable d’émettre
une parole rationnelle, valable en tant que telle, porteuse d’une
richesse et d’une valeur. L’éducation à l’émancipation ne peut
plus alors consister à faire comprendre et ingérer, de manière
verticale, ce qui manquait à l’ignorant mais doit inventer des
stratégies qui, par un mouvement mutuel, font fructiﬁer indéﬁniment les richesses du collectif. La mécanique ne fonctionne plus
sur la distinction et le partage entre propriétaires et dépossédés
mais sur la mise en commun, aﬁn de la faire proliférer, de la
valeur de tous.
Formuler un tel pari – celui de l’égalité – revient à refuser d’entériner pour la énième fois un double présupposé. Le
premier, on l’a vu, se trouve dans l’injonction platonicienne à ce
«que chacun fasse sa propre affaire et développe la vertu propre
à sa condition»87. L’ouvrier n’aurait pas le temps, ou les capacités, de faire autre chose que sa tâche (désignée par la division
sociale du travail) et aurait besoin d’un autre ayant le temps
de penser les lois, donc de décider du juste et de l’injuste, à sa
place. De même, le «dominé» ne pourrait sortir par lui-même
«du mode d’être et de pensée que le système de domination»
lui assigne et aurait lui aussi besoin d’un tiers habilité pour lui
faire comprendre sa dépossession et, éventuellement, y remédier. Le second présupposé afﬁrme, quant à lui, que l’ouvrier
ne pourrait ou ne devrait pas sortir de son identité d’ouvrier :
soit qu’il ne peut, de par sa nature, bouleverser l’ordre symbolique de la cité; soit qu’il ne le peut sinon à trahir son identité
et sa culture en tentant de s’approprier la culture et la pensée
des autres sur le mode du faux semblant, de la singerie. Contre
ces présupposés philosophico-sociologiques, Rancière fait voir
87

Ibidem. Rancière se réfère ici à la République de Platon.
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dans ses recherches sur la parole ouvrière du XIXème des êtres
amphibies, travaillant comme ouvriers le jour et écrivant des
poèmes ou créant des journaux la nuit, qui «revendiquent la
qualité d’êtres parlants et pensants à part entière». Des êtres
qui constituent une «population de voyageurs entre les mondes
et les cultures, brouillant le partage des identités, les frontières
des classes et des savoirs»88.

«Aux livres, citoyens!»,
le parti pris de l’égalité
Le remède à l’ignorance serait donc le parti pris de la
considération et de l’égalité des intelligences. Mais ce remède
est-il bien sérieux? Est-ce fondé que de poser l’égalité de tous
ou sommes-nous en pleine négation du réel? Certes, les enquêtes historiques fournies par Rancière, et par bien d’autres
historiens89, pourraient démontrer l’hypothèse de l’égalité :
certains, considérés comme ignorants, ont bel et bien produit
du logos, de la culture au même titre que les savants et les gens
cultivés. Toutefois, nous pourrions, preuves scientiﬁques à l’appui
également, démontrer l’hypothèse contraire, celle de l’inégalité
des individus. Et nous n’aurons probablement jamais ﬁni de
confronter, de manière «objective», les preuves et les démentis
en faveur de l’une ou de l’autre proposition. Il est néanmoins peu
certain que nous ayons besoin d’établir, de manière préalable, la
valeur de vérité de l’égalité et de l’inégalité pour pouvoir agir. Si,
à l’issue d’un processus scientiﬁque, on attribuait ﬁnalement à
l’égalité des intelligences le statut de ﬁction, renoncerions-nous,
une fois pour toutes, à cette œuvre de l’imagination que nous
88 J. Rancière, Le philosophe et ses pauvres, op. cit. Cf. à ce sujet J. Rancière,
La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Fayard, 1981.
89 Voir par exemple les travaux d’Arlette Farge sur le XVIIIème siècle.
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traînons depuis plus de deux siècles? La ﬁction, nous l’avons tous
expérimenté, peut pourtant avoir des effets puissants sur le réel.
La déclaration de mépris et la déclaration de considération, aussi
fausses ou ﬁctives soient-elles, ont le pouvoir de transformer et
de produire de la réalité. Nous n’avons ainsi jamais eu besoin
de savoir si les hommes étaient en vérité inégaux pour fabriquer
de l’inégalité. Il se pourrait donc que nous soyons confrontés
à un problème qui ne relève aucunement de la science et de la
vérité mais de l’éthique et de la politique. Il importe alors bien
moins de connaître laquelle de ces deux assertions − l’égalité
des hommes, l’inégalité des hommes − est vraie que de savoir
laquelle des deux nous choisissons de mettre à l’épreuve. La
question n’est donc pas : les hommes sont-ils égaux ou inégaux?
Mais : que décidons-nous de prendre comme postulat de notre
entreprise, l’égalité ou l’inégalité?
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est devenu un auteur, l’assisté du CPAS est devenu un lecteur et
un amateur de théâtre. Ces individus ont trouvé les conditions
pour échanger le manteau de l’ignorant et du dépossédé contre
la veste de l’homme cultivé, de la personne «capable de». «Etres
amphibies», ils ont changé d’identité en substituant aux termes
marqués par le mépris et le manquement qui les désignaient
(«détenu», «sans-papiers», «assisté», etc.) des mots chargés de
reconnaissance («expert», «auteur», «amateur de», etc.). Leurs
anciennes places, celles de l’infériorité et de la disqualiﬁcation,
sont désormais vides. Des bougés se sont produits, aussi légers
soient-ils, qui empêchent désormais une occupation parfaitement
ajustée des anciennes positions.

Le projet qui nous rassemble dans ce livre a, me semble-t-il, choisi délibérément le principe d’égalité et afﬁrmé à
sa manière que «l’égalité est une présupposition, un axiome
de départ, ou elle n’est rien». Contre le mépris, le dispositif a
usé du remède de la considération. Il ne s’est pas substitué aux
individus en énonçant, pour eux, le juste et l’injuste mais a posé
la nécessité «de parier sur la capacité des uns et des autres (des
politiques, des techniciens des services publics, des experts et
des citoyens) à apporter leur pierre à l’édiﬁce». Il a élaboré des
stratégies permettant «la (re)découverte, la réappropriation
du pouvoir d’action de chacun pour contribuer à un mieux vivre ensemble collectif». En tentant de trouer la frontière entre
les identités, entre les domaines de la phoné et du logos, il a
afﬁrmé dès le départ qu’on peut changer de place et de rang.
Il a reconnu à ses «publics» la capacité à énoncer une parole
experte, une parole capable de dire le juste et l’injuste, une
parole porteuse d’une richesse. L’ancien détenu a fait valoir
son expertise en droit pénal et en droit public, le sans-papiers

Le parti pris de l’égalité n’a pas créé des bougés que du
côté des «publics». Il a également travaillé les relations que les
organisateurs et institutions entretenaient entre eux. Le travail
en réseau, parfois appréhendé, a fait voir les bénéﬁces de la
«mutualisation des ressources» : «les projets qu’on a menés
ensemble, en partenariat, dépassaient ce que chacun aurait pu
faire seul dans son coin. Ensemble, on ose des projets qu’on
n’oserait pas seul!» Ce mode de travail a ainsi fait voir la plusvalue que constitue la mise en commun des ressources et compétences. Mais il a permis, en outre, d’interroger les fonctions,
les objectifs, les méthodes des uns et des autres. Bien qu’il ne
s’agissait pas, a priori, de mettre en question les identités institutionnelles, celles-ci ont, au contact des autres institutions et
des publics, été amenées à se repenser. Les services proposés
et la manière de les proposer ont dû, ne fût-ce qu’un instant,
mettre en question les certitudes sur lesquels ils reposent et les
bornes de leur champ d’action. Découvrir les capacités et les
désirs des présumés bénéﬁciaires de ces services, éclairer ses
propres postulats et compétences à la lumière de ceux des autres,
génèrent à la fois des actions imprévues et des interrogations
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sur sa propre identité et son mode d’action. «Ce cheminement,
note encore Laetitia Daco, a permis au CPAS de sortir d’une
logique unique d’aide traditionnelle réparatrice.» Et ce fut un
«challenge» que d’oser sortir, pour un CPAS, de cette logique.
Par ailleurs, les institutions sont appelées à avoir le courage
de perdre l’initiative, le contrôle et la gestion de leur pré carré
pour redéﬁnir un territoire collectif qui exige bien plus que la
cohabitation : la collaboration. «Chaque partenaire doit pouvoir
accepter que le projet de départ soit modelé par les apports de
chacun» (L. Daco).
Enﬁn, les relations entre «publics» et «organisateurs»
ont, elles aussi, probablement été touchées bien que cela soit
moins palpable pour le lecteur du livre n’ayant pas participé au
projet en tant que tel. Certes, les «gens» de la régie de quartier
Solid’art Cité ont pu prendre part «au processus d’élaboration et
d’aménagement du projet»; les positions hiérarchiques ont été
suspendues lors d’un café philosophique consacré au pouvoir
communal; les partenaires institutionnels ont pu découvrir
des compétences à «leurs publics» que leur fonction et logique
initiales ne permettaient pas toujours de voir. Mais on aurait
voulu, au vu de la dynamique de partenariat générée par le
projet, lire les «publics» eux-mêmes et savoir comment ils redéﬁnissaient leurs rapports aux organisateurs et aux institutions.
Cela ne pourra, j’imagine, que se faire dans un dispositif qui
induit, structurellement, sa propre redéﬁnition et l’interrogation
incessante de ce qu’il amorce90.
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Comment mettre en branle une logique qui court-circuite
le «sentiment généralisé d’impuissance individuelle et collective»? «Quelle puissance de construction démocratique, nous,
association d’éducation permanente, avons-nous?» En amont
du projet, la décision de rendre aux individus leur puissance, leur
capacité à agir et à penser, est prise. Loin de fustiger l’extrême
droite et ses électeurs, faire la démocratie, dans sa déﬁnition la
plus puissante, mais aussi la plus contestée, devient un impératif.
Une logique d’émancipation, une logique d’égalité est avant tout
quelque chose qui s’exerce. Ce n’est pas la science et ses «raisons
objectives» qui libèrent de l’oppression, de la domination, de
l’inégalité; c’est le choix et la mise en acte éthico-politiques de
leur contraire. Ainsi, lorsque l’école fournit des leçons sur la
liberté, l’autonomie, l’émancipation, la citoyenneté, elle n’a très
probablement pas encore mis en branle la logique qui leur est
propre. Mais, peut-on former à la démocratie ou celle-ci n’a-t-elle
un sens que lorsque on l’invente et l’expérimente? La logique
démocratique peut-elle émerger à l’issue d’une recherche sur
les causes de son contraire ou, plus improbable encore, à l’issue
d’une éducation qui repose structurellement sur les principes
d’inégalité et de docilité? Il y a fort à parier que l’émancipation
n’apparaîtra pas, comme par miracle, sans sa mise en acte.

Remerciements à Denis Pieret et à Nicolas Leclercq
pour leur lecture attentive et leurs conseils avisés.

90 Je me permets de suggérer un peu rapidement un parallèle, qui mériterait
d’être creusé, avec le projet de Clinique de Concertation. Celui-ci détricote les
rapports de pouvoir qui se jouent non seulement entre les institutions ayant pour
fonction la prise en charge de familles en détresse multiple mais aussi entre ces
institutions et les familles, par un minutieux dispositif de mise en présence de
toutes les parties prenantes et de co-construction du projet d’aide et/ou de soin.
Cf. www.concertation.net
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A l’heure actuelle, celle du bilan de nos expériences
passées et celle de la préparation des expériences à venir, avec
ce que chacun(e) a rédigé et ce que nous avons découvert de ce
que les analystes nous renvoient comme questions, perspectives,
regards extérieurs, quelles réponses pouvons-nous donner à la
question qui a motivé ce livre : comment des partenaires passent-ils de leurs intérêts, missions spéciﬁques à l’élaboration,
la réalisation et l’évaluation concertée d’actions communes
autour d’un enjeu partagé? En l’occurrence, celui de faire vivre
le livre, la lecture et l’écriture comme outil de participation à
la démocratie, comme vecteur d’émancipation individuelle et
collective?

Des éléments de réponse…
Si certains soulignent l’une ou l’autre dimension, apportent un regard neuf, particulier dans la compréhension de l’enjeu
global de la question qui a motivé ce livre ou sur quelques-uns
de ses aspects plus particuliers, les questionnements et tentatives d’y répondre sont globalement partagés par l’ensemble des
praticiens rédacteurs.
Voici, de façon très synthétique, classés par ordre plus
ou moins chronologique d’étapes du partenariat les principes
d’action que nous dégageons :
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s

#OMPRENDRE LES DYNAMIQUES SOCIALES POLITIQUES ÏCONOMIques et culturelles à l’œuvre sur le territoire où les projets
vont se dérouler (par une approche documentée et des rencontres d’acteurs locaux);

s

#ONTACTER DES PARTENAIRES ISSUS DE MONDES PROFESSIONNELS
différents;

s
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s

-AINTENIR ENTRE LES PARTENAIRES DE LA CONlANCE DE LA iCONSIdération» et non du «mépris»), une écoute réciproque minimale91;

s

,AISSER AU PROJET LE TEMPS DE CHEMINER ACCEPTER ET POURQUOI
pas se réjouir que le projet se transforme;

s

#ONSTRUIRE LE PROJET AVEC LENSEMBLE DES PARTENAIRES DÒS LE
début (ne pas arriver en ayant réﬂéchi à ce que l’autre peut
ou doit faire);

!CCORDER UNE ATTENTION PARTICULIÒRE Ë LA GESTION ÏQUILIBRÏE
pour chacun des partenaires des aspects logistiques des
projets (qui peut faire quoi, en fonction des ressources et
contraintes spéciﬁques).

s

)MPLIQUER LES PUBLICS CONCERNÏS DÒS LE COMMENCEMENT DE
la construction du projet (si ceux-ci ne peuvent ou ne savent
pas être autour de la table avec les partenaires, associer les
représentants des associations ou institutions qui travaillent
directement avec le public concerné);

Cette question reste trop souvent comprise comme étant
de la seule responsabilité individuelle des partenaires. Ce
qui est alors fréquemment source de tensions et fragilise
le partenariat ainsi que la qualité des actions.

s

$ÏlNIR UN OBJET FÏDÏRATEUR QUI RÏPONDE Ë LANALYSE DES
besoins d’une population sur un territoire donné. Cet objet
doit aussi pouvoir réunir les partenaires issus de divers
secteurs, c’est-à-dire correspondre à un enjeu spéciﬁque
pour chacun d’eux;

Or, l’expérience montre qu’il faut la placer aussi au niveau
collectif. En effet, ce n’est pas uniquement le sens du projet,
la méthodologie des actions qui doivent être collégialement
construites, déﬁnies et réalisées. Les aspects pratiques nécessaires au bon déroulement des actions doivent aussi être
pensés et répartis au niveau de l’ensemble du groupe;

s

6EILLER Ë CE QUE LES ÏLÏMENTS CLEFS DE LANALYSE DE DÏPART
soient partagés, que l’objectif général poursuivi soit compris
et accepté;

s

!CCORDER LA PRIMAUTÏ AU PROJET AU SENS DE LACTION TOUT
en tenant compte des spéciﬁcités (par exemple : articuler
la nécessité de visibilité générale du projet et celle de la
visibilité de chaque partenaire, etc.);

s

)DENTIlER UN PORTEUR DE PROJET QUI SOIT FACILITATEUR POUR LES
ajustements qui seront nécessaires aﬁn de garantir l’articulation entre les partenaires et le sens commun du projet;
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s

#ONJUGUER LA RIGUEUR DES CONVENTIONS QUI DÏlNISSENT LE SOCLE
minimal de départ (analyse, objectifs et planiﬁcation) et la
nécessité d’ouverture aux apports de chacun, aux questions
imprévues, etc.
Ces conventions sont précieuses pour afﬁrmer le lien entre
investissement professionnel, personnel et institutionnel.

91 Dans cette perspective, un des partenaires rédacteurs considère que : «dans
le groupe, c’est un peu comme dans les jeux coopératifs. Pour y arriver, il faut :
écouter les autres, avoir conﬁance dans le fait que chacun a quelque chose de
positif à apporter, des personnes qui interagissent et un dispositif dont la règle
du jeu repose sur la nécessaire coopération pour y arriver.»
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Toutefois, il faudra laisser le jeu sufﬁsamment ouvert pour
permettre l’innovation, la spontanéité et laisser la possibilité
à de nouveaux partenaires d’investir le projet. En cours de
route, des «courroies de transmission» seront nécessaires
pour re-clariﬁer le sens général du projet et pour renégocier
les modalités de réalisation.
Ces principes, dégagés de réussites et d’échecs au niveau
de la méthodologie d’élaboration de nos projets et au niveau de
leurs réalisations avec les publics, ne sufﬁront pas – nous le savons – à nous préserver complètement des tensions et difﬁcultés
que nous rencontrerons lors de la répartition des tâches concrètes
pour la réalisation de nos actions futures, lors des moments de
visibilité (logos, prises de parole vis-à-vis de la presse…), lors
des évaluations pour/par les publics (encore trop ténues dans
notre opération), lors des envies d’avancer ensemble et des
craintes, des peurs de s’engager dans ce qui adviendra comme
projet commun mais dont on ne connaît pas encore la forme ni
la ﬁn et qui occasionnera ou non un surcroît de travail…
C’est en continuant à agir que nous continuerons à apprendre comment nous pouvons ensemble construire, réaliser et
évaluer nos actions. Aussi, nous nous donnons déjà rendez-vous
après l’édition 2010 de «Aux livres, citoyens!» sur le thème des
passages pour relire, nuancer, compléter les principes d’action
que nous nous donnons aujourd’hui.
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La qualité de la transmission est-elle de l’ordre d’une
balle lancée vers l’inﬁni, d’un pacte, d’un pacte citoyen?
Probablement, y a-t-il autant de lectures différentes que
de lecteurs… voire autant de lectures que de moments de lecture différents. En outre, ces moments dépendent d’un contexte
chaque fois spéciﬁque.
Du côté de l’auteur, sans doute, la plupart écrivent-ils
avec l’intention de transmettre. Mais cette intention renfermet-elle nécessairement une exigence politique de transmission et
une exigence esthétique? En d’autres termes, y a-t-il dans toute
écriture, intrinsèquement, une exigence démocratique?
Du côté du lecteur, il peut être transﬁguré, ne pas sortir
indemne, intact de sa lecture. Les personnages d’un roman, les
arguments d’un essai vont l’accompagner, changer son regard,
son rapport au monde. Ou comme nous invite le romancier
essayiste Daniel Pennac92 à l’envisager, il se peut aussi que le
lecteur ne ﬁnisse purement et simplement pas sa lecture…
Pour les praticiens rédacteurs que nous sommes, plus
qu’à un niveau intrinsèque du livre (le rapport qu’il suscite
entre l’auteur et le lecteur) le pacte citoyen qui nous lie dans
une démarche citoyenne se situe au niveau de la triade : public,
savoir (transmis et/ou construit), «passeurs». Plus précisément,
le pacte citoyen qui est à l’œuvre dans ce type d’opération, s’articule autour de la question de savoir «Comment?…».

Des questions nouvelles…
Interroger la qualité du lien qui unit dans un livre l’auteur
au lecteur, pose la question de l’intention de l’auteur et celle de
l’interprétation subjective du lecteur.

92 Ainsi, selon l’auteur, y a-t-il des «droits imprescriptibles du lecteur». Parmi
lesquels on trouve : «Le droit de ne pas lire. Le droit de sauter des pages. Le droit
de ne pas ﬁnir un livre. Le droit de relire. Le droit de lire n’importe quoi. Le droit
au bovarysme (maladie textuellement transmissible). Le droit de lire n’importe
où. Le droit de grappiller. Le droit de lire à haute voix. Le droit de nous taire.»
Daniel Pennac, Comme un roman, Gallimard.

180

181

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

Comment créer des passages entre les publics et le savoir
contenu dans les livres, dans les échanges à propos des livres,
ou à propos des thèmes travaillés? Comment les publics s’approprient, se rapprochent, construisent, alimentent le savoir?
Comment les institutions socioculturelles (bibliothèques, centres
culturels, associations d’éducation permanente, CPAS, régie de
quartier, librairies…), les travailleurs (bibliothécaires, animateurs, assistants sociaux, libraires…) peuvent-ils contribuer à
alimenter ce passage entre publics et savoirs? Comment proposer
des activités qui font sens pour les publics, qui posent d’emblée
le principe d’égalité?

«va partager son savoir, éclairer l’ignorant»?

«Le projet qui nous rassemble dans ce livre a, me semble-t-il, choisi délibérément le principe d’égalité (…). Contre le
mépris, le dispositif a usé du remède de la considération. Il ne
s’est pas substitué aux individus en énonçant, pour eux, le juste
et l’injuste mais a posé la nécessité de parier sur la capacité
des uns et des autres à apporter leur pierre à l’édiﬁce»93.

Pour certains partenaires, les questions qu’on vient de
poser mériteraient une recherche-action participative sur le sens
que le livre, la lecture, l’écriture peut avoir pour les publics en
ce compris pour nous-mêmes…

Si certains exemples relatés dans cet ouvrage vont dans
le sens du «principe d’égalité», tous les partenaires n’adhèrent
pas de la même manière au principe et de nombreuses questions
sont ou devront être débattues.

Au pari de l’égalité, certains seraient tentés de substituer
l’exigence d’équité, de traitement équitable qui, par discrimination positive, pourrait permettre aux publics de s’émanciper.
Dans le même ordre d’idée, le public visé prescrit par le décret
«Education permanente» n’est-il pas prioritairement précarisé,
défavorisé? Alors qu’ici, il serait question d’envisager l’émancipation plus uniquement à l’aune du seul critère socio-économique, mais, de prendre le risque, de faire le pari de l’égalité,
de l’émancipation en ce compris des «passeurs-porteurs de
projets» que nous sommes!

«Recherche-action participative», c’est sur cette expression que se terminera ce livre. Joindre indissociablement recherche et action, conduite d’un projet et réﬂexion sur celui-ci,
reconnaître à chacun le droit et le pouvoir de participer aux
constructions qui le concernent, c’était, c’est le sens de notre
travail et du témoignage que cet ouvrage a voulu en donner.

Avons-nous tous, également le même désir, la même
curiosité de lire?
La lecture est un acte volontaire, comment et au nom
de quoi susciter cette volonté? Avons-nous tous la même capacité de lire, écrire, réﬂéchir? Comment créer les conditions de
possibilité pour qu’advienne ce désir, cette curiosité? Comment
éviter de se positionner comme animateur, bibliothécaire qui
93

G. Brausch, cf supra.
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Annexes
Liste des partenaires, photos d’activités et
exemple d’une sélection originale d’ouvrages
«Oser la démocratie»
Les bibliothèques et librairies participantes
Les Augustins, librairie, Barricade, Entre-temps, librairie, Bibliothèque d’Ans, Bibliothèque d’Aywaille, Bibliothèque
communale de Waremme, Bibliothèque Chiroux-Croisiers,
Bibliothèque de Boncelles, Bibliothèque de Chaudfontaine,
Bibliothèque de Comblain-au-Pont, Bibliothèque de Fléron,
Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de Grâce-Hollogne, Bibliothèque de Morchamps, Bibliothèque de Spa, Bibliothèque
de Stavelot, Bibliothèque des Six-Bonniers, Bibliothèque du
Centenaire, Bibliothèque du château de Courtejoye, Bibliothèque
du Val, Bibliothèque Espace Livre Plaisir, Bibliothèque locale
d’Oupeye, Bibliothèque locale de Seraing, Bibliothèque locale
de Verviers, Bibliothèque Mabotte, Bibliothèque multimédia
Don Bosco, Bibliothèque principale de Seraing, Bibliothèque
principale de Verviers, Bibliothèque publique locale de Huy,
La Parenthèse, librairie, Livre aux trésors, librairie, L’Oiseau
Lire, librairie, Raconte-moi, librairie.
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Et leurs partenaires locaux : le Centre culturel de Waremme, le CPAS de Waremme, la Régie de Quartier Solid’art
Cité de Waremme, la Maison de la Laïcité de Waremme, le
Conseil consultatif des Seniors, Conseil communal des enfants,
Démocratie sans frontière asbl, PAC de Faimes, L’ATEL ‘Yé
asbl, PAC régionale de Verviers, FGTB Verviers, FPS Verviers,
Service de Prévention de la Ville de Verviers, l’asbl Optima de
Seraing, Espace Quartier, le Théâtre de la Renaissance…
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A titre d’exemple,
la sélection originale de divers supports
(ouvrages, bandes dessinées et DVD) réalisée par
la Bibliothèque principale de Verviers
94

Concernant le texte complet
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

«Au cœur des droits de l’homme»

AMNESTY INTERNATIONAL. Ed. Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme. Paris, Gallimard, 1988. (Folio, 2103),
123 p.

Les bibliothèques et librairies participantes

CALI, Davide et BLOCH, Serge. L’ennemi : album. Paris, Ed.
Sarbacane, 2007, 61 p.

Barricade, Entre-temps, librairie, Bibliothèque d’Ans,
Bibliothèque communale de Waremme, Bibliothèque ChirouxCroisiers, Bibliothèque de Chaudfontaine, Bibliothèque de
Comblain-au-Pont, Bibliothèque locale de Seraing, Bibliothèque
principale de Verviers, Bibliothèque communale d’Olne, La
Parenthèse, librairie, Livre aux trésors, librairie, Bibliothèque
publique libre de Hesbaye, Bibliothèque de Marchin-Modave,
Bibliothèque de Malmédy, Centre de lecture et de documentation publique de Jemeppe, Médiathèque des Territoires de la
Mémoire, Librairie Le Comptoir des Editeurs, Fonds de documentation du MAD et du CEC «Animation et créativité».
Et leurs partenaires locaux : le Centre culturel de Waremme, le CPAS de Waremme, la Régie de Quartier Solid’art
Cité de Waremme, la Maison du Jazz, l’Université de Liège
(Botanique), le Centre culturel de Seraing, le Centre culturel de
Flémalle, le Centre culturel «les Chiroux», les FPS de Liège, la
Maison de la Laïcité de Hannut, Cemea Education permanente,
PAC/Ecrivains publics…
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THOUVENIN, Jean-Luc, dir. L’illustration universelle des droits
de l’homme : les trente articles de la Déclaration des droits de
l’homme illustrés en bande dessinée, Grenoble, Glénat. Paris,
Amnesty International, 2006, 89 p.
VERSELLE, Christophe. La Déclaration universelle des droits
de l’homme : chaque article commenté à la lumière de l’actualité. Paris, Librio, 2008. (Librio, 855, document), 93 p.
BETTATI, Mario, et al. La Déclaration universelle des droits
de l’homme : textes rassemblés pour «Le Monde». Paris, Gallimard, 1998. (Folio, Actuel, 64), 177 p.
DUVERGER, Emmanuelle. Les droits de l’homme. Toulouse,
Ed. Milan, 2008. (Les essentiels Milan, 203), 63 p.
DELRUELLE, Edouard. L’humanisme, inutile et incertain? :
une critique des droits de l’ homme. Bruxelles, Labor 1999.
Quartier libre, 91 p.
94 Cette sélection est extraite d’une brochure de ﬁches thématiques et critiques
sur les thèmes développés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
qui est téléchargeable gratuitement dans son intégralité à l’adresse suivante : http://
www.verviers.be/site ville/bibliprinc/BibPrincListes.html.
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POCOCK, John Greville Agard. Le moment machiavélien : la
pensée politique ﬂorentine et la tradition républicaine atlantique. Paris, P.U.F., 1997, Léviathan, XLV, 586 p.

NAZER, Mendes et LEWIS, Damien. Ma vie d’esclave, récit,
Paris, L’Archipel, 2005, 357 p.

Concernant l’art. 1 (libres et égaux)

Concernant l’art. 7 (égalité devant la loi)

KRAMER, Stanley. Devine qui vient dîner, 1 DVD, 103 min.
Boulogne-Billancourt, Gaumont Columbia Tristar home vidéo,
2002. Disponible à la Médiathèque de la Communauté française,
sous la cote VD2503.

COUDERC, Claude. C’est sûr, la vie sera belle, roman, Paris,
Laffont, 1995, 190 p.

SULLIVAN, Kevin Rodney. C’est pas gagné, 1 DVD, 100 min.
Paris, Twentieth century Fox home entertainment , 2006.
CADIER, Florence. Le rêve de Sam. Paris, Gallimard, 2008.
Scripto, 187 p.

Concernant l’art. 2 (non-discrimination)
FONTENEAU, Pascale. Maelbeek, récit, Paris, Ed. Baleine,
1998. Tourisme et polar, 22 p.

Concernant l’art. 4 (esclavage)

DEMME, Jonathan. Philadelphia, 1 DVD, 121 min. BoulogneBillancourt, Columbia Tristar home vidéo, 1999. Disponible
à la Médiathèque de la Communauté française de Belgique,
sous la cote VP2535.

Concernant l’art. 8 ( Droit à un juge)
BELLON, Yannick. L’amour violé, 1 DVD, 115 min. Paris,
Doriane ﬁlms, 2006. Disponible à la Médiathèque de la Communauté française de Belgique, sous la cote VX2008.
FAYNER, Elsa. Violences, féminin pluriel : les violences envers
les femmes dans le monde contemporain, Paris, Librio, 2006.
Librio : document; 680, 92 p.

Concernant l’art. 3 (droit à la vie)
ILBOUDO Monique. Le mal de peau, roman, Paris : Le Serpent
à plumes, 2001. Motifs, 123, 250 p.
BRUNE, Elisa. La tournante, roman, Paris, Ramsay, 2001,
259 p.
MAALOUF, Amin. Le premier siècle après Béatrice, roman,
Paris, B. Grasset, 1992, 300 p.
MANIER, Bénédicte. Quand les femmes auront disparu :
l’élimination des ﬁlles en Inde et en Asie. Paris, La Découverte,
2006, Cahiers libres, 186 p.
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Concernant l’art. 9 (détention arbitraire)
LEEUWEN, Joke van et BLAIN Malika. Libérez mon frère,
roman, Paris, L’Ecole des loisirs, 2002, Médium, 174 p.
COMBRES, Elisabeth et THINARD, Florence. Le terrorisme,
Paris, la Documentation française, Gallimard jeunesse, 2007,
Les clés de l’info, 64 p.

Concernant l’art. 10 (procès équitable)
KHADRA, Yasmina. Les hirondelles de Kaboul, roman, Paris,
Julliard, 2002, 187 p.
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FERRARA, Giuseppe. Cent jours à Palerme, 1 DVD, 90 min.
Paris, Gaillon, Fil à ﬁlm, 1992. Disponible à la Médiathèque
de la Communauté française, sous la cote VC1457.

Concernant l’art. 12 (vie privée)
PAVLOFF, Franck. Matin brun, nouvelle, Le Chambon-surLignon, Cheyne, 2004, 10 p.
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Concernant l’art. 18 (liberté de penser)
MAALOUF, Amin. Les identités meurtrières, essai, Paris,
Grasset, 1999, 210 p.
JACQUEMAIN, Marc et ROSA-ROSSO, Nadine, dir. Du bon
usage de la laïcité, Bruxelles, Ed. Aden, 2008, 240 p.

Concernant l’art. 19 (liberté d’expression)

Concernant l’art. 13 (circuler librement)

ROGER, Marie-Sabine. Le quatrième soupirail, roman, Paris,
T. Magnier, 2004, 127 p.

ORSENNA, Erik. Madame Bâ, roman, Paris, Fayard, Stock,
2003, 489 p.

DURAND, Pascal. La censure invisible, Arles, Actes Sud,
2006, Un endroit où aller : 175, 75 p.

Concernant l’art. 14 (droit d’asile)

Concernant l’art. 21 (suffrage universel)

PETIT, Xavier-Laurent. L’oasis, roman, Paris, L’Ecole des
loisirs, 1997, Médium, 205 p.

BETANCOURT, Ingrid. La rage au cœur, récit personnel,
Paris, Pocket, 2001. Pocket 11545, 248 p.

Concernant l’art. 15 (nationalité)

JOLY, Eva et PERRIGNON, Judith. La force qui nous manque,
Paris, Les Arènes, 2007, 190 p.

SPIELBERG, Steven. Le terminal, 1 DVD, 124 min. {S.I.} :
Universal, 2004. Disponible à la Médiathèque de la Communauté française, sous la cote VT1938.

Concernant l’art. 22 (la sécurité sociale)
ASTURIAS, Miguel Angel. Monsieur le Président, roman,
Paris, Flammarion, 1987. (GF 455) 349 p.

Concernant l’art. 16 (mariage et famille)
DJAVANN, Chahdortt. La muette, roman, Paris, Flammarion,
2008, 116 p.

MACDONALD, Kevin. Le dernier roi d’Ecosse, 1 DVD, 125
min. Paris, Twentieth Century Fox, 2007. Disponible à la Médiathèque de la Communauté française, sous la cote VD0247.

Concernant l’art. 17 (propriété)

Concernant l’art. 23 (droit au travail)

BEYALA, Calixte. La plantation, roman, Paris, A. Michel,
2005, 453 p.

WALLRAFF, Günter. Tête de Turc, récit, Paris, Libr. générale
française, 1987, Le Livre de poche 6326, 377 p.
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Photos témoins de quelques activités

DARDENNE, Luc et DARDENNE, Jean-Pierre. La promesse,
1 DVD, 90 min. {S.I.}, Vidéodis, 1996. Disponible à la Médiathèque de la Communauté française, sous la cote VP 6499.
GODET, Fabienne. Sauf le respect que je vous dois, 1 DVD,
90 min. {S.I.}, Seven 7, 2006. Disponible à la Médiathèque de
la Communauté française, sous la cote VS 0184.

Concernant l’art. 25 (santé et bien-être)
GUDULE. L’envers du décor, roman, Paris, Hachette jeunesse,
2002, Histoires de vies, 185 p.
JOFFE, Roland. La cité de la joie, 1 DVD, 2 h 10 min. {S.I.},
Pathé, 1991. Disponible à la Médiathèque de la Communauté
française de Belgique, sous la cote VC4206.
1. Sélection d’ouvrages mise en vitrine à la bibliothèque de la Cité à Jemeppe du 11 au 26 septembre 2006 et mise en valeur de la charte «Aux livres, citoyens!» spéciﬁque à cette bibliothèque.

Concernant l’art. 26 (droit à l’éducation)
CLAIR, Andrée. L’amour d’Aissatou, roman, Paris, Gembloux,
Duculot, 1979. Travelling 45, 172 p.
SIMPSON, Don et BRUCKHEIMER, Jerry. Esprits rebelles, 1
DVD, 95 min. {S.I.}, Buena Vista Home Entertainment, 2003.
Disponible à la Médiathèque de la Communauté française, sous
la cote VE6891.

2. Sélection originale d’ouvrages proposée par la librairie La Parenthèse à Liège,
présentée du 8 au 21 mai 2006.
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3. Colloque sur le thème «La liberté d’expression en questions?»
le 27 avril 2006 à la bibliothèque locale de Verviers.

4. De gauche à droite : Patrik Charlier, juriste au CLCR «Quelles limites juridiques à la liberté
d’expression?»; Hugues Dorzée, modérateur, journaliste au journal «Le Soir»; Bernard Hennebert, écrivain, «La liberté des médias est-elle totale?»; Jérôme Jamin, politologue à l’ULG,
«Peut-on tout dire en démocratie?» . Ce colloque du 27 avril 2006 était organisé en partenariat
avec la bibliothèque locale de Verviers, le PAC Régionale de Verviers, la FGTB, les FPS et le
Service de Prévention de la Ville de Verviers.
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5. Exposition «Au cœur du labyrinthe institutionnel belge et européen.»
à la bibliothèque du Jardin-Perdu à Seraing du 11 au 26 septembre 2006.

6. Une simulation de vote électronique proposée du 11 au 26 septembre
à la bibliothèque du Jardin-Perdu à Seraing.
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7. Colloque de clôture de la première édition en octobre 2006 à la bibliothèque centrale ChirouxCroisiers. Présentation de l’ensemble des chartes «Aux livres, Citoyens!» sur le mur de fond à
gauche.

8. Intervention du théâtre de la
Renaissance lors du colloque de
clôture «Le livre, la démocratie :
à quel prix?».
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9. Rencontre littéraire du 27 novembre 2008 avec les auteurs de l’ouvrage «No woman’s land»,
l’éditeur Jean Delval et l’animateur Carmelo Virone.

10. Les auteurs de l’ouvrage «No Woman’s Land» après la rencontre avec les lecteurs.
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11. Ateliers d’écriture sur le thème «Ce qu’ «Aux livres, citoyens!» évoque pour vous…» animés
par PAC écrivains publics lors des rencontres des 27 et 28 novembre 2008.

13. Lecture d’extraits en lien avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme lors des rencontres des 27 et 28 novembre par un groupe de l’atelier lecture à voix haute de PAC écrivains
publics.

12. Idem que la 11.

14. Photos de participants au Café-philo du 2 mai 2006 autour du documentaire «Rien à craindre
de la démocratie?» à la Maison du Village de Bleret.
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17. Animation à partir de l’exposition
«Au cœur du labyrinthe institutionnel
belge et européen» en septembre 2006
à la régie de quartier Solid’art Cité.

15. Village citoyen du 4 mai 2006 à Waremme.

18. Représentation de
«Petits citoyens, Grandes histoires»
au Centre culturel de Waremme
le 16 avril 2008.

16. Exposition crayon du village
citoyen du 4 mai 2006
à Waremme.

204

205

AUX LIVRES, CITOYENS! Les partenariats en questions

19. Lecture contée du 1er juin 2008 par la bibliothèque locale communale de Waremme
dans le chapiteau de la Compagnie des Nouveaux Disparus dans le cadre des représentations
«La Traversée de la Mort» à la régie de quartier Solid’art Cité de Waremme.
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