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LE MOT DU PRÉSIDENT
Par Hervé Persain, président du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.

Un quart de l’humanité vit sous le seuil de pauvreté. C’est le constat que faisait Hubert Reeves dans son 

livre paru au Seuil il y a une douzaine d’années : Je n’aurai pas le temps. La réflexion qui m’est venue 

à l’issue de ma lecture est celle-ci : à quoi bon être la seule forme de vie intelligente à portée de nos 

observations scientifiques et des moyens de communication à dimension astronomique actuels pour 

en faire l’espèce capable de la plus grave prédation connue ? 

Sur la planète entière, tout est bon pour faire du profit. On répand des pesticides, fatals aux êtres vivants 

et à l’équilibre naturel, mais aussi aux humains que l’on sacrifie au profit de ces prédateurs qui récoltent 

les « fruits » de leur exploitation des ressources colonisées qui ne devraient appartenir à personne, mais 

dont tous les êtres vivants devraient bénéficier. On cultive, soit pour se rassurer, soit pour opprimer, des 

certitudes religieuses que l’on veut imposer à l’ensemble du genre humain, quitte à ne pas reconnaître 

comme membres celles et ceux qui n’y adhèrent pas ou refusent de s’y soumettre. Hubert Reeves tire 

la sonnette d’alarme : le taux actuel d’élimination des espèces est 100 à 1000 fois plus élevé qu’avant la 

période industrielle. 30 % des familles [du vivant] auront disparu avant la fin du XXIe siècle. L’absurdité 

réside dans le fait que les humains en sont la cause, les victimes potentielles et les sauveurs en puissance.

Deux scénarios possibles s’offrent à nous. Soit 

la disparition de l’humanité ou son affaiblisse-

ment : le futur de l’espèce humaine est en effet 

hautement incertain. Soit la reprise en main de 

leur destinée par les humains : l’humanité ne 

peut attendre son salut que d’elle-même.

Cela ne vaut-il pas la peine, demande l’astro-

physicien, de sauver l’humanité, vu les facultés 

dont elle a pu faire preuve et qu’aucune espèce 

animale n’a portées aussi loin : la curiosité qui 

a débouché sur d’immenses progrès scientifiques ; la créativité, qui a permis d’énormes progrès tech-

nologiques et artistiques ; et la compassion, car l’être humain, en général, prend soin de ses proches, 

des malades, et a lutté au fil des siècles contre l’esclavage imposé par d’autres humains, mais qui existe 

encore de nos jours, contre les discriminations qui ont traversé les âges, il a veillé au bien-être animal, 

adouci le malheur des autres, même si d’immenses lacunes demeurent.

L’humain est capable du pire comme du meilleur. Ses pouvoirs sont stupéfiants et effroyables. Le choc 

vécu sur toute la planète en cette année 2020 ne pourrait-il constituer l’aiguillon pour inverser le cours 

des choses et convaincre le genre humain de préférer et de préparer un avenir qui bénéficie à l’ensemble 

plutôt qu’à quelques privilégiés, et qu’homo sapiens sapiens reprenne en main sa destinée en imposant 

un droit universel au bien-être et un principe d’équivalence dans l’accès aux dons que la Terre, de 

manière tout-à-fait exceptionnelle, met à la disposition du vivant ? 
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➺ Le choc vécu sur 
toute la planète en cette 
année 2020 ne pourrait-il 
constituer l’aiguillon 
pour inverser le cours 
des choses (…) 



LE MONDE D’APRÈS ?
Le confinement, période inédite dans l’histoire 
de nos sociétés modernes, et la gestion de la 
pandémie que nous connaissons encore à 
l’heure actuelle, posent assurément question. 

Certains ont été confrontés à des situations 
éprouvantes et lourdes de conséquences. Il suffit 
de penser à la situation dans les maisons de 
repos, et plus particulièrement à l’isolement et 
la solitude de seniors enfermés dans un vase 
clos, véritable lieu de propagation du virus que 
ces mesures d’enfermement étaient pourtant 
censées empêcher de circuler. 

Pour d’autres, le confinement a constitué un 
temps de pause dans un quotidien au rythme 
souvent effréné, propice à la réflexion, pour 
envisager la vie après cette expérience. Pour 
réfléchir à nos modes de vie, changer certaines 
habitudes et imaginer des dispositifs à mettre 
en place. Notre journal a choisi quatre axes – il y 
en a évidemment bien d’autres – à questionner. 
Tout d’abord, les droits des femmes : comment 
consolider les jalons d’une égalité avec les 

hommes alors que les violences conjugales, 
la précarité et les injonctions de conformité à 
un modèle ont augmenté ? Autre thème cher à 
la laïcité : l’école. C’est le moment d’imaginer 
un lieu à pédagogie inversée avec des classes 
flexibles .

Il nous tenait également à cœur de parler de 
solutions mises en place en regard des exigences 
climatiques avec deux grands gagnants du 
confinement : la mobilité douce et les circuits 
courts en matière d’alimentation. Avec, en ligne 
de mire, cette question : comment faire en sorte 
que cet intérêt et ces changements d’habitude 
perdurent ?

Rome ne s’est pas faite en un jour, dit l’adage. 
Dessiner un avenir commun non plus. 
Pourtant, le confinement a montré la capacité 
d’adaptabilité extraordinaire de l’être humain : 
changement d’habitudes, solutions mises en 
place, reconnexion aux autres. Alors, qu’est-ce 
qu’on attend ?
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Par Véronique De Keyser, présidente du Centre d’Action Laïque.

LES PERSONNES ÂGÉES,  
DES SANS DROITS ?

La covid-19 a amené 
dans les différents 
pays d’Europe une 

suspension de certaines 
libertés fondamentales, 
suspension légitimée par 
l’urgence sanitaire, mais 
qui ne pouvait être que 
proportionnelle au risque 
encouru, respectueuse du 
respect de la vie privée et 
surtout temporaire. 

Parmi ces libertés suspendues, le droit d’associa-
tion, le droit à l’éducation, à la culture, la liberté 
de circulation, etc. D’énormes sacrifices ont été 
demandés aux citoyens européens. Mais plus à 
certains qu’à d’autres. Les plus vulnérables ont 
été les plus touchés. Et parmi eux, les personnes 
âgées, placées dans des maisons de repos (MR) 
ou de repos et de soins (MRS), qui en Belgique 
ont capitalisé 2/3 des décès, suivant la statistique 
de juin 2020 1. Une statistique quasi similaire est 
constatée chez les personnes placées en France, 
les EHPAD. Certes, dans la pyramide des âges, 
les personnes dites âgées sont nombreuses, leur 
état général est fragile, mais pas, selon les spécia-
listes, au point de justifier une telle hécatombe. 
Donc il faut s’interroger sur la pertinence et la 
forme du confinement qui leur a été imposé, et 
ce, pour beaucoup d’entre eux, sans réversibi-
lité possible, puisque ce confinement s’est ter-
miné par la mort – une mort en série, anonyme, 
indigne de nos démocraties. 

Dans une récente enquête sur la crise humani-
taire dans les maisons de repos (135 maisons de 
repos visitées) parue à la mi-juillet 2020, Méde-
cins Sans Frontières Belgique pointe les divers 
facteurs qui interviennent dans cette mortalité. 
Je renvoie à ce rapport 2, en tous points remar-
quable. Mais je voudrais y ajouter quatre pistes 
de réflexion. 

Première piste : la limitation de l’accès aux hôpi-
taux pour les personnes âgées et en particulier 
pour les résidents des MR ou MRS. En effet, dès le 
début de la crise, les hôpitaux ont limité considé-
rablement, voire totalement, leur accès aux per-
sonnes venant des maisons de repos et parfois 
même aux personnes âgées de plus de 70 ans. 
Le « politiquement correct » fait que la limite de 
l’âge en tant que telle est très rarement évoquée 

dans les textes et les communications publiques 
mais le personnel hospitalier et les ambulanciers 
les évoquent ouvertement dès qu’on les interroge 
et les chiffres sont là : les transports de malades 
des maisons de repos vers les hôpitaux chutent 
dramatiquement dès le début de la pandémie, 
alors que les malades et les morts se multiplient 
dans les MR(S). Ce ne serait donc plus l’état d’un 
malade qui ouvrirait ou non son accès à des 
soins, mais la durée de vie qui lui resterait statis-
tiquement, en termes de probabilité. L’ombre de 
l’eugénisme pèse sur de telles décisions, qui très 
vite, se fraient une voix dans le discours populaire 
et les réseaux sociaux. « Après tout, ils sont vieux. 

p. 4

➺ (...) D’énormes sacrifices 
ont été demandés aux 
citoyens européens. Mais 
plus à certains qu’à d’autres. 
Les plus vulnérables ont été 
les plus touchés.(…)

Certes, dans la pyramide des âges, les personnes dites âgées sont nombreuses, leur état général 
est fragile, mais pas, selon les spécialistes, au point de justifier l’hécatombe de ces derniers 

mois. Il faut donc s’interroger sur la pertinence et la forme du confinement qui leur a été imposé.
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Ils ont fait leur temps. » Ce glissement inquié-
tant d’une discrimination par l’âge, s’il se vérifie, 
serait intolérable. D’autant qu’on en retrouve des 
traces dans les pays voisins. 

Deuxième piste : la disparition du lien social et 
ses conséquences en termes de morbidité. Une 
partie de la surmortalité observée dans les mai-
sons de repos ne provient pas du virus, mais du 
syndrome de « glissement », cet état de dépres-
sion profonde dû à l’absence de lien social et 
affectif. Nombre de résidents ont été affectés par 
ce syndrome quand ils ont été privés de visites 
et parfois confinés seuls dans une chambre pen-
dant des semaines. Anorexie, perte de la réalité, 
perte des repères spatio-temporels, apparition 
d’hallucinations, pensées suicidaires : certains se 
sont laissés glisser dans la mort et ont lâché prise. 
Dans les MR(S), faute de temps des soignants 
débordés, et de moyens, l’isolement y a rarement 
été pallié par la technologie. La plupart des per-
sonnes âgées n’ont pas accès aux réseaux sociaux 
ou même à internet. Certaines, malvoyantes ou 
malentendantes, ne peuvent même pas se servir 
d’un téléphone. Leur solitude a été totale. Olivier 
Klein, professeur à l’Université libre de Bruxelles, 
l’a dit sans équivoque : « On sous-estime le rôle 
du lien social dans la longévité mais des études 
l’attestent : les personnes, totalement isolées (…), 
perçues comme des menaces potentielles par 
le personnel, perdent leurs habitudes et leurs 
rituels. La solitude peut amplifier les effets de 
l’épidémie 3 ».

En proposant aux MRS un mode d’organisation 
accordant une place prépondérante aux rela-
tions interpersonnelles, le modèle scandinave 
Tubbe constitue, à cet égard, une piste inté-
ressante. Grâce au soutien de la ministre de la 
Santé, Christie Morreale et de la Fondation Roi 
Baudouin, 36 MRS bénéficieront d’ailleurs dès 
cette rentrée d’un accompagnement pour le 
mettre en œuvre 4.

Troisième piste : l’effet cluster du confinement. 
On observe une grande variabilité du nombre 
de décès dans les maisons de repos, et ce dans 
la même région, parfois dans le même village. 
Le confinement a protégé des établissements 
où personne n’était porteur du virus, mais il a 
créé un puissant bouillon de culture dans ceux 
où il y avait ne fût-ce qu’un cas positif. Enfermer 
les personnes âgées n’est donc pas nécessaire-
ment les sauver. Le rapport déjà cité de MSF à 
ce sujet propose des pistes organisationnelles et 
de gestion des MR(S) : gestion de l’hygiène, for-
mation et soutien psychologique d’un personnel 

soignant admirable, mais exténué, désemparé, 
et en demande des connaissances nécessaires. 
Tous ces facteurs, qui auraient pu réduire la 
contagion, y compris les tests et le matériel de 
protection individuelle des soignants, étaient 
inexistants en début de crise. Les soignants se 
sont sentis livrés à eux-mêmes ce qui a conduit 
à des situations dramatiques. On peut et on doit 
les éviter demain. 

Quatrième piste : l’absence d’accompagnement 
dans la mort, d’adieux des familles à leur mou-
rant et de funérailles pour permettre aux familles 
de faire leur deuil. Les malades de la covid-19, 
qu’ils soient dans les hôpitaux ou dans les mai-
sons de repos, sont trop souvent morts seuls. 
Sans accompagnement dans ce passage diffi-
cile. Certains hôpitaux ont pu travailler avec des 
bénévoles, des psychologues qui ont accom-
pagné les malades. Mais ni les familles, ni les 
conseillers moraux n’ont été admis. Là encore 

les téléphones ont été utilisés pour pallier la soli-
tude, mais quand l’état d’un patient s’aggrave, il 
devient très difficile de lui parler. Cette déshuma-
nisation de la mort n’est pas justifiable par des 
exigences sanitaires. C’est un état de non droit 
inacceptable et non réversible. Et ce, alors que 
des mesures sanitaires ad hoc, identiques à celles 
du personnel soignant auraient pu être prises à 
l’égard des familles pour qu’elles accompagnent 
leur mourant, ce qui fut fait mais exceptionnelle-
ment. Les victimes de la covid-19 dans les MR(S) 
ont été dépossédées, en large partie de leur fin 

de vie, de l’adieu à leurs proches. Et il sera diffi-
cile à ces derniers de faire leur deuil. Le Centre 
d’Action Laïque travaille dès aujourd’hui à des 
rituels de funérailles post mortem pour adoucir 
la souffrance des familles.

En écrivant ces lignes, le Centre d’Action Laïque 
ne s’érige pas en tribunal populaire. Et il sait 
à quel point la tâche des politiques, en cette 
période troublée, a été et reste difficile. Mais il 
restera ferme sur la question des droits et des 
libertés. Les personnes placées dans des maisons 
de repos ne sont pas des sans droits. Elles n’ont 
pas été consultées sur les mesures destinées à les 
protéger et elles en ont subi les conséquences de 
plein fouet. Pour un grand nombre d’entre elles, 
cette privation de droits n’a pas été temporaire, 
mais définitive. Les droits des résidents sont un 
paramètre à prendre en compte dans tout modèle 
de limitation des échanges sociaux. Les vieux ne 
sont pas des biscuits qu’on range dans une boite 
en métal pour les conserver. Le deuxième para-
mètre à introduire, et il a été cruellement man-
quant dans les modèles, est l’effet pervers, voire 
mortifère d’un confinement durable sur la santé 
des résidents. La solitude tue. Et le troisième est 
le temps. Le temps des personnes âgées n’est 
pas celui des jeunes. On peut se dire que pour 
un jeune, six mois de confinement, c’est peu 
de chose  : juste une expérience étrange qu’il 
racontera plus tard à ses enfants. Six mois pour 
une vieille personne, c’est énorme  : parfois à 
peine le temps qui lui reste à vivre. Les modèles 
visant à réduire la propagation du virus sont des 
modèles quantitatifs. Mais la conquête des droits 
et des libertés a fait de la vie et de la mort des 
enjeux qualitatifs. Le risque de la covid-19 est de 
balayer ces acquis, de provoquer des explosions 
de violence et de faciliter le retour à des régimes 
autoritaires dans une Europe désemparée. Pour 
le Centre d’Action Laïque, c’est plus que jamais 
le moment d’affirmer les droits des plus vulné-
rables : dans ce domaine, il n’y a pas de période 
d’exception qui vaille. 

 1. 9 731 décès, dont 4 900 (64 % ) en MR et MRS, décédées 
dans des situations de détresse inimaginables. (statistiques Scien-
sano – juin 2020).

 2. Les laissés pour compte de la réponse de la covid-19. Partage 
d’expérience sur l’intervention de Médecins Sans Frontières dans les 
maisons de repos de Belgique. Juillet 2020, 31 p. 

 3. http://www.vivreici.be/article/detail_le-syndrome-de-glis-
sement-cet-etat-depressif-qui-pourrait-tuer-plus-de-personnes-
agees-que-le-coronavirus?id=404021.

 4. https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/
publications/36-maisons-de-repos-wallonnes-vont-developper-
le-modele-de-gestion-tubbe.publicationfull.html.
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Par Diane Gardiol et Sylvie Lausberg, département Étude & Stratégie du Centre d’Action Laïque. 

LES DROITS DES FEMMES, DES ENJEUX 
DÉMOCRATIQUES FONDAMENTAUX ! 
La pandémie de covid-19 

a mis en évidence, 
encore davantage, les 

inégalités femmes-hommes et 
la condition des femmes dans 
notre pays. Passage en revue 
de ce bilan désastreux.

Professionnellement en première ligne, surex-
posées à la maladie et surreprésentées dans les 
secteurs les plus durement touchés par la crise, 
les femmes ont assumé les tâches de première 
nécessité dans les maisons de repos, hôpitaux et 
supermarchés. Après le travail, c’est à la maison 
ou derrière les machines à coudre qu’elles ont 
retroussé leurs manches. Sur le plan personnel, 
elles ont, pour beaucoup, renoncé à se faire 
aider. Malgré l’ouverture des centres de planning 
familial durant le confinement, les demandes 
de contraception ou d’IVG ont baissé de 80 % : 
soit les femmes n’étaient pas au courant de 
l’ouverture des centres, soit elles n’avaient pas 
les moyens de se déplacer. Quant aux femmes 
en situation de prostitution, elles ont été com-
plètement ignorées : aucune mesure d’aide n’a 
été mise en place.

La lutte contre les violences faites aux femmes 
a davantage mobilisé les politiques qui ont mis 
en place une task force dès le début du confine-
ment. Malgré une volonté politique de plus en 
plus affirmée dans les instances francophones, 
le constat est effrayant : les appels à la ligne 
d’Écoute violences conjugales ont augmenté, 
suivant les régions, de 70 % à 80 % ! Ce dossier 
doit devenir une priorité nationale, le confine-
ment n’a fait que révéler l’ampleur de ce fléau 
qui touche énormément de femmes et d’enfants, 
dans toutes les couches de la société. C’est en 

profondeur qu’il faut changer les mentalités, 
pour éradiquer cette violence dont la pointe de 
l’iceberg est le nombre constant de féminicides : 
en moyenne deux par mois, confinement ou pas. 

L’homme le plus pauvre de Wallonie reste une 
femme : une précarisation exacerbée par la crise. 
Plus de 80 % des personnes cheffes de familles 
monoparentales sont des femmes, et 46 % de ces 
familles ont des revenus inférieurs au seuil de 
pauvreté. Un sujet peu médiatisé, et pourtant 
indissociable de la vie des femmes, est le recours 
aux produits d’hygiène de première nécessité : 
la précarité menstruelle a été totalement absente 
des discours liés aux mesures sanitaires. Ce sont 
les associations qui, face à ce constat ont récolté 
et distribué des kits hygiène, des masques, du gel 
hydroalcoolique et même du savon, trop cher 
pour certaines femmes et familles 1. 

Moins médiatisés, plus inconscients et ancrés 
dans les mentalités, les stéréotypes et les injonc-
tions faites aux femmes sont révélateurs du degré 
de sexisme de notre société. Le confinement a 
renforcé l’inégale répartition des tâches dans les 
couples et familles, et donc les charges mentale et 
émotionnelle qui pèsent sur les femmes. Contrai-
rement à ce que nous pourrions penser, le har-
cèlement de rue et le sentiment d’insécurité des 
femmes dans l’espace public ont également aug-
menté, malgré les restrictions de déplacement.

En conclusion, ce que révèle à nouveau cette 
crise, c’est que la réalisation d’une égalité réelle 
entre les femmes et les hommes ne peut plus 
attendre. Les droits des femmes sont des enjeux 
démocratiques fondamentaux : beaucoup de res-
ponsabilités, de tâches et de services sont pris 
en charge par les femmes. L’État doit le recon-
naitre et valoriser tant le travail fourni que les 
citoyennes qui ne comptent ni leurs heures ni 
leur engagement pour assurer le bien-être de la 
collectivité.

Plus généralement, il est urgent d’améliorer l’in-
formation et l’éducation à la non-discrimination 
envers les filles et les femmes. Toutes les géné-
rations doivent être sensibilisées sans relâche à 
cet enjeu de société majeur, par des campagnes 
de sensibilisation et d’information, la détection 
précoce de toutes les formes de violences et une 
meilleure application du droit.

L’égalité entre hommes et femmes est une obli-
gation pour les 189 pays, dont la Belgique, qui 
ont ratifié la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, adoptée en… 1979. Alors, qu’est-ce 
qu’on attend ? 

à

Place Xavier Neujean, 22 • 4000 Liège

Plongez au cœur des combats 
pour une société 

plus juste et plus solidaire !

Plongez au cœur des combats 
pour une société 

plus juste et plus solidaire !

 1. www.fdml.be/solidarite-femmes 1. .

La crise de la covid-19 a mis en lumière un 
constat alarmant : les femmes précarisées se 
trouvent dans l’incapacité de se procurer des 
produits d’hygiène de base, elles sont réelle-
ment dans un état de détresse. Pour faire face 
à cette situation, le Conseil des femmes fran-
cophones, en partenariat avec la Fédération 
des Maisons de la laïcité et Picardie Laïque 
récoltent ces produits pour les redistribuer.

Appel et points de dépôts (en province de Liège  :  

aux maisons de la laïcité d’Angleur et de Saint-Nicolas). 

  

	 www.fdml.be/solidarite-femmes
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Entretien avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue et docteur en Sciences de l’Éducation. Propos recueillis par Charlotte Collot.

FAUT-IL RÉINVENTER L’ÉCOLE ?

La crise de la covid-19 et 
le confinement ont eu 
un impact indéniable 

sur l’enseignement et sur 
les élèves. Décrochage 
scolaire, isolement, fracture 
numérique, autant de réalités 
qui se sont accentuées durant 
cette période. Comment 
rebondir positivement et 
envisager l’avenir de l’école ? 
Bruno Humbeeck vient de 
publier un livre Les leçons de la 
pandémie, réinventer l’école ? 
Il nous livre quelques pistes 
concrètes.

Salut & Fraternité : L’arrêt brutal de l’école 
pendant presque six mois a-t-il changé le 
regard que l’on porte sur celle-ci, sur son rôle 
et ses missions ? 

Bruno Humbeeck : C’est pire qu’un arrêt. C’est 
une disparition de l’école. L’école s’est arrêtée 
sans programmer de retour précis. On s’est 
rendu compte qu’on ne pouvait pas improviser. 
L’école à la maison, la continuité pédagogique, 
ça n’a pas du tout fonctionné. Il y a eu une prise 
de conscience généralisée de ce qu’était le 
métier d’enseignant. De manière générale, les 
parents n’ont pas su faire face à cette disparition 
de l’école. Cette situation a créé, pour beaucoup, 
une angoisse mais pour d’autres un soulage-
ment, notamment pour ceux qui connaissent 
des situations scolaires difficiles soit au niveau 
de l’apprentissage soit au niveau de l’intégra-
tion dans les groupes. Le confinement a eu l’effet 
d’une loupe sur les inégalités scolaires. Son arrêt 
brutal a permis une prise de conscience : l’école 
est nécessaire mais doit changer de forme, 
s’adapter aux changements de nos sociétés. Il 
ne s’agit pas de réinventer complètement l’école 
mais d’accélérer son évolution.

S&F : Concrètement, quelles sont vos propo-
sitions pour réinventer l’école ? 

B.H. : Il faut clairement aller vers des classes 
flexibles, c’est-à-dire des classes qui permettent 
de multiplier, d’alterner les modèles pédago-
giques. Le modèle d’enseignement simultané, 
c’est-à-dire un enseignant face à des élèves mis 
en situation de l’écouter avec une configura-
tion de classe qu’on appelle « banc autobus », 
est complètement obsolète. Réduire le présen-

tiel, travailler par bulle de 12, est beaucoup plus 
efficace, notamment pour ceux qui ont plus de 
peine à s’intégrer dans des groupes, à prendre 
la parole, à poser des questions et à interagir 
avec les autres. Le vrai rôle de l’enseignant, c’est 
de favoriser les interactions d’apprentissage à 
l’intérieur du groupe et de faire en sorte que l’ap-
prentissage donné pour tous profite à chacun. 

Une proposition concrète est la pédagogie 
inversée. Les devoirs, on ne les fait plus après, 
mais avant. Le seul devoir, c’est de prendre 
connaissance de ce dont on va parler en classe 
soit via une capsule numérique, soit via un petit 
texte par exemple. Ensuite, on vient en classe 
pour en discuter et poser les questions par 
rapport à ce qu’on ne comprend pas et/ou ce 
qu’on veut voir expliquer de manière plus pré-
cise. La pédagogie inversée, c’est valoriser le fait 
de poser des questions. Elle permet d’éviter un 
problème que connait l’enseignement : la répé-
tition du même.

Une autre proposition est bien sûr de réduire 
la fracture numérique. Par exemple, réduire le 
présentiel devant l’enseignant et le modifier par 
un présentiel en classe dans lequel l’ordinateur 
est mis à disposition de tous. 

Je travaille aussi depuis très longtemps sur la 
mise en place de cours de récréation qui cor-
respondent réellement à ce que les élèves et les 
enseignants attendent, c’est-à-dire des cours 
régulées (chacun s’y trouve à sa place), apaisées 
et stimulées (y trouver du plaisir). 

Nous devons accepter un niveau d’incertitude 
et ne plus « bricoler » les écoles comme on a 
pu le voir dans ce mouvement de panique. L’en-
seignement doit aller vers plus de souplesse et 
moins de brutalité. Ce que j’appelle des péda-
gogies douces.

S&F : Toutes ces propositions sont-elles com-
patibles avec l’orientation prise par le Pacte 
pour un enseignement d’excellence?

B.H. : Tout à fait ! Aucune des propositions que 
vous trouverez dans le livre n’est en contradic-
tion avec le Pacte pour un enseignement d’excel-
lence. Lors de cette rentrée de septembre, j’ai 
trouvé très appréciable la volonté de reprendre 
les matières sans brutalité, de manière progres-
sive et diluée dans le temps (on ne rattrape pas 
les matières) et le souci d’évaluer non pas col-
lectivement mais individuellement. Amener à 
des formes d’autoévaluation, c’est-à-dire des 
évaluations qui ne sont plus certificatives mais 
bien formatives et diagnostiques. Ce sont des 
indices très positifs qui sont soutenus par les 
intentions politiques actuelles et par le Pacte 
pour un enseignement d’excellence. Ce dernier 
ne doit pas être remis en question dans ses prin-
cipes. Mais il est urgent de donner les moyens et 
surtout de diffuser des techniques pour que les 
enseignants puissent activer concrètement dans 
leur classe ce qui est prévu dans celui-ci. Sinon 
il restera un modèle théorique du désirable. 

Après l’improvisation du monde de l’enseignement pendant le confinement,  
le besoin de voir ce monde évoluer est devenu une évidence dans de nombreux milieux.
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Entretien avec Guénaël Devillet, membre du comité d’organisation du festival Nourrir Liège et directeur du SEGEFA à l’ULiège. Propos recueillis par Isabelle Leplat.

CIRCUITS COURTS :  
« À LIÈGE, ON EST EN AVANCE ! »

À Liège, les circuits courts 
en matière d’alimentation 
ont connu un franc 

succès durant le confinement. 
Leurs caractéristiques : une 
production locale, peu, voire 
pas d’intermédiaires entre 
producteurs et consommateurs, 
et des structures relevant de 
l’économie sociale. Guénaël 
Devillet revient sur ces 
questions.

Salut & Fraternité : Que peut-on dire de l’aug-
mentation de la fréquentation des circuits courts 
pendant le confinement ?

Guénaël Devillet  : Ils ont effectivement connu 
un boom durant cette période. Les plus grandes 
hausses ont été constatées au sein de coopéra-
tives qui assurent une livraison en point relais ou 
à domicile. La Coopérative ardente, par exemple, 
a triplé ses commandes et a doublé les journées 
consacrées à la livraison. Et HesbiCoop a reçu l’aide 
de nombreux bénévoles qui sont venus aider avec 
leur camionnette.

Ce succès est dû à plusieurs facteurs. Tout d’abord, 
éviter les contacts avec les autres consommateurs : 
faire la file dans de petits espaces saturés n’était pas 
l’idéal. Deuxième élément : l’attention portée à la 
santé. Se nourrir de produits sains était une priorité 
en cette période de pandémie. Or, toutes ces petites 
structures vendent des produits issus de modes de 
production qui répondent à des critères de l’agri-
culture biologique, même s’ils n’en possèdent pas 
la certification (cette dernière coûte en effet assez 
cher). Enfin, c’était l’occasion de prendre du temps 
pour tester de nouveaux points de vente. La grande 
distribution est en effet positionnée dans les lieux 
les plus accessibles du territoire, ce qui n’est pas 
le cas de tous les distributeurs des circuits courts.

Cette hausse de fréquentation est retombée suite 
au déconfinement, mais pas entièrement  : de 
nouveaux clients sont restés fidèles. L’arrivée de 
l’été a aussi joué : c’est le moment des départs en 
vacances et il faut compter avec l’ « effet potager », 
puisque certaines personnes cultivent elles-mêmes 
une partie de leur nourriture.

De plus, la grande distribution essaye également 
de s’adapter en utilisant la technique marketing de 

rassurance. Carrefour a, par exemple, beaucoup 
investi dans la publicité sur ses circuits courts, 
alors qu’en réalité, ils n’ont que très peu de rayons 
consacrés aux marchandises qui en proviennent. 

S&F : Comment faire en sorte que ce succès des 
circuits courts perdure ?

G.D. : La demande des consommateurs existe bel et 
bien. Pour la satisfaire, augmenter la production est 
la clé. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain : 
il faut la planifier sur un an ou deux. C’est la loi de 
l’offre et de la demande, avec une réponse de la 
part des producteurs qui dépend des saisons. Un 
exemple de futur projet qui demande une planifi-
cation : la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL) 
et les cantines du Valdor travaillent de concert pour 
fournir des légumes locaux à ces dernières.

En région liégeoise, cette dynamique des circuits 
courts a clairement été impulsée par le milieu asso-
ciatif coordonné par la CATL qui existe depuis 2013. 
Les quatre grands distributeurs en la matière – les 
Petits Producteurs, HesbiCoop, la Coopérative 
ardente et Point Ferme – sont des coopératives : 
elles permettent aux travailleurs de participer aux 
décisions et aux consommateurs d’intervenir dans 
le capital. Ces mouvements tirent l’ensemble vers le 
haut. Aujourd’hui, les pouvoirs publics s’inscrivent 
eux aussi dans cette dynamique.

Cependant, le manque de production dédiée aux 
circuits courts se fait sentir. Le principal problème 
se trouve dans l’accès à la terre. Quelques initia-
tives pour le faciliter existent, comme par exemple 
l’appel à projet CREaFARM : la Ville de Liège met 
certains de ses terrains cultivables à disposition de 
maraîchers et de producteurs. 

Il s’agit ensuite de trouver un équilibre entre un 
prix respectant le producteur et un prix raisonnable 
pour le consommateur. Certains maraîchers vivent 
sous le seuil de pauvreté parce qu’ils vendent leur 

production à très bas prix. Certains magasins bio 
vendent des produits qui ne proviennent pas de 
circuits courts dans le sens où il y a plusieurs inter-
médiaires, et notamment des grossistes. Au final, le 
prix des légumes vendus au client est élevé. 

Cela dit, d’une manière générale, les villes de 
Wallonie commencent à bouger et les projets 
mûrissent. La population est de plus en plus sen-
sibilisée, notamment grâce à des films comme 
Demain et sa suite, Après demain, dans lequel 
la Ceinture Aliment-Terre liégeoise est citée en 
exemple. D’ailleurs, l’anglais Rob Hopkins, qui a 
lancé le mouvement des villes en transition, parle 
des initiatives liégeoises dans ses conférences. À 
Liège, on est en avance ! 	 	

		 nourrirliege.be

les
animations

du

Renseignements et réservations
04 232 70 40 - info@calliege.be - www.calliege.be
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Par Patrick Jacquemin, membre actif du Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ).

MON GESTE BARRIÈRE,  
C’EST LE VÉLO !

Si le retour du vélo est 
amorcé dans les villes 
européennes depuis 

quelques années1, la crise 
sanitaire de la covid-19 
a permis d’amplifier la 
tendance, tout en révélant 
le manque d’aménagements 
adaptés. Mais ce regain 
pour la petite reine peut-il 
perdurer ou va-t-il s’essouffler 
une fois les habitudes 
reprises ? 

On connait le rôle joué par la petite reine dans 
l’émancipation des femmes2 et on observe que 
le vélo, dans les villes et régions où un réseau 
cyclable sûr, continu et direct est mis en place, 
permet de (re)donner une autonomie sur les 
courtes et moyennes distances aux personnes 
âgées, aux personnes à mobilité réduite 3, aux 
enfants et aux personnes en situation de précarité.

En plus d’être plébiscité pour son efficacité 4 dans 
les centres-villes, le vélo est aussi connu pour être 
un des outils les plus adaptés pour réduire les nui-
sances les plus dénoncées par les citadins à savoir 
la pollution, le bruit et les problèmes de mobilité. 

L’œuf, la poule et la covid

Pourtant malgré ses qualités, le vélo revient de 
loin ! Il y a quelques années encore, lorsque le 
mouvement cycliste sollicitait les autorités pour 
la mise en place d’aménagements dans le cadre 
de déplacements quotidiens (et non de loisirs), 
on peut résumer la réponse par : « Nous ferons 
des aménagements quand il y aura des cyclistes ! » 

Si cette question de l’œuf et de la poule traduisait 
un manque de vision et d’ambition des autorités 
en matière de politique de mobilité (où c’est bien 
souvent l’offre en infrastructures qui doit précéder 
la demande), elle a surtout fait perdre des années. 
Car si depuis quelques temps, le nombre d’usa-
gers du vélo est en constante augmentation, avec 
la crise de la covid-19, la demande a largement 
dépassé l’offre! Les ateliers vélo ne savent pas 
suivre les demandes, les formations de conduite 
à vélo sont remplies, les fournisseurs sont régu-
lièrement en rupture de stock et l’achat d’un vélo 
se fait maintenant sur liste d’attente ! 

Dans les régions et villes les mieux préparées, des 
« pistes covid » ou « coronapistes » ont été ins-
tallées en quelques jours, voire en une nuit. En 
province de Liège, la réponse a été plus timide. 
Si on prend le cas de la Ville de Liège, que nous 
connaissons le mieux, une task force rassemblant 
les autorités locales et régionales, la SNCB, le 
TEC, la police et le secteur associatif a permis de 
mettre en place une dynamique intéressante. En 
quelques semaines, des aménagements réclamés 
depuis des années ont été mis en œuvre. Les 
usagers du vélo profitent maintenant de « rues 
cyclables  », de carrefours munis de panneaux 
B22/B23 autorisant les cyclistes à passer les feux 
rouges sous certaines conditions, d’une zone 
30 étendue ou d’améliorations dans quelques 
endroits problématiques. 

Par contre, en ce qui concerne le projet le plus effi-
cace et structurant de créer des « coronapistes » 
traversant le centre-ville depuis les périphéries, 
la demande initiale des cyclistes, la situation 
n’avance pas vraiment et l’opportunité d’accom-

pagner un nombre significatif de personnes vou-
lant «  changer de mode de déplacement  », ne 
pourra malheureusement pas être saisie.

Le vélo, ne sera pas le grand gagnant post covid !

En tant qu’association cycliste, nous savons que le 
vélo ne sera pas le grand gagnant « mobilité » de 
l’ère post covid. En tous cas, pas tout de suite car 
notre région, notre province, nos villes et villages 
ne sont pas encore adaptés.

Nous savons pourtant que le potentiel est là ! 
Pour la seule agglomération liégeoise, plus de 
155 000 personnes 5 résident en fond de vallée 
dans un rayon de 10 km du centre-ville. Nous 
savons aussi, depuis un moment, et le nombre 
de vélos vendus ces derniers mois le confirme, 
que la question de l’œuf ou de la poule ne se pose 
plus : c’est l’offre en infrastructures sécurisées et 
de qualité pour les cyclistes qui permettra à cette 
énorme demande potentielle de faire du vélo une 
véritable solution de déplacements quotidiens 
pour un grand nombre de personnes. Cette offre 
dépend cependant presqu’uniquement de choix 
politiques. 

Nous savons aussi que le changement est pos-
sible. La mise en place d’une task force en est un 
exemple. Des villes comme Paris, Grenoble, Bor-
deaux, La Rochelle, … ont montré que la pratique 
du vélo n’était pas une question de génétique 
mais tout simplement, une question d’aménage-
ments. La rue de Rivoli par exemple : située en 
plein centre de Paris, cette rue a été adaptée et 
insérée dans un réseau cyclable. Depuis le 1er jan-
vier 2020, ce sont plus d’un million de passages 
à vélo qui ont été comptabilisés 6 ! Inspirant ! 

 1. Le retour de la bicyclette, Frédéric Héran  
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Le_retour_de_la_
bicyclette-9782707186812.html.

 2. Le vélo, l’invention qui émancipa les femmes, http://www.
slate.fr/story/104509/velo-outil-emancipation-femmes 

 3. « Ce ne sont pas les personnes qui sont handicapées, ce sont 
les villes qui sont inadaptées ». http://www.modacitylife.com/
blog/making-space-for-diversity-in-the-urbanist-world

 4. À Copenhague, ville où le vélo atteint près de 50 % des tra-
jets quotidiens, l’utilisation du vélo est justifiée par ses utilisateurs 
pour sa rapidité/efficacité (56 %), sa simplicité (37 %), le faible 
coût (29 %) et pour l’environnement (5 %). 
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2014/05/09/comment-
copenhague-est-devenue-la-capitale-europeenne-du-velo/.

 5. https://www.gracq.org/actualites-du-gracq/pourquoi-le-re-
lief-nest-plus-un-frein-la-pratique-du-velo-liege.

 6. https://twitter.com/totemrivoli?lang=fr 6. .
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Fondée en 2015, l’asbl Jubilación 
promeut la création d’habitats 

groupés solidaires pour seniors. 
Il s’agit de mettre en œuvre les 

moyens pour améliorer et pour 
préserver la qualité de vie des seniors 

par la valorisation de l’autonomie 
positive (individuelle et sociale). 

L’association se préoccupe des 
questions liées à la longévité et 

l’amélioration de la santé qui ouvrent 
à la fois de nouvelles perspectives et 
des inquiétudes sur le vieillissement 
inéluctable. Elle soutient des projets 

innovants qui s’appuient sur des 
fondamentaux : d’une part, le souhait 

des seniors de rester le plus longtemps 
possible maîtres de leur vie en leur 

proposant des habitats groupés pour 
rompre l’isolement (dont beaucoup 

sont ou seront « victimes »), et 
d’autre part de partager avec les 

autres habitants des compétences 
qui améliorent les conditions de vie 

de toutes et tous. C’est donc associer 
l’autonomie positive à la solidarité.

Parce que la citoyenneté ne s’éteint 
pas avec l’âge et que le maintien des 

contacts sociaux a un impact sur 
le goût pour la vie, il est important 

que ces habitats soient ouverts 
sur le quartier de manière telle 
que les habitantes et habitants 

puissent participer à la vie de la 
cité selon leurs aspirations.

Enfin, ce projet d’habitats groupés 
pour seniors veut aussi garantir 

l’expression et l’acceptation de la 
diversité des approches culturelles 

et philosophiques de chacune et 
chacun. C’est dans cette perspective 

qu’il inscrit la laïcité au titre 
de ses valeurs fondatrices.

JUBILACIÓN : UN PROJET D’HABITAT GROUPÉ 
SOLIDAIRE POUR SENIORS À LIÈGE

LA LAÏCITÉ EN ACTIONSS
DES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT

p. 10
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Entretien avec Beatriz Ledoyen et Chantal Thomas, membres de l’asbl. Propos recueillis par Aline Kockartz 

L’AUTONOMIE ET LA SOLIDARITÉ,  
DANS LE QUOTIDIEN DES SENIORS 
Salut & Fraternité : La crise sanitaire a montré 
les limites de la vie en maison de repos. Est-ce 
que votre projet est porteur d’avenir pour le 
monde « d’après la crise de la covid-19 » ?

Chantal Thomas  : Oui, je pense qu’il prend 
d’autant plus de sens dans le contexte actuel. 
On a entendu parler du rapport d’Amnesty Inter-
national au sujet des maisons de repos suite au 
confinement1, Médecins sans Frontières avait 
également alerté et mis en place un soutien aux 
maisons de repos au plus fort de la crise. Ce qui 
s’est passé en Belgique est dramatique ! 

Béatriz Ledoyen : De plus, dans le contexte de 
la covid-19, les maisons de repos en tant qu’ins-
titutions ont dû se résoudre à appliquer quasi 
stricto sensu les directives érigées par le Conseil 
national de sécurité. Leur projet de vie, ainsi que 
l’avis des résidents et des familles, n’ont pas été 
pris en compte.

Dans les habitats groupés comme ceux que 
nous promouvons, les habitantes et habitants 
s’empareront des problèmes de santé publique 
et décideront des meilleurs moyens de mettre 
tout le monde à l’abri, et ce dans le respect des 
conseils ou obligations donnés aux citoyens. On a 
vu en cette période de confinement des quartiers 
entiers développer des solidarités inattendues. 
Les habitantes et habitants des habitats groupés 
tisseront leurs liens de solidarité.

C.T.  : Dans nos projets, l’habitat formerait une 
«  bulle  » à l’intérieur de laquelle chaque per-
sonne aurait des contacts sociaux avec ses voisins 
tout en suivant les mesures de prévention pour 
protéger tout le monde. Cette manière de faire 
éviterait les phénomènes de glissement, c’est-à-
dire que moins la personne âgée a de contacts 
sociaux, plus elle se laisse aller et glisse vers des 
états dépressifs ou, plus grave encore, s’éteint.

S&F : En quoi votre projet s’inscrit-il dans les 
valeurs de la laïcité ?

B.L. : Je dirais que c’est une volonté d’être ouvert 
à toutes et tous sans distinction de race, de sexe, 
de conceptions philosophiques et culturelles. 
Ce projet d’habitats groupés pour seniors veut 
garantir l’expression et l’acceptation de la diver-
sité des approches culturelles et philosophiques 
de chacune et chacun, à l’image de notre société. 
Nous respectons les choix personnels mais n’ac-
ceptons pas le prosélytisme ou les pensées dog-

matiques liberticides qui empêchent de penser 
« autrement ».

S&F : Où en sont ces projets d’habitats groupés ?

B.L.  : Concrètement, un premier projet est en 
cours de réalisation. Pour aboutir, nous cher-
chons des partenaires publics qui comprennent 
notre philosophie et nos démarches. En effet, la 
question est forcément une question de politique 
sociale puisqu’il s’agit de réfléchir à l’avenir des 
seniors en élargissant le champ des possibles 
actuels. C’est pourquoi il faut innover et créer 
des projets accessibles à tous et toutes, ce en quoi 
ils se distinguent des projets privés.

C’est la raison pour laquelle l’association consi-
dère que les institutions publiques et sociales 
sont des partenaires privilégiés. Tôt ou tard, 
la nécessité de tels partenariats s’imposera 
aux yeux de tous et ces projets ne doivent pas 
s’éteindre au décès des habitants mais doivent 
continuer d’exister ! Le critère de pérennité 
est fondamental.

Nous insistons sur la nécessité de trouver les 
solutions les plus justes pour favoriser l’accessi-
bilité à toute personne désireuse d’y vivre dans 
les conditions précisées dans une charte, que 
les habitants pourront développer selon leur 

approche de la collectivité, en respectant les 
critères de laïcité définis.

C.T. : En effet, ce sera aux habitants et aux habi-
tantes de la maison de décider des moyens 
qu’ils et elles développeront dans leur charte de 
« maison » pour résoudre les questions les plus 
pratiques telles que, pour ne prendre que celle-
là, la répartition des charges. L’égalité pour nous 
n’est pas « tout le monde à la même enseigne » 
mais bien de veiller à l’élaboration de critères 
d’accessibilité pour toute citoyenne et tout 
citoyen à un habitat groupé.

La charte initiale repose sur les valeurs de soli-
darité, de vivre ensemble, quelles que soient les 
conditions de santé, de revenus, de réalité dans la 
vie de chacune et chacun. De plus, cela permettra 
à celui ou celle qui s’occupe d’un proche d’être 
moins seul et d’avoir plus d’aide de la part des 
autres voisins solidaires.

B.L.  : C’est même la raison d’être des coopé-
ratives et c’est une coopérative qui se profile 
pour la création de la première maison à Liège. 
À suivre donc. 	

a.s.b.l

 1. www. Amnesty.be/infos/actualités/covid-Belgique 1. . 
 

 	 jubilacion.liege@hotmail.com

Il est important de mettre en œuvre des actions pour lutter contre l’isolement générationnel et culturel.
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Par Audrey Taets, coordinatrice du service Solidarité.

UN MANUEL POUR DÉMONTER  
LA NOVLANGUE MANAGÉRIALE !
Cet automne sortira un manuel d’auto-
défense intellectuelle destiné à porter un 
regard critique sur le discours bien rôdé que 
constitue la novlangue managériale.

Dans le cadre de l’exposition En Lutte. His-
toires d’émancipation et des débats qui 
clôturent la visite de ce parcours, le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège s’em-
ploie notamment à interroger le sens des mots 
qui opèrent sur nos représentations du monde 
social ainsi que sur nos modes d’agir.

Ce carnet prolonge ce travail  : à travers des 
exercices ludiques, il s’agit de débusquer les 
stratégies, intentions et effets du discours 
managérial comme producteur d’évidences 
partagées saisi d’enjeux socio-politiques. 
Des nouveaux termes anglo-saxons comme 
« chief hapiness manager » en passant par « col-
laborateur » plutôt que « salarié » ou « le lean 

management  », la novlangue managériale 
semble bel et bien destinée à formater et dis-
cipliner les comportements au travail. Il s’agit, 
dans ce manuel, de questionner les concepts 
derrière les mots et de tenter de repolitiser la 
question de l’organisation du travail.

À l’issue de chaque exercice, un point théo-
rique est proposé afin de conceptualiser ce qui 
se joue dans ce type de discours spécifique.

Ce fascicule est la deuxième publication 
d’une collection intitulée Savoirs résistants, 
qui poursuit l’ambition suivante  : proposer 
quelques pistes de réflexion, outils et réfé-
rences afin d’alimenter nos luttes pour une 
société plus égalitaire. 

 	 Retrouver-le dans outils « Pour aller plus loin » : 

www.calliege.be/exposition-en-lutte-histoires-demancipation/ 

Par Colette Mertens, coordinatrice au service Actions locales.

DES ATELIERS POUR PRÉPARER  
LA BALADE DES FIERIS FÉERIES ! 

La transformation de la parade des Fieris Fée-
ries en une balade le même week-end des 3 et 4 
octobre n’a pas dérogé aux principes des orga-
nisateurs, puisque la participation des Séré-
siennes et Sérésiens en restait, comme pour le 
traditionnel spectacle de rue, l’élément central. 

Les installations artistiques disposées sur et autour 
de la place Kuborn pour évoquer le futur de Seraing 
et les nouvelles manières d’être ensemble que la 
ville a connues suite à la pandémie ont ainsi été 
partiellement réalisées par les Sérésiennes et 
Sérésiens au cours d’un « été féerique » au Centre 
culturel, un cycle d’ateliers ouverts à toutes et tous.

Ainsi sont progressivement nées dans ces moments 
des réalisations tangibles comme des dizaines 
de coussins, des centaines de fleurs en tissu, des 
pliages d’origami ou encore des éléments de signa-
létique, mais également des éléments à caractère 
plus symbolique comme des petits messages 

témoignant de la richesse du vivre-ensemble dans 
la région, des mots-clés renvoyant aux valeurs du 
projet, etc. 

Au-delà des machines à coudre et des pinceaux, 
ces moments ont non seulement permis aux par-
ticipants de partager et développer leurs savoir-
faire, mais surtout d’élargir leur réseau dans un 
contexte où la covid-19 invitait au repli, pour conti-
nuer à réfléchir et participer à un vivre-ensemble 
inclusif. 

« Plan de sauvegarde Pour l’emPloi »
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« Je Pense qu’avec notre caPacité 

à disruPter nous irons loin ! »

« Je dois donner une conf call asaP et Je suis comPlètement overbooké... »

« stimuler l’emPowerement au sein 

de la business unit ! »

« il y a aussi des Hommes »

Manuel 
d’autodéfense 

intellectuelle
La novlangue 
managériale

Savoirs
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Par Maud Cornet, déléguée au service Actions locales.

DE NOUVEAUX OUTILS POUR LES ENFANTS DES ATELIERS !
Le Centre d’Action Laïque de la Province de 
Liège, fort de son expérience de terrain de 
plus de 10 ans avec des enfants de 7 à 11 ans, 
a décidé de créer des outils qui sont validés et 
testés pour une diffusion plus large grâce au 
projet École+ à destination des enseignants 
et des directions de l’enseignement fonda-
mental.

De quoi s’agit-il ? Ce sont deux outils concrets et 
pratiques « clé sur porte ». Ils sont faciles à uti-
liser, ludiques et prêts à l’emploi. Tout d’abord, 
la farde Récréa+ comprend des fiches de jeux 
complètes, claires et illustrées. L’objectif est l’uti-
lisation de ces fiches ludiques de manière auto-
nome par les enfants, dans la cours de récréation 
par exemple. Elle permet une autorégulation des 
petits conflits grâce à la gestion de cet espace 
par des jeux, tout en mettant en évidence l’auto-
nomie et les capacités individuelles des enfants 
pour un mieux-être collectif. Quant à la boite à 
outils du Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège, il s’agit d’une farde qui comprend les 

outils de gestion des petits conflits et de valo-
risation.

Très ludiques et faciles à comprendre, ces outils 
peuvent servir de support à la relation enfant-
enseignant. Grâce à eux, plus besoin de perdre 
un temps précieux à répéter les mêmes règles. 
Les enfants peuvent rapidement les utiliser sans 
l’intervention d’un adulte. L’enfant comprend 
rapidement son intérêt à suivre les règles et le 
climat scolaire s’améliore. 

	

Tous ces outils sont disponibles en ligne sur le site  
www.calliege.be. 

Contact pour tout renseignement complémentaire :  
ateliers@calliege.be. 

Par Christophe Corthouts, délégué au service Animations locales.

DES PREMIERS JOURNAUX AUX CONFINS DE L’UNIVERS !
En juillet et en août, les couloirs de La Cité Miroir 
ont résonné des rires et des réflexions d’ap-
prentis journalistes et de stagiaires-chercheurs. 
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
organisait deux stages à destination des enfants 
entre 10 et 12 ans.

La Grande Aventure des Médias proposait de 
découvrir, au travers de quiz, de débats, d’échanges 
et d’activités créatives, les médias de masse et leur 
importance au cœur de notre quotidien. Depuis 
la première « gazette » de Théophraste Renaudot 
jusqu’aux derniers développements des réseaux 
sociaux et de leurs algorithmes, les participants ont 
voyagé dans le temps et l’espace, tout en partageant 
leurs connaissances. Avec de nombreuses activités 
articulées autour de débats, de la découverte et 
du partage, cette première semaine a pleinement 
rempli son office : cultiver la richesse dans la dif-
férence et offrir un espace d’expression au vivre-
ensemble.

En août, les enfants présents se sont posé une 
question principale  : «  Comment ça marche ?  » 

Notre cerveau, les tours de magie, le cinéma, l’ali-
mentation, le triangle des Bermudes ou encore les 
extra-terrestres furent parmi les nombreux thèmes 
abordés durant la semaine. Chacun a pu s’exprimer, 
répondre à des questions à choix multiples, mais 
aussi découvrir des vidéos, apporter un regard 
critique sur un long-métrage ou encore interroger 
en détail un metteur en scène liégeois, Christophe 
Mavroudis, sur son parcours dans le monde du 

cinéma et de l’audiovisuel. C’est également au fil 
de la Meuse, sur la navette fluviale, que les parti-
cipants ont récolté quelques informations sur les 
évolutions historiques de la ville de Liège.

Deux semaines d’activités placées sous le signe de 
la découverte, du débat et de l’apprentissage dans 
la bonne humeur. 

Ces supports rassemblent des jeux appartenant à la tradition, et d’autres conçus par l’équipe  
des AtelierS du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.  
Leur particularité : ils sont accessibles aux enfants. Ces derniers peuvent donc les utiliser pour 
y jouer dans la cour de récréation, par exemple. Le personnel encadrant sert de relais : il suffit 
d’imprimer les fiches et de les transmettre aux jeunes joueurs. 
Ces fiches sont un moyen de rendre agréable le cadre scolaire. Elles facilitent en effet les 
rapports entre les élèves, les intervenants et le milieu scolaire tout en éduquant à des savoir-
être par l’application et le respect de règles de jeu. Elles permettent également de faciliter la 
transmission des matières en leur donnant une dimension concrète à travers la mise en situation 
du jeu. 

N’hésitez pas à contacter l’équipe 

par téléphone ou par mail :

 04 338.52.8204 338.52.82

0498 54 48 180498 54 48 18

seraing@calliege.beseraing@calliege.be

À destination des enseignants, 

des directions et auxiliaires 

d’éducation. 

Soutien pour initier un travail ludique 

sur la récréation, les règles, le jeu.

Un outil proposé par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.
Retrouvez-le au format pdf facilement réimprimable sur 
www.calliege.be/pour-un-enseignement-de-qualite/

Vous êtes enseignant ? 
Éducateur ? Personnel 
d’accueil temps libre ? 

Animateur ? JeuxJeux

75 fiches-jeux75 fiches-jeux
Pour jouer avec les règles

Pour faciliter les rapports humains
Pour éduquer à des savoir-être
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Par Michel Sylin, professeur de psychologie des organisations à l’Université libre de Bruxelles.

APRÈS LA COVID-19, TRAVAILLER AUTREMENT ? 
Travailler… Cette pratique sociale qui nous fournit 
les moyens de notre émancipation, qui crée du 
lien, qui nous donne du sens, qui nous construit. 
Mais aussi, cette pratique sociale qui nous aliène, 
qui nous stresse, qui nous fait souffrir, qui nous 
meurtrit… Les effets psychologiques du travail 
sont innombrables, parfois positifs, parfois néga-
tifs, souvent les deux en même temps. Ces effets 
psychologiques sont de plus en plus importants 
et la question des risques psychosociaux prend 
un poids de plus en plus central dans nos réalités 
professionnelles.

Puis survient cette crise sanitaire en mars 2020. 
Un confinement jamais connu sous cette forme. 
Et ses effets contradictoires sur notre rapport au 
travail. L’occasion d’expériences nouvelles. L’oc-
casion de questionnements. 

Petit à petit, la vie s’organise. Dans la plupart des 
cas, le travail est à l’arrêt. Chez d’autres, nom-
breux, le télétravail s’installe. Là où il était absent, 
il apparaît. Là où il était marginal, il devient omni-
présent. 

C’est l’occasion de constater que le télétravail, 
c’est aussi le travail sans limites. On observe ainsi 
une désacralisation de la sphère privée mais aussi 
de la sphère professionnelle. Le travail s’invite à la 
maison et la famille, les enfants s’invitent dans la 
sphère professionnelle. Nous n’avons plus le sen-
timent de maîtriser les frontières qui structurent 
habituellement ces espaces. 

Les conditions du confinement exacerbent toutes 
les inégalités. Et si nous avons souvent des diffi-
cultés à maîtriser les frontières entre les sphères 
familiales et professionnelles, nous ne maîtrisons 
plus aisément non plus le temps de travail. 

Dans cette perspective, le télétravail rend le tra-
vail plus efficient. On est moins dérangé par les 
collègues, les réunions sont plus courtes… Le 
gain de temps lié à la suppression des navettes 
et des déplacements est considérable. Le tra-
vail est maintenant moins consommateur de 
temps. Nous avons tendance à travailler à notre 
rythme, et en fonction des demandes de notre 
environnement de travail. Bien sûr, entre deux 

réunions, on peut étendre son linge propre pour 
le faire sécher. Mais aussi, après le souper, on peut 
rédiger ce rapport qui devrait déjà être expédié. 
Incidemment, comme les nénuphars sur un 
étang, le travail envahit l’espace. 

Les sphères professionnelles et familiales, les 
temporalités du travail sont deux dimensions for-
tement impactées par la crise sanitaire que nous 
vivons. Il y en a bien d’autres. Pour le meilleur 
mais aussi pour le pire. 

Maintenant tout est possible. Soit rien ne change. 
L’organisation du travail se restructure quasi à 
l’identique de ce que nous connaissions avant le 
mois de mars. Nous accommoderons à nos pra-
tiques quelques apprentissages survenus lors de 
la crise. C’est probable. Soit nous profitons de 
cette situation pour repenser le travail et notre 
rapport au travail. Pourvu que nous ne retenions 
que le meilleur et non le pire.

À nous de décider… ensemble. 

Par Stéphane Mansy, coordinateur du Relais de La Louvière pour la régionale Picardie Laïque.

L’IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19  
SUR LA SITUATION DES SANS-ABRIS
Depuis 2008, nous travaillons à La Louvière avec 
les personnes en situation de grande précarité et 
de dénuement parfois extrême. En douze années, 
on constate une évolution de la prise en charge 
qui devient de plus en plus complexe induite 
par une détérioration protéiforme du contexte. 
Les problématiques se cumulent, s’alimentent 
et enferment les personnes en errance dans un 
désespoir labyrinthique qui donne de moins en 
moins de perspectives fécondes.

Si notre approche singulière en termes d’assis-
tance morale et d’émergence du sujet est essen-
tielle pour nous, dans le but de tendre vers 
l’autonomisation, la symbolisation et le pouvoir 
d’agir des personnes, force est de constater que 
cette volonté devient compliquée à mettre en 
œuvre face aux détresses profondes rencontrées 
sur le terrain qui augmentent un délabrement 
ontologique devenu compliqué à réparer. Ce qui 
nous demande un investissement curatif pré-
gnant et nécessaire. 

La crise sanitaire a placé médiatiquement en 
lumière une situation que nous connaissons mal-
heureusement déjà trop bien dans notre secteur 

d’intervention bas-seuil, à savoir un accroisse-
ment continu et aggravé du sans-abrisme depuis 
des années. Si la remise en logement reste une 
priorité pour les acteurs du secteur, il faut égale-
ment savoir que cette piste peut convenir à cer-
taines personnes mais pas à la globalité de notre 
public au quotidien. Il ne s’agit pas de laisser 
indéfiniment les personnes à la rue mais de 
comprendre que le logement n’est pas la panacée 
pour des personnes extrêmement fragiles sur le 
plan mental et socio-affectif. La légitimité en 
rue de certaines personnes immergées dans le 
sans-abrisme – surtout chez les plus jeunes où 
la consommation de produits psychotropes et 
d’alcool est conséquente – reste une manière de 
garder du lien et de faire malgré tout société au 
sein d’un microcosme humanisant. L’isolement 
en logement, s’il est prématuré, pourrait s’avérer 
contre-productif pour l’émancipation de la per-
sonne et son équilibre psychologique. Chaque 
cas étant spécifique et singulier, ce sont bien mes 
collègues du terrain – ces experts du milieu – qui 
sont les mieux placés pour accompagner chaque 
personne, en respectant la volonté intrinsèque de 
vouloir sortir de la rue ou de continuer sa stabili-
sation dans l’instabilité de l’errance. Cela n’a rien 

d’antinomique mais cette approche en termes de 
liberté individuellement garantie, de temporalité 
adaptée et d’espace relationnel intime vidé de la 
tyrannie du résultat, permet un travail psychoso-
cial et d’assistance morale en phase avec chaque 
réalité existentielle rencontrée et chaque besoin 
humain circonscrit.

C’est pourquoi non réclamons un refinancement 
adapté du secteur, pour répondre aux contin-
gences actuelles et qui coïncide étroitement avec 
les spécificités d’accompagnement et d’accueil, 
dans un contexte de fragilisation composite 
redoutable pour les personnes à la rue. 
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Le 7 septembre dernier, les représentantes et représentants des associations laïques de la région 
liégeoise membres du Centre d’Action Laïque de la Province de Liege se sont rassemblés à l’occasion 
de l’assemblée générale de celui-ci. C’était l’occasion de faire le point sur le travail de l’association 
accompli durant l’année écoulée, mais aussi de jeter les bases du travail à venir pour une société où 
nous serons, toutes et tous, libres, ensemble !
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DES PÉTITIONS
#LASANTÉENLUTTE : DES SOINS DE 
QUALITÉ POUR TOUTES ET TOUS

Depuis plusieurs mois, le per-
sonnel de différentes institu-
tions de soins est mobilisé pour 
réagir à la dégradation 
constante de ses conditions de 
travail. Ils réclament 
aujourd’hui un refinancement 

des soins de santé, l’engagement de plus de per-
sonnel ainsi qu’une revalorisation salariale. Ils 
exigent par ailleurs la mise en place d’une véritable 
politique de bien-être au travail et l’arrêt d’un mana-
gement inhumain. Ils nous invitent également à 
les soutenir.   

	 https://bit.ly/3d1S78q

LES LIEUX CULTURELS DOIVENT 
FAIRE PARTIE DE LA VIE SCOLAIRE

L’annonce, par la ministre de 
l’Éducation Caroline Désir, de 
l’interdiction des sorties cultu-
relles dans l’enseignement 
secondaire, pour une durée 
indéterminée, a suscité stu-
peur et incompréhension d’un 

secteur culturel déjà bien sinistré. À l’initiative des 
Grignoux à Liège, plus de 100 institutions, artistes 
et autres acteurs du secteur signent une carte 
blanche sur ce sujet. Du cinéma aux arts plastiques 
en passant par le théâtre, les centres culturels, les 
bibliothèques, l’éducation permanente, 
les musiques, tous les secteurs y sont représentés.

	 https://bit.ly/33u6fUJ

Un réseau d’officiants  
du Centre d’Action Laïque  

de la Province de Liège  
à votre service.

0493 259 359
En partenariat avec les associations laïques. 

 
Les cérémonies sont entièrement gratuites.

Cérémonie de Cérémonie de 
funérailles laïquesfunérailles laïques

Les coups de cœur de nos libraires

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

Se tourner vers les penseurs de disciplines 
comme l'astrophysique, la génétique, 
l'anthropologie, l'économie, l'éthologie, 
la géologie, la sociologie, la géopolitique 
pour observer le monde qui change et 
entrevoir un autre monde possible dans 
lequel l'espèce humaine renonce à  son 
complexe de centralité.
  
Ce qui vient  
PAOLI Stéphane
Éditions Les Liens qui Libèrent, 2020, 19�€
ISBN : 979-10-209-0894-0

Ce Courrier hebdomadaire présente le 
foisonnement d’interventions collectives 
qui se sont manifestées au cours du 
confi nement pour répondre aux défi s 
suscités par la crise sanitaire et préparer 
la période « post-corona ». Sa richesse 
traduit le bouillonnement intellectuel et 
militant de cette période.

Courrier hebdomadaire 
CRISP
Éditions CRISP, 2020, 12,40�€
ISBN : 978-2-87075-240-1
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