
Notes de travail

JANVIER 2015 

Éditorial

Par Françoise VAN THIENEN

Après Charlie

Après les émotions,  voici  venu le temps de la réflexion et  de l'action.  Nous avons
vibré, tous ensemble, unis par les mêmes tragédies. Il faut à présent consolider nos
liens, leur donner vie dans le quotidien où chacun s'en est retourné.
Nous avons la chance d'être aidés pour cela par notre équipe. L'ACi nous met en route,
en « mouvement » dans un constant travail de fond.

Nous  avions  prévu  de  longue  date  que  le  dossier  de  ce  numéro  serait  consacré  à
l'impact que peut avoir  l'appartenance à des cultures différentes, notamment sur les
relations intergénérationnelles. Nous avons fait appel à l'éclairage des membres de la
commission Migrations et Interculturalité. Nous les remercions pour leurs témoignages
et interviews qui tombent ainsi à pic dans l'actualité.

Actualité aussi que cet appel de notre Relais Européen (ACI de France, Italie, Malte,
Portugal et Belgique) à préparer un grand colloque sur le tragique afflux de migrants
en Méditerranée. Souvenons-nous de ces bateaux surchargés d'être humains, en pleine
dérive…
Ce colloque aura lieu à la fin de cette année en Sicile, et est en pleine préparation. Dès
à présent, en prélude, un article de Jacques Liesenborghs nous ouvre le chemin. Il est
accompagné de quelques  questions pour  alimenter  une réflexion personnelle  ou un
échange en équipe.

Actualité encore, mais propre à notre ACi belge cette fois : nous vous rappelons notre
Assemblée générale de ce samedi 7 février prochain.
Cette  année,  comme  nous  allons  devoir  procéder  à  l'élection  de  deux  nouveaux
administrateurs,  les candidatures à ce poste sont ouvertes.  Tout  membre effectif  de
l'ACi, désireux de mettre ses capacités au service de la gestion et de l'administration de
l'ASBL, peut proposer sa candidature.  Les candidatures doivent arriver au siège de
l'ACi pour le 30 janvier, et sont soumises au vote de l'Assemblée générale.

Voici un rendez-vous de plus pour cette année 2015. Bonne route à tous !
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PRIERE

Pour ne pas entrer dans la haine

 (prière adaptée à l’actualité par Béatrice PIERARD, à partir d’un texte d’A. Sève)

Seigneur,

On dit que tous ces terroristes sont des fous et des bandits. Je le dis aussi. J'ai du mal à accepter que,
malgré tout, ce sont des hommes. Des frères monstrueux, mais des frères.

Ils sont jeunes. Pourquoi font-ils cela ?

S'attaquer avec tant de lâcheté à des hommes parce qu’ils ne pensent pas comme eux, s’attaquer à la
liberté d’expression, alors que Dieu nous a voulus libres… 

Quelles  violences  dans  leur  vie,  quelles  ignorances,  quel  goût  du  mal  les  jettent  dans  de  tels
crimes ? Ces actes ignobles engendrent des haines effrayantes.

Seigneur, je te prie d'abord pour les victimes. Reçois-les comme tu reçois tous ceux qui ont souffert
injustement.

Je te prie aussi pour les proches des victimes. Qu'ils ne soient pas abîmés dans leur cœur par la
haine envers les meurtriers. 

Je te prie pour tous ceux qui en viennent à tuer aveuglément. Je ne comprends pas. Je sais que le
terrorisme est l'arme dernière des peuples qu'on a désespérés.

Toi qui lis en eux, je Te supplie de changer leurs pensées et leur cœur. Je ne peux pas me contenter
de savoir qu'à juste titre, on les traque. Je voudrais aussi qu'on puisse les écouter, leur parler, essayer
d'ouvrir les yeux à ceux qui se sont laissé entraîner, apprendre quelque chose sur leur inimaginable
aveuglement.

Aide-nous à voir clair en nous-mêmes et à agir pour plus de  justice.

Pour lutter contre le terrorisme, il faut sûrement être très ferme, peut-être très dur. Mais pas haineux.
On entend parler de vengeance. Aide-nous à ne pas répondre à la haine par la haine. Aide-nous à
faire place à la parole, la parole qui construit, la parole qui unit, la parole qui relève.

Un cœur de haine ne peut rien contre la haine.

Seigneur, préserve-nous d'entrer dans la haine ! 
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DOSSIER : l'interculturel intergénérationnel

Introduction au dossier

Ce dossier vous fera voyager ! D'un âge à l'autre et d'un pays, d'un
continent à l'autre.

Tout d'abord, nous embarquons en Belgique, en compagnie de jeunes
qui  ne sont  pas  d'origine belge.  Ensuite  nous ferons  escale  à  Haïti,  pour  tenter  de comprendre
comment  se  tissent  les  relations  intergénérationnelles.  Nous  passerons  par  l'Afrique,  Guinée
Conakry, Rwanda, région des grands lacs : on nous expliquera l'importance de la famille et le rôle
des personnes âgées.
Enfin, nous nous arrêterons en Méditerranée, là où tant de bateaux arrivent, emplis de migrants qui
aspirent à une vie un peu plus humaine.

Comme chaque fois, nous vous invitons à ce voyage intérieur qu'est la réflexion, personnelle et en
atelier. Chaque article nous interroge sur nous-mêmes, nos modes de vie, nos traditions. Et nous
vous invitons aussi à rencontrer l'autre…

Le dossier  a  été  préparé  par  la  commission  Notes  de  travail  et  la  commission  Migrations  et
Interculturalité.

Ados en exil

Synthèse réalisée par Marie-Noëlle VAES

L’enquête  sociologique  (2011)  de  Jacinthe  Mazzochetti  et  Pascale  Jamoulle,
anthropologues à l’UCL, m’a inspiré cette synthèse qui présente à gros traits le vécu
d’ados issus de l’immigration, vivant à Bruxelles  dans des quartiers bien définis, tels
que le Nord (Heyzel), l’Ouest (Gare du Midi) et le haut de la ville (Matonge). Les
témoignages et situations concrètes foisonnent dans le document mais je n’ai pu en
sélectionner que quelques-unes.

L’étude est interpellante car elle présente des situations difficiles vécues par ces jeunes, souvent nés
en Belgique.  Elle nous éclaire sur les multiples souffrances qui peuvent affecter ceux qui se sentent
« en exil », comme les conflits de cultures, les discordes intergénérationnelles, les problèmes de
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discrimination familiale, scolaire, économique…  Nous verrons que les jeunes concernés ont des
comportements variés, nés de situations variées, en analysant quelques aspects de leur vie :

1. Leurs lieux de vie 
2. Où s’enraciner ?
3. Le milieu scolaire
4. Les « violences » de l’État

1. Les  quartiers observés offrent des logements à moindre coût.  Ils attirent donc aussi les
familles  défavorisées.  Par exemple, autour du stade de foot se rassemblent les passionnés
de sport, mais aussi plusieurs communautés étrangères, telles que marocaine, libanaise et
d’Europe de l’Est.  Il y a une vie conviviale dans les cafés où se retrouvent les supporters,
des  autochtones  qui  n’aiment  pas  trop  les  étrangers  car  ils  les  jugent  « envahisseurs ».
Jalousies,  racisme,  bandes  rivales,  exclusions…   Parfois  un  club  sportif  se  crée  mais
l’équilibre ethnique est fragile…  Dans d’autres quartiers, plus homogènes comme Matonge,
les situations sociales alimentent certains trafics, couvrent des situations illégales et poussent
les  jeunes  les  plus  fragiles   à  la  provocation  du  système.   Des  associations  tentent  de
contrôler leurs débordements mais, sans véritables moyens, les situations se dégradent trop
souvent.  Les parents sont débordés, incapables d’aider leurs enfants à se stabiliser.  En un
mot, les bandes locales (regroupant des jeunes de même origine ou dans la même situation)
prennent  possession  du  territoire,  protègent  les  individus  menacés  et  offrent  l’accès  à
certains biens  de consommation.  La quête de respect, d’alliance et de pouvoir soutient leur
construction sociale.  Les jeunes filles font souvent les frais des rivalités  et des frustrations.
Anciennes et nouvelles immigrations entrent aussi en concurrence.  Certains ados vivent
comme des  casseroles  à  pression  et  se  retournent  davantage  contre  ceux qui  sont  aussi
fragiles qu’eux.

2. Les  origines familiales  sont  parfois  peu  intégrées  et  rarement  valorisées.   Les  jeunes
d’origine  immigrée mais  nés  ici  se  sentent   étrangers  partout.   Les  gens  de couleur  ne
peuvent échapper au délit de faciès.  A Bruxelles, les ados « en exil » doivent aussi affronter
nos propres querelles communautaires et les exigences linguistiques.  S’ils se sentent « du
monde », par leur double identité, cela ne les aide pas à s’intégrer ici.  Alors ils s’enracinent
par l’identité religieuse  ou dans la création artistique (comme le rap), la bande, l’école ou la
famille.   Leur légitimité d’être là repose sur des conflits de mémoire,  elle souffre d’une
exclusion de l’intérieur.  Ils s’affirment dans la résistance, la dignité ou la violence, lorsque
ce n’est pas dans l’idéologie de races ou le radicalisme religieux.

3. Les ados concernés  fréquentent  des  écoles à  forte  densité  immigrée.  Dès qu’une langue
domine les autres,  les jeunes  se  crispent.   De plus leur  droit  à  l’instruction est  souvent
discrétionnaire (minerval plus élevé, âge trop avancé, équivalence des expériences et des
diplômes  non  reconnue,  statuts  en  Belgique  différents,  CLAP  -classes  passerelles-
inexistantes,  milieux  scolaires  moins  soutenus).   Tous  ces  obstacles  peuvent  freiner
l’apprentissage tandis que le resserrement familial ou ethnique entretient la nostalgie. Les
échecs peuvent engendrer frustration, déprime ou colère.  Les parcours chaotiques poussent
à  l’absentéisme  dès  que  l’obligation  s’arrête,  au  risque  de  ne  pas  aller  au  bout  d’une
formation  utile.  Pourtant  ces  jeunes  voudraient  rendre  fiers  leurs  parents,  dépasser  leur
niveau d’études pour les rassurer, mais cette pression est lourde et les empêche de vivre une
jeunesse insouciante.
Certains univers scolaires sont monoculturels, ghettos sécurisants au premier abord mais peu
enclins à les intégrer dans notre société (traditions de genre, lois internes, tensions entre
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primo-arrivants et anciens...).  Quitter ce cocon est difficile.  
A l’opposé l’école de la rue est dure et il faut beaucoup de courage et d’autonomie pour
sortir de la galère.  La scolarisation de seconde zone est un obstacle majeur, les parents ne
sont pas toujours outillés pour soutenir l’effort, mais la volonté d’en sortir est souvent là,
qu’il faut encourager.

4. L’immigration vécue  comme une  violence.   Outre  les  conditions  d’entrée  dans  le  pays,
changeantes et administrativement obscures, les familles doivent souvent se cacher, attendre
indéfiniment  leur  régularisation,  se  voir  rejetées  après  s’être  intégrées  vaille  que  vaille
(surtout les jeunes grâce à leur scolarité), ou subir les pressions économiques et culturelles
qui les maintiennent en marge d’une société égalitaire.  La procédure d’asile engendre un
sentiment de désespérance chez les ados qui doutent de leur avenir, conscients d’une nudité
sociale humiliante.  La parole reçoit peu de crédit, la méfiance est mutuelle.  Les MENA
(mineurs non accompagnés) sont « incarcérés ».  Ils se sentent isolés et vulnérables dans un
milieu multicommunautaire.  Ils ne maîtrisent pas leur histoire et peuvent difficilement se
faire comprendre, même s’ils se considèrent comme des aventuriers, vus par leur parenté
d’origine comme des héros qui ne peuvent faillir. Une fois libérés des centres d’accueil, ils
dépendent souvent de leur communauté d’origine pour se poser, au risque de perdre leurs
propres capacités de s’ouvrir à une société interculturelle enrichissante.  La clandestinité est
un étouffoir, l’usage obligé et interminable de recours est une sentence incomprise face à
tous  leurs  efforts  pour  être  reconnus.  Ils  grandissent  dans  la  peur  et  l’incertitude.   Le
sentiment d’insécurité crée stress et anxiété si ce n’est perte de confiance en soi.  Ils utilisent
néanmoins  des  ressources  telles  qu’un  tuteur,  une  famille  soutien,  des  promesses  de
régularisation, des appuis scolaires ou d’associations.
Le rôle des  médias et des forces de l’ordre ajoute à la difficulté des ados en exil d’être
intégrés comme citoyens.  Désignés du doigt, discrédités dans leur environnement, ils voient
une incohérence entre l’accueil organisé et le rejet social permanent.  Les attroupements de
jeunes deviennent des stéréotypes de dangerosité, leurs bandes désignées comme groupes à
risque.  La peur s’installe dans la population, source de contrôles répétés, alimentés par la
méfiance et le besoin de rassurer les autochtones restés dans leur quartier d’origine.  Les
gardes  à  vue  sont  musclées,  opérées  plus  facilement  sur  des  populations  immigrées,
considérées comme des ennemis potentiels.  Comment s’étonner alors des débordements
verbaux, des gestes provocateurs et de l’enfermement psychologique dans cette différence
constamment évoquée.  Au point de se sentir abandonnés par les institutions chargées au
départ de les protéger.

Conclusion
Tous ces éléments d’un vécu témoigné nous font percevoir  chez ces ados « en exil » la réalité d’un
bricolage  identitaire,  doublé  d’un sentiment  d’ «étrangéité  »  déjà propre à l’adolescence mais
renforcé par le regard porté sur eux.  Confrontés à des codes sociaux, des logiques contradictoires,
ils s’interrogent, négocient, contournent, confrontent.  L’adolescent « en exil » n’est pas valorisé
socialement,  ses  perspectives  sont  incertaines,  il  n’a  pas  d’autonomie  financière.   L’accès  au
travail lui est difficile, ce qui le maintient dans la dépendance, si ce n’est dans la culpabilité d’être
là.
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Les relations intergénérationnelles en contexte de migration

Par Claude DEBBICHI, Commission Migrations et Interculturalité

Les enfants de migrants risquent-ils de rejeter brutalement une culture
parentale « arriérée » pour mieux adopter les standards d’une culture
contemporaine  urbaine,  technologique,  individualisée  et
consommatrice? La question1 est volontairement abrupte… 

On  le  sait :  les  familles  transplantées2 d’un  univers  à  un  autre  ne  vivent  pas  seulement  un
arrachement  à  un  espace  et  à  une  culture  d’origine.  Elles  ont  aussi  un  chemin  parfois  long à
parcourir pour faire leur place dans une nouvelle société : apprivoiser une ou des nouvelles langues,
s’adapter  au  climat,  trouver  du  travail  et  un  logement  convenable,  s’inscrire  dans  une  histoire
inconnue,  comprendre  de  nouveaux  codes  de  comportement  et  des  logiques  institutionnelles
différentes, nouer de nouvelles relations…

Et ce n’est pas tout. Car la migration bouleverse aussi les relations au sein même de la famille. 

Migrations et parentalité

Dans le pays d’origine, le père et la mère avaient un statut. Ils avaient un rôle et une façon de
fonctionner,  dépendant  à  la  fois  des  normes  de  ce  pays,  du  contexte  urbain  ou  rural  et  de  la
dynamique propre au couple. Mais cet équilibre sera au moins interrogé en contexte migratoire. Les
attentes de la société d’accueil en matière de conjugalité, de parentalité, d’autonomie individuelle
sont souvent différentes de ce qu’ils ont connu. Ces différences peuvent être source d’un nouvel
équilibre où chacun trouve son compte ; mais ce n’est pas toujours le cas, et ça demande toujours un
temps d’adaptation.

De la même façon, les relations parents-enfants sont atteintes par les modifications du cadre. On
n’élève pas un enfant de la même façon partout. Et le modèle qu’ont en tête les parents, parfois de
manière inconsciente, peut être mis à rude épreuve dans une nouvelle culture. L’autorité paternelle,
les formes du respect dû aux aînés, l’usage des châtiments corporels, la question du genre dans
l’éducation et les interdits qui y sont liés… autant de pierres d’achoppement classiques. 

Entre la tension créatrice et le choix impossible

Le modèle libéral prégnant dans les sociétés occidentales, sera-t-il alors forcément plus séduisant
pour les enfants y voyant à l’œuvre des savoirs, des savoir-faire,  un dynamisme, une créativité
inconnus de leurs parents ? 

1  Elle a été posée en commission Migrations, suite à la confrontation de différentes expériences. La réponse élaborée ici est le
fruit de ma propre expérience de vie : comme épouse de migrant ; comme mère de 3 jeunes âgés aujourd’hui de 18 à 26 ans ;
comme membre d’un groupe de couples mixtes islamo-chrétiens ;  comme responsable pendant 3 ans d’un « Espace Relais
Familles » à Koekelberg fréquenté par des familles de migrants de 1ère et 2e génération. Elle propose aussi une articulation avec
l’article précédent. Celui-là était un regard photographique, un instantané sur la situation d’ados à un moment de leur vie, dans
un quartier donné. Mon propos est plus ancré dans la durée : ce que j’ai pu voir de l’évolution d’une centaine de jeunes issus de
l’immigration, au cours d’un quart de siècle, dans une aire géographique vaste (le Nord-Ouest de Bruxelles) qui regroupe des
situations très diverses.

2  On ne parlera pas ici des expats…
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1. Cela peut être vrai dans un premier temps, surtout si les enfants font l’expérience douloureuse de
l’ « ignorance » de leurs parents, de leur malaise en société, de leur impréparation à un monde lui-
même en constante mutation. Un père qui baragouine le français, une mère qui parle trop fort, des
adultes qui ne comprennent pas les règles de l’école que l’enfant a, lui, intuitivement intégrées…
Un système de références trop différent entre l’école - reflet des valeurs du pays d’accueil - et la
maison… Autant d’expériences qui « foutent la honte ». Et qui ne préférerait fugitivement un père
et une mère apparemment « à l’aise », dans tous les sens du terme, à des parents toujours un peu « à
côté » ? Les enfants vivent alors un conflit de loyauté entre l’univers parental, avec les sentiments et
les valeurs qui l’y lient, et un monde extérieur à la supériorité plus ou moins fantasmée.

En grandissant pourtant, nombre d’enfants pourront relativiser ce malaise : parce que (dans le cas
des primo-arrivants) ils verront leurs parents « évoluer », trouver davantage leurs marques dans leur
environnement.  Parce  qu’ils  prendront  aussi  conscience,  au  fil  du  temps,  des  ressources
personnelles de ceux-ci (courage, débrouillardise, entraide, aptitudes diverses, valeurs morales et
spirituelles),  ce  qui  leur  permettra  de  mieux  s’y  identifier.  La  famille  élargie,  quand  elle  est
présente, est souvent d’une grande aide pour pallier les insuffisances de l’un ou de l’autre parent ; sa
disponibilité, la sécurité et la reconnaissance qu’elle offre, peuvent efficacement contrebalancer le
sentiment d’être à l’écart. La « communauté d’origine », malgré ses ambivalences, pourra jouer ce
même rôle. Et grâce à tout cela, au fur et à mesure de ses rencontres, de ses expériences, de ses
réussites, l’enfant apprendra à construire un rapport plus apaisé à ses parents. 

Se rêver d’une façon ou d’une autre différent de la génération précédente, n’est-ce pas d’ailleurs un
impératif pour grandir? Et les enfants de migrants ne sont pas les seuls à devoir passer par des
conflits de loyauté éprouvants. Les enfants de familles pauvres autochtones qui « réussissent » sont
pris dans les mêmes questionnements. Sans parler des enfants des familles qui se déchirent 3…

2. Tout va-t-il pour autant pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Sans doute pas. Car il arrive
que l’enfant soit le témoin direct d’expressions de mépris vis-à-vis de ses parents et de leur culture.
Aigres conflits de voisinage. Tensions scolaires non résolues. Démêlés avec l’administration dont le
parent  sort  perdant  parce  qu’il  n’en  maîtrise  pas  les  arcanes.  Médiatisation  simplificatrice  de
conflits « religieux » ou « ethniques ». Déclassement social inexorable…  A la honte s’ajoute alors
la colère face à l’injustice.

Cette colère se retournera parfois dans un premier temps contre des parents « fautifs » de n’être pas
« à la hauteur ». Des jeunes se jetteront à corps perdu dans la conquête de biens valorisés par la
société (diplômes, réussite matérielle). Et il peut arriver qu’ils ne puissent plus éprouver alors que
condescendance face au mode de pensée et de vie « irrationnel et étriqué » de leurs parents. Mais ne
pouvoir se construire, soi, que dans le rejet de ce qu’ils sont, eux, parce que tout ce qui fait leur
monde à eux est dévalorisé, est source de beaucoup de culpabilité et d’angoisse : c’est bâtir sur du
sable.

Il suffira de quelques nouveaux incidents, où le jeune « intégré » sera mis en porte-à-faux : par
exemple assigné à sa « culture d’origine » par ceux qu’il considérait comme ses nouveaux pairs -
pour que l’édifice s’écroule. Et que s’opère une réaffiliation massive, et souvent rigide parce que
réactive, au « monde des parents ».

3  De plus, des évolutions macro-culturelles doivent nous tenir en éveil quant à nos représentations des migrants et du fossé des 
générations. Les migrants sont et seront de moins en moins des ruraux, car la part relative de ceux-ci dans la population 
mondiale diminue très rapidement. Et les effets conjugués de la mondialisation et de l’expansion des technologies de 
l’information et de la communication, font que les différences entre les générations, toutes cultures et origines confondues, n’ont
jamais été aussi grandes : le « monde des jeunes » n’a jamais été aussi éloigné par certains aspects du « monde des vieux ».
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Et c’est alors contre le « fauteur d’injustice » que la colère sera dirigée : quelqu’un, peut-être, mais
surtout ce qu’il représente, la société d’accueil, ses institutions, ses médias…

Ainsi avons-nous aussi,  au niveau personnel comme au niveau de la société, une responsabilité
quant au regard que nous portons sur les familles, quelles qu’elles soient. Un regard bienveillant,
qui  reconnaît  d’abord en  l’autre  son  humanité,  sa  valeur,  ses  compétences,  sera  un  regard
intégrateur  au  niveau  familial  comme  au  niveau  social.  Alors  que  le  sentiment  de  supériorité
culturelle, la condescendance, le mépris auront un effet désintégrateur sur l’enfant ou le jeune, et sur
ses relations avec sa famille et la société. 

L’intergénérationnel en HAITI

Par Denise et Jean-François DECOSTE

« L’inter-générationnel » est un nouveau concept très en vogue dans
nos sociétés occidentales en pleine crise de croissance. Nous sommes
en train de vivre une véritable révolution culturelle à l’échelle « inter-
nationale ». Il s’agit d’une crise systémique qui touche l’écologie, la
finance, le symbolique, le politique… Nous recherchons de nouveaux
repères et points d’appui. Ici comme ailleurs. Vous plairait-il donc un
petit détour par HAITI ? Comment y vit-on l’intergénérationnel ?

Si on a besoin de « concept » pour structurer notre pensée, la culture traditionnelle haïtienne prend
appui davantage sur la praxis, l’expérience concrète. Les Haïtiens entendent ainsi « génération »
dans le sens « d’engendrement » mutuel. Pour nous, Haïtiens, l’intergénérationnel appelle la « mise
en relation » et « en vis-à-vis » des générations déjà en action avec celles qui font prendre le relais.

« La génération qui se sent responsable de passer le relais » utilise l’expression créole « aprann
lavi », c’est-à-dire « apprendre la vie ». D’où la grande tradition de transmission par les récits, les
arts et les contes. Nos aïeuls et éducateurs nous ont raconté leurs histoires et nous nous les sommes
appropriées… A  notre tour, à vous jeune génération,  nous vous racontons nos récits de vie. A votre
tour, vous nous questionnez… Ainsi  se  créent  l’espace  inter-générationnel  et  les  conditions  du
passage progressif de relais. Le monde que découvre la jeune génération se présente comme un don
à recevoir et qui appelle à déployer ses ressources propres.

« La génération passeuse  de relais »  aime à rappeler, dans  le  cadre  de « l'inter-générationnel »,
l’importance des relations humaines. Elle fait appel à une expression métaphorique riche de sens :
« nou pa loray kalé », c'est-à-dire nous ne sommes pas « une matière pierreuse tombée du ciel suite
à un grand coup de tonnerre ». Nous, la nouvelle génération, nous surgissons au beau milieu d’une
histoire que nous devons compléter et il est essentiel d’avoir ce large champ de vue pour pouvoir
prendre les bonnes orientations.

« L'inter-générationnel » se manifeste dans un espace essentiel de la culture haïtienne : l’hospitalité.
La maxime populaire enseigne ceci : « ou wè moun, ou pa konn moun ». Cette maxime plonge ses
racines sémantiques  dans l’ancienne société coloniale où plusieurs ethnies de cultures différentes
devaient se côtoyer et travailler  ensemble.  Et donc sans possibilité aucune de rencontres et  de
partages... Cette maxime signifie pour faire bref : « on se voit, on se salue, ... mais on est tous des
étrangers ». Elles ont relevé ce challenge en créant une langue commune et une culture respectueuse
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de celle de chacune d'elles. Et depuis, à n’importe quel moment du jour, l’hôte de passage est invité
à boire une tasse de café à l’ombre d’un oranger ou d’un manguier… Moment propice pour palabrer
sur la vie, le temps qu’il fait, les promesses de moissons, l’état de santé, le coumbite ou entraide
mutuelle…  A l’ombre  de  l’oranger,  le  temps  s’allège  et  l’arôme  du  café  a  un  goût  agréable
d’humanité… On se quitte alors avec la force de vivre « Kenbé pa lagé », c’est-à-dire « allons,
tenons ferme » !

Entre  les  générations,  les  transmissions  entendent  préserver  un héritage  inestimable :  la  liberté.
Individuelle et collective. Et le lieu pour le garder toujours vivace, c’est la culture sous toutes ses
formes :  la  littérature,  la  peinture  naïve,  «les  musiques  racines »,  les  contes,  les  danses
traditionnelles, l'art culinaire… Un patrimoine où il nous est loisible de nous raconter et de rester
créatifs. Les enfants sont heureux d'être initiés aux différents rites de danses traditionnelles qui
cristallisent le long travail de mise en commun des différents peuples qui ont forgé ensemble un
vivre ensemble pacifique et harmonieux : rites ibo, congo, yavalou, mahi, koï mayoyo... Il n'y pas
d'âge pour apprendre à se parler. Pas d'âge non plus pour danser...

Pour conclure, disons que les Haïtiens sont conscients  du défi à relever au fil des générations :
habiter cette terre haïtienne et la rendre habitable. Suite au génocide des premiers habitants de l’île,
les plantations coloniales nécessitaient une main-d’œuvre nombreuse et servile. Voilà l’île repeuplée
par  le  commerce  triangulaire.  De  générations  en  générations,  les  Haïtiens  allaient  prendre
conscience des difficultés d’habiter une terre couchée  sur deux plaques tectoniques, sans cesse
balayée  par  les  tempêtes  et  cyclones  saisonniers.  Pour  la  société  paysanne  traditionnelle,  les
générations se succèdent et s'engendrent l'une par l'autre, chacune reconnaissant ses ressources et
aussi ses limites.  « L’inter- générationnel » permet de réconcilier les générations et de jeter des
ponts entre elles. Quand les populations haïtiennes sont frappées par les cataclysmes sociaux ou
naturels, n’est-ce pas ce « pacte entre générations » qui leur permet de relever la tête et de toujours
envisager l’avenir avec confiance ?

Le témoignage de trois Guinéens

Interview réalisée par Brigitte DAYEZ

Parler  des  relations  intergénérationnelles,  c’est  porter  une  attention
particulièrement aux liens complexes et multiples qui sont propres à
une famille ou à une société.
Les relations qui se nouent entre tous ses membres, enfants, parents,
grands-parents,  cousins,  voisins  sont  différentes  les  unes  des  autres.
Dans  une  société  donnée,  la  place  des  vieilles  personnes  a  une

importance spécifique. Chaque culture a ses caractéristiques même si entre toutes, il y a des
convergences. 
J’ai  eu  l’occasion  de  traiter  du  sujet  avec  trois  Africains  de  Guinée  Conakry :  Ousmane
Alomany, Silla Fode et Seydouba Bangoura.

Tout d’abord ils m’ont parlé de la relation d’une petite-fille avec ses grands-parents. Cette relation
est si forte que le grand-père appelle sa petite-fille « ma femme », « ma seconde épouse ». Sa grand-
mère  et  elles  sont  comme deux coépouses  du  grand-père  auxquelles  il  doit  accorder  la  même
attention. La petite peut tout dire, tout faire, au point de susciter quelquefois la jalousie de sa grand-
mère. Les grands-parents gâtent de la même manière leur petit-fils et jamais ils ne peuvent lui nuire
en quoi que ce soit.
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Entre les deux générations, il y a une complicité qui porte au rire et à la plaisanterie.
Il existe en Guinée une réalité que nous ne connaissons pas et qui s’appelle SARAKOUIA. C’est
une complicité, un accord ancestral entre deux lignées, depuis des générations d’ancêtres. Chaque
membre de l'une d'elles peut taquiner un membre de l’autre, même si ce dernier est plus âgé, sans
que  celui-ci  puisse  mal  le  prendre.  Il  peut  impunément  le  critiquer,  le  contredire !  Mais  ce
comportement est interdit s’il n’y a pas d’accord de SARAKOUIA.

En dehors de celui-ci, un jeune doit un respect absolu à un plus âgé. Les vieilles personnes sont
considérées comme sages, détentrices d’un savoir sacré. L’âge est source de respect.

Par contre, la relation entre les parents et les enfants est beaucoup plus dure. Seydouba reconnaît
que cette relation est même sévère au point d’inhiber chez l’enfant la spontanéité et le sens de
l’initiative, et de susciter la peur et la fermeture sur soi-même. Ces comportements autoritaires des
parents  sont  justifiés  par  le  fait  qu’ils  ont  la  mission d’éduquer  au respect  des  règles  et  de la
tradition et d’apprendre un métier. Le fils et la fille doivent manifester un respect absolu à leur père
et à leur mère et être conscients du fait qu’ils doivent tout à leurs parents et que leur résister, c’est
risquer d’encourir une terrible malédiction. 

Dans la  famille,  c’est  le  père qui  décide.  La femme doit  le  respecter, tout  en pouvant  par  ses
arguments orienter la décision de son mari. Le respect pour les parents dure toute la vie, même
après le mariage pour le fils, car la fille, elle, devra obéir à son mari.

Les parents choisissent encore, en dernier recours, la fille ou le garçon que leur enfant épousera.
Avant cela, le choix du conjoint est discuté entre les deux familles jusqu’à ce qu’elles trouvent un
accord, et les jeunes gens sont également consultés. Seydouba raconte à ce propos que son père a eu
deux épouses et vingt enfants de ces deux femmes. Celles-ci s’entendaient très bien entre elles car
leur mari les traitait toutes les deux équitablement. Lui-même refusera la polygamie car elle conduit
de nos jours à une situation trop difficile et  que les  jeunes femmes d’aujourd’hui  ne sont plus
dociles comme leurs mères !

En Afrique, il n’y a pas de maison de repos. Les familles doivent entretenir leurs parents jusqu’à
leur mort et les relations entre les générations au sein des familles est très bonne en général.
La vie des vieux dans la société est très agréable, car, sans devoir travailler autant que les jeunes, ils
sont parfaitement intégrés à la vie sociale. Il faut rappeler ici que tout le monde se retrouve dehors
toute la journée, tout le monde sait tout de tout le monde, mais ce sont les vieux qui en savent le
plus car ils se retrouvent régulièrement à la mosquée qu’ils fréquentent plus que les jeunes. C’est le
lieu  où  ils  se  communiquent  toutes  les  nouvelles.  Ainsi,  la  vie  sociale  est  en  quelque  sorte
coordonnée par les vieux : c’est eux qui président les mariages, les baptêmes et les enterrements.
C’est eux qui organisent les fêtes de mariage : l’homme égorge le mouton et la femme prépare le
repas. 

La famille est essentielle en Afrique, et elle comprend aussi les oncles, les tantes, les cousins, les
neveux et nièces. En Afrique, personne ne peut vivre en dehors d’une famille, c’est impossible !
Même les fous sont pris en charge par le groupe. La solidarité familiale est un absolu. Même ceux
qui ont quitté l’Afrique pour venir en Europe gardent avec les leurs des liens très forts. Nul n’est
propriétaire  des  biens  qu’il  a  acquis  par  son  travail.  Chacun  doit  subvenir  aux  besoins  de  la
communauté familiale, Ousmane et Silla ont rappelé ici un proverbe de chez eux : « un homme sans
famille c’est un individu sans adresse ».
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Mais Seydouba lui, a souligné la profonde influence chez lui du modèle de vie européen et il a dit
combien l’Europe avait en Guinée l’image d’un paradis où tout était possible. Il rêve lui, d’une vie,
où chacun prendrait en main son destin dans le respect de l’autre comme être humain au-delà de ses
croyances et de ses rites … Il faut construire l’avenir, souligne-t-il et pas se contenter de survivre au
jour le jour, sans projet, grâce à la solidarité familiale … A suivre !

En Afrique, aux pays des Grands Lacs, la culture locale et la Bible vont dans le même sens

Par BAKINAHE RAÏSSA

Être vieux en Afrique, du moins dans les Pays des Grands Lacs, dont je suis
originaire, est considéré comme une bénédiction de Dieu. Dans la Bible il
est écrit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans
le pays que l’Éternel, ton Dieu te donne » Exode 20, 12 (La Bible Sainte,
revue 1975).

Aussi loin que cela remonte dans mes souvenirs et de par les témoignages que j’ai reçus de mes
parents et eux des leurs, un enfant se doit de prendre soin de ses parents âgés, vieillissants, non pas
que cela soit une obligation mais un devoir moral, un juste retour des choses après qu’ils aient pris
soin de nous élever depuis le berceau. 

Dès le plus jeune âge, nous vivons en communauté où les valeurs de la famille, de solidarité, de
partage, de respect des plus âgés et des plus faibles nous sont transmises. La famille n’étant pas
seulement constituée des membres de la nôtre, mais de la communauté dans son ensemble. Tout le
monde participe de ce fait à l’éducation des plus jeunes, lui transmettant à son tour ces valeurs. Non
seulement toute personne plus âgée a automatiquement le statut de mère et/ou de père pour tout
enfant  et  pour  tout  adolescent,  mais  aussi  être  vieux  en  Afrique  implique  automatiquement  le
respect  et  la  sollicitude  des  plus  jeunes  car  le  vieux  ou  la  vieille  est  synonyme  de  sagesse,
d’expérience de vie et donc de conseils précieux pour les jeunes en termes d’intelligence de vie. 

En Afrique, nommer une personne âgée doit témoigner de l’inclusion de la famille biologique
dans la famille sociale

Le fait que les personnes âgées soient automatiquement nos pères et nos mères invite au respect à
leur égard. La nomination en est un des exemples. 
En effet, tout parent en Afrique n’est pas appelé par son prénom. Il y a toujours le nom commun
maman ou papa accompagné du prénom de ce dernier ou de celui de l’aîné de ses enfants. Appeler
un parent par son nom sans cette précaution d’usage est signe d’un manque manifeste de respect.
C’est ramener le parent au rang d’égal et bannir certaines limites comme le droit d’aînesse. C’est
une norme communautaire établie et acceptée par tout un chacun. La personne âgée est nommée
Mze ou Mutama (vieux en swahili et en kirundi) termes marquant le respect et l’estime dus aux
personnes âgées. 

Je me souviens, de haut de mes 13 ans, j’ai abordé la mère de ma meilleure amie par le prénom de
sa fille, maman Jennifer. Elle m’a immédiatement fait remarquer que cela voulait dire qu’elle n’était
pas une mère pour moi, et que je marquais la différence, alors que pour elle et toutes les mamans, il
n’y a pas de différences. L’enfant fait partie de la communauté et tout le monde participe à son
éducation. 

11



Le capital sagesse des vieux en Afrique

L’Afrique est un continent où les vieux représentent un grand capital richesse pour les enfants, les
jeunes,  les  adolescents  et  toute  la  communauté.  Ils  témoignent  de  nos  origines,  de  l’histoire
immédiate et de notre identité. Un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle
disait l’écrivain malien Amadou Hampâté Bâ.

Dans la vie sociale, nos grands-parents ne sont pas infantilisés. Ils sont consultés pour toutes les
décisions concernant la famille. Ils restent vivre avec l’un des enfants et sont toujours entourés de
leurs enfants et petits-enfants. Ils voient grandir leurs petits-enfants avec lesquels une complicité
s’installe.  Ils  nous  confient  leurs  joies,  peines,  angoisses.  Ils  nous  guident  sur  le  chemin  de
l’apprentissage de la vie. Ils sont d’un grand secours dans l’éducation que nous transmettons à nos
enfants. Ils ont une interaction avec le monde actif et vivant par les biais de nos conversations. Ils
nous parlent et nous sommes à leur écoute.

En  conséquence,  c’est  autant  un  honneur  en  Afrique  que  de  s’occuper  des  personnes  âgées,
synonymes de nos parents, qu’une chance de pouvoir le faire, car cela se mérite et est sources de
multiples bénédictions.

Il en résulte que la culture africaine qui rétribue ceux qui s’occupent des personnes âgées via des
bénédictions automatiques qui en découlent, est en phase avec la bénédiction divine que réserve le
christianisme à ceux qui obéissent à leurs pères et à leurs mères : abandonner des personnes âgées
ou laisser celles-ci aux soins d’une tierce personne est une honte pour la famille qui le fait. 

Clin d’œil croisé Afrique/Europe des vieux

Quand pour la première fois, je suis arrivée en Europe, j’ai été choquée, malgré le confort ambiant,
de voir toutes ces personnes âgées rassemblées en un lieu : la maison de repos. Pas de jeune autour,
sauf le personnel soignant. Le monde dans lequel ils vivent est orphelin d’enfants et d’adolescents.
Puis, je me suis posé la question de savoir pourquoi cette appellation de maison de repos. Ne se
repose-t-on pas après un gros effort, une fatigue ? Bien sûr, ces personnes devaient être fatiguées.
Après  une  vie  à  travailler,  elles  étaient  maintenant  fatiguées  et  méritaient  bien  ce  long  repos,
coupées de tout. Puis je me suis demandé pourquoi on leur parlait comme à de petits enfants.

Au fil des mois et des années, j’ai fini plus ou moins par comprendre. Le fait que mamy et papy –
nouveaux mots que j’ai découverts – étaient « placés », dans ce même contexte, n’était la faute de
personne. La société européenne avait trouvé une solution au problème, de s’occuper autrement des
personnes âgées dans un modèle sociétal à la dérive de certaines valeurs où l’individualisme et
l’égoïsme poussés par un capitalisme à outrance entraînent un manque de temps et de la sollicitude
pour les autres. Tous, nous sommes pris dans cet engrenage. N’est-ce pas rassurant d’aller travailler,
l’esprit tranquille sachant que nos « vieux » parents sont dans des institutions où nous payons pour
qu’on prenne soin d’eux ? Bref, la modernité capitaliste n’est pas compatible avec les « vieux »
devenus une charge dans un système économique où les non-productifs sont mis sur la touche. 

En guise de conclusion

La culture africaine de base ainsi  que le catholicisme dans lesquels mes parents m’ont baignée
depuis l’enfance m’ont façonné et m’ont appris les valeurs de respect, de solidarité, de partage et de
charité.  Ces  valeurs  que  je  pensais  universelles  et  immuables  tiennent  encore  le  coup dans  de
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nombreuses  régions  africaines.  Elles  m’inspirent,  me  donnent  de  la  force  et  me  permettent  de
contester, par la pratique de ma foi - suivant la morale des béatitudes – qu’être une personne âgée
n’implique pas automatiquement une maison de retraite et un vide familial comme unique destin
économique, anthropologique et social.

Mais l’Afrique n’étant pas un hors-monde, la modernité capitaliste y avance aussi. Elle draine, avec
l’urbanisation, le rythme effréné de travail et le manque de temps y afférent. Nouvel état du monde
qui  impose  tant  des  familles  plus  restreintes  que  des  cadences  d’occupation  qui  modifient  les
cultures et les mentalités africaines profondes.

Si l’Afrique rurale est encore fortement ancrée sur les valeurs de sollicitude envers les personnes
âgées que je viens de décrire, le rapport qu’ont les Occidentaux aux personnes âgées semble le futur
qui  attend les  Africains  s’ils  dupliquent  sans  discernement  le  même modèle  de  développement
économique et social. Et il revient à l’Afrique de ne pas tout copier sans discernement et de faire de
bons choix, comme le font déjà certaines associations en Europe, dont Sant ‘Egidio, qui choisissent
un modèle différent où les personnes âgées doivent avoir une place. 

Structure familiale et relation intergénérationnelle au Rwanda

Par Isabelle NIBAKURE

Il est difficile de traiter cette question en peu de mots surtout pour des
sociétés en mutation à cause de la rencontre des différentes cultures. 
En  ce  qui  concerne  la  société  rwandaise,  je  pars  d'une   famille  en
milieu rural  mais je privilégie des éléments qui  peuvent se trouver
encore dans le milieu urbain.

Le sujet va être abordé sous deux aspects proposés :
1. La structure familiale au Rwanda et les relations intergénérationnelles
2. Dans les habitudes des Rwandais qui vivent en Belgique,  qu'est-ce qui reste de positif, quels sont
les apports  de la culture belge et qu'est-ce qui pose problème.

1. La structure familiale au Rwanda et les relations intergénérationnelles

Au sein de la famille, les relations intergénérationnelles sont fondées sur la culture. Le jeune couple
qui se marie construit son foyer. Il n y a donc pas la cohabitation entre les parents et le nouveau
couple ;  toutefois, les grands-parents âgés ne vivent pas seuls; soit il y a des petits-enfants détachés
qui vivent avec eux, soit et dans la mesure de leurs possibilités, leurs enfants leur trouvent une
personne-aidante, bénévole ou rémunérée.
Dans le processus de préparation aux fiançailles, des acteurs intergénérationnels interviennent, car
le couple fait partie de la famille élargie, celle-ci  doit  veiller, dès le point de départ, à réunir tous
les éléments nécessaires à la stabilité de la future famille.
Le père doit estimer que son fils est suffisamment mature pour être responsable d'une famille.
Ensuite, en  milieu rural, avant que le jeune homme ne fasse le choix de sa future fiancée, il y a une
concertation en famille, pour bien  échanger sur l’intégrité des membres de la famille de la future
mariée et du comportement moral de celle-ci. Ce rôle « d' enquête » d'une manière discrète revient
souvent  à la tante paternelle. Elle joue également le rôle de conseillère.
Dans la famille de la jeune fille, ils font aussi la même chose. Dans les grandes villes, cette manière
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de faire a tendance  à disparaître mais le jeune homme doit présenter sa future épouse à sa famille
avant la célébration des fiançailles  Le mariage, depuis sa préparation jusqu’à sa célébration, met
en action plusieurs acteurs intergénérationnels. Il serait,  dès lors, incompréhensible de se marier
sans  le  consentement  des  parents   ni  faire  la  fête  sans  la  participation  de  tous  ces  acteurs
intergénérationnels : membres de la famille élargie, amis et même voisins... 
 
La  naissance   du  premier  enfant  va  créer  une  dynamique  intergénérationnelle  même  si  le
nouveau-né n'en est pas conscient: le mari devient père et l'épouse devient mère avec tous les
rôles sociaux qui en découlent.

L'enfant comme tel joue un rôle intergénérationnel important. La maturité sociale  des parents leur
est procurée  par la première naissance. L'homme peut prendre la parole en public en certaines
circonstances ; l'épouse  reçoit la couronne de la maternité, elle est mère, titre de la noblesse par
excellence, car dans la culture rwandaise la mère est très respectée de génération en génération.
Elle est faite pour «bénir» la vie qu'elle a portée.
L'enfant  assure  la  perpétuité  de  la  lignée  paternelle.  Sans  enfant,  il  n'y  a  pas  la  génération
suivante ! Le fils est l'accomplissement du couple.
Il est donc compréhensible que l'enfant soit aimé et que  le couple ait un désir d'avoir un enfant le
plus vite possible et d’engendrer le plus d'enfants possible.  En quelque sorte le fils engendre ses
parents, il est donc le premier maillon de la chaîne intergénérationnelle.

Comment ? Parents, grands-parents, tantes, oncles, amis, voisins...
En  milieu rwandais la transmission de la culture se fait aussi bien par les parents que par les autres
membres de la famille.La transmission se fait par plusieurs canaux: l'imitation, le regard , la parole
douce et ferme, la stimulation et la punition 
L'imitation suppose une définition claire des responsabilités dans la famille. La manière dont les
parents écoutent, répondent aux grands-parents, transmettent aux enfants la confiance qu'ils peuvent
avoir en eux.
Le regard,  doux et  expressif  est  un moyen efficace de transmettre  les  valeurs.  Les  parents ne
peuvent  le  faire  que parce qu'ils  ont  été  éduqués  ainsi.  En général,  un enfant  rwandais  adapte
progressivement son comportement par rapport au regard.
La parole:  étant de la culture orale, la parole (contes, proverbes …) va jouer un rôle primordial
dans les relations intergénérationnelles (transmission de la culture).
La  stimulation  est  plus  utilisée  que  la  récompense  (bravo,  félicitation,  tu  es  génial…).  La
récompense,  quand  elle  est  proposée,  consiste  souvent  en  un  petit  cadeau,   une  banane,  des
bombons , un vêtement à la fin de l'année ou simplement une permission d'aller visiter un membre
de famille,
La  sanction  corporelle  est  aussi  un  moyen  de  corriger  un  enfant.  Il  lie  la  correction  à  la
souffrance. Mais personne d'autre que les membres de familles ne frapperait l'enfant qui n'est pas le
sien.

Qui éduque     ?  
Acteurs principaux de la transmission intergénérationnelle
En ce qui concerne la transmission, en plus du père et de la mère, il y a les grands-parents, les tantes
paternelles, les oncles, les grandes sœurs, les grands frères, les amis.
Les grands-parents sont incontournables dans la transmission  de l'histoire familiale, mais aussi la
richesse  de la culture à travers les  contes, les proverbes, les devinettes... Ils sont une « bibliothèque
vivante».
Ils sont considérés comme « les sages » de la famille en qui on peut se nourrir de la sagesse, avoir
confiance et se confier.
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L'oncle et la tante ont un rôle important dans l'écoute et dans l'éducation; dans la préparation du
mariage de leurs neveux et nièces et quelquefois dans l'aide à la résolution des conflits.

Tout  enfant,  et  particulièrement  la  fille,  est  éduqué  au  respect  de  soi-même  (avoir  des  amis
fréquentables, être propre, parler doucement), à la serviabilité, surtout vis-à-vis des personnes plus
âgées,  à bien accomplir  ce qu'il  fait,  à  l’obéissance,  non seulement aux membres de la famille
proche et élargie mais également  aux éducateurs-enseignants ainsi qu'à toute personne connue de la
famille. L'enfant doit  être poli vis à vis de toute personne et aider les personnes âgées. Les voisins
ont un regard sur lui pour le protéger, il leur doit obéissance dans le cas où ils veulent lui éviter un
danger.
                
Les  éducateurs  doivent  veiller  à  éduquer  l'enfant  de manière à ce qu'il   puisse développer  une
confiance  en  lui-même  et  en  ses  parents.  Dès  le  jeune  âge,  il  est  éduqué  à  assumer  des
responsabilités correspondantes à son âge en vue de le préparer à être l'adulte de demain.
Dans ce processus intergénérationnel, l'enfant possède aussi des droits   : être aimé, protégé et
scolarisé.
La scolarité des enfants est, en général, sous la responsabilité des parents, des frères et sœurs et/ou
d'un ami.
En ce qui concerne la  transmission culturelle,  à part l'école pour certains, il  n y a aucune
institution qui intervient. L'enfant baigne dans le milieu éducatif principalement par l'exemple et
la parole.

2. Dans les habitudes  des Rwandais qui vivent en Belgique  qu'est-ce qui reste de positif,  et
qu'est-ce qui pose problème ? Quels sont les apports de la culture belge ?
A cause de la guerre, la structure familiale, sociale a éclaté. Le milieu culturel dans lequel l'enfant
était baigné a brusquement changé. Il a perdu non seulement des amis, mais aussi des parents au
sens large : ses repères.

En Belgique: qu'est-ce qui reste aux Rwandais
Il  reste  à l'enfant sa famille. L'enfant est éduqué par ses parents, dans le cas où ils ont survécu, 
- La même langue :   le français   
-   L'éducation au respect de la personne plus âgée  
- la solidarité     :   s'entraider ici et aider les membres de sa famille restés au pays d'origine;  entraide
lors des difficultés de la vie.
-  la fête : la naissance,  les baptêmes, les fiançailles et le mariage restent de fêtes traditionnelles.
Les rites traditionnels sont respectés et les discours traditionnels  prononcés
- la capacité de se créer des liens d’amitié 
- l'encouragement face à des situations nouvelles
- Petites initiatives à caractère socio-culturel     : exemple, l'association «     Solidaire     », dont le but  
essentiel est la solidarité entre les membres
Il ne faut donc pas rêver de relation intergénérationnelle telle que les Rwandais l'ont vécue chez
eux. D'autres facteurs véhiculant d'autres cultures vont entrer en jeu, sans se renier, il faut discerner
et en tenir compte : j’apprécie  le contenu de cette phrase « s’intégrer sans se confondre »

Qu'est-ce qui pose problème ?

Il ne faut pas rêver de relations intergénérationnelles telles que les Rwandais les ont vécues chez
eux. 
D'autres facteurs véhiculés par d'autres cultures vont entrer en jeu.
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De la culture essentiellement orale, les jeunes vont être introduits dans une culture principalement
écrite.
Le moyen de transmission se faisait  de personne à  personne au Rwanda,  en Belgique,  d'autres
moyens de communication vont s'imposer : télévision, radio, gsm, Internet...
Les difficultés auxquelles  les  Rwandais  essayent  de  faire face  dès  leur arrivée  sont,  entre
autre :
 - l'isolement : les relations sociales sont vécues autrement (pas de visite-surprise, il faut toujours
s'annoncer pour ne pas se retrouver devant une porte fermée).
-L'éducation par « le groupe de référence qui n'est pas  nécessairement choisi ». Les façons
d'éduquer les enfants sont revisitées sinon cela crée des tensions parce que les enfants sont entraînés
dans la culture vécue par les jeunes du même âge qu'eux. Dans ce groupe de référence, les mas-
media  jouent  le  rôle  de  la  transmission  de  la  culture  dominante  qui  tente  à  devenir
intergénérationnelle, interculturelle,internationale.
Cette transmission se fait par la chanson, la danse, l'habillement, le loisir...  il arrive que des
parents ne sont pas d'accord  sur une certaine influence que les média ont sur leurs enfants. 
- L'âge d'être adulte est définie par la loi. Certains jeunes, encouragés par les institutions comme
le CPAS et la Justice de Paix entrent en conflit avec leur parents car ils voudraient « leur liberté ».
Au Rwanda, l'âge adulte était déterminé par la capacité de subvenir soi-même à ses besoins et
à ceux de son foyer. Il arrive que les deux conceptions entrent en conflit et que malheureusement
c'est l'institution qui remporte sans dialogue préalable avec des parents. (même si dans certains cas,
comme  la  maltraitance  par  exemple,  l'intervention  d'une  institution  est  nécessaire).  Le  constat
général c'est que ici, « l'enfant est roi ».

Apports positifs de la culture belge  en ce qui concerne la transmission intergénérationnelle
Ces  aspects  positifs permettent  d'ouvrir  les  yeux  sur  d'autres  modes  de  transmission
intergénérationnelle sont nombreux : 
- L’écriture transmet de génération en génération  « l'arbre généalogique de la famille ». Lors des
réunions familiales cet arbre, par les explications des parents  et/ou des grands-parents, devient
vivant. C'est une alternative efficace  pour transmettre l'essentiel de la famille et  lutter contre le
trouble de  mémoire. La photo le rend transportable partout. «   L'arbre généalogique est tellement
important que certains jeunes Rwandais demandent aux parents de le constituer et de le commenter.
-  L’écriture  intergénérationnelle :  ceux  qui  arrivent  ici  bénéficient  des  acquis  transmis,  de
génération en génération, grâce à l' écriture transcrite dans les livres : ainsi par exemple, les livres,
surtout d'Histoire, les bandes dessinées, mais aussi des acquis comme les services de mutualité...
-  La culture des Droits de l'Homme     : t  ransmise de génération en génération depuis plus de 40
ans, elle est très appréciée par les Rwandais, surtout en ce qui concerne la liberté d'expression dans
le respect de celle des autres. La tradition de l'engagement en Belgique, des uns et des autres, pour
défendre une cause donnée (les centres fermés, les sans abris...) est positive.
- La scolarisation  est un lieu de transmission interculturelle intergénérationnelle. Le programme
Erasmus ouvre les jeunes  aux cultures et aux valeurs des autres pays.
- Les maisons de repos, résidences pour des personnes âgées : de prime abord, il est difficile
qu'un Rwandais apprécie ce genre de logement. En effet, les Rwandais restent dans leur maison ; si
nécessaire, la famille envoie un des petits-enfants, qui vit chez eux (dans la campagne) ou leur paye
quelqu'un si on vit en ville. Ils viennent rendre visite souvent. Un des soucis pour des Rwandais
vivant en Belgique est de savoir si leurs parents sont entourés, sinon dans le meilleur de cas ils vont
veiller à cela en leur envoyant de l'argent pour trouver quelqu'un qui les aide.  
Les Rwandais vivant ici depuis longtemps se rendent compte que dans certains cas, probablement
causés par la pauvreté économique, l'étroitesse du logement qui en découle, les enfants sont obligés
de « placer » leurs parents.
Ce qui est appréciable c'est que certaines personnes privées et certaines organisations publiques  ont
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commencé à  penser à des alternatives nouvelles : logement intergénérationnel; amélioration des
logements pour les personnes âgées, (petites maisons avec objectif de solidarité et d'autonomie)…
Le fait de rester chez soi et de bénéficier des services sociaux, médicaux, « soins à domicile », ces
initiatives  continuent  à  mobiliser  les  pouvoirs  publics  et  les  privés.  Dans  ces  perspectives
humanisantes,  notre  association  Solidaire  aimerait  s'inscrire  dans  cette  dynamique,  mais  il  lui
manque des moyens financiers.

En conclusion
Dans le but de continuer l'échange, j'aimerais exprimer ce qui suit :
- la transmission interculturelle en Belgique ne peut être abordée que par les Belges. Ce que j'en dis
n'est  que  quelques  aspects,  sûrement  superficiels,  observables,  limités.  Je  serai  heureuse  de
continuer l'échange.

- J'aimerais rendre hommage aux grands-parents, étant proche des familles et particulièrement de
celles  que  je  rencontre  au  sein  de  l'  ACi,  je  me  rends  compte  que  leur  responsabilité   dans
l'éducation de leurs petits-enfants, et donc dans leur rôle de la transmission est incontournable.        
- vivre en Belgique c'est aimer le peuple qui nous accueille et se sentir partie prenante dans la
construction  ensemble  de notre histoire  commune d'aujourd'hui. Les rwandais trouvent parmi
leurs amis « des tantes,  sœurs,  frères,  mères de substitution » pour leurs enfants.  Seule l’amitié
permet cela. 
En ce qui concerne la construction d'une histoire commune, nous avons des  alliés,  principalement
la  langue  commune  et  la  Charte  des  Droits  de  l'Homme.  D'ici   50  ans  il  y  aura,   peut-être
l'intergénérationnel enrichi par  des apports interculturels.

Plus les amitiés se créent entre les Belges et les Rwandais plus les Rwandais découvrent que la
place de l'éducation en famille et celle de grands-parents dans la transmission intergénérationnelle
est irremplaçable même si, dans une société multiculturelle et en perpétuelle évolution, cela devient
difficile. Néanmoins, l'ouverture à d'autres cultures, dans le meilleur des cas, est un enrichissement.

Merci à toi Jeannette Nyirasafali d'avoir accepté de lire et d'enrichir ce texte

Toute la misère du monde ?

Par Jacques LIESENBORGHS1

Vous l’avez entendue bien des fois cette « vérité » de bon sens : « On
ne peut quand même pas accueillir toute la misère du monde !». Dès
lors  (presque)  personne  ne  met  en  cause  la  politique  qui  consiste
depuis plus de 20 ans à dresser des murs aux frontières de l’Europe :
nous vivons dans une « Europe forteresse » !

Ces salauds de passeurs !

Les plus cyniques considèrent donc comme un succès la poursuite d’une politique qui entraîne la
mort de milliers de personnes qui tentent de traverser la Méditerranée et se noient, victimes de
passeurs sans scrupules.  Des hommes souvent jeunes et  vigoureux, des femmes et  des mineurs

1 Jacques  Liesenborghs  nous a donné son autorisation pour publier  cet  article  initialement  paru  dans la  revue de
l'ACRF, Plein Soleil.
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d’âge. Ah, ces salauds de passeurs ! Évidemment. Mais nos gouvernements n’auraient-ils aucune
responsabilité dans la persistance de ce drame humain ?
Qu’ont fait nos gouvernements successifs ? Se vanter du nombre sans cesse croissant d’expulsions
de  personnes  qui  rêvaient  d’un  meilleur  sort.  Se  vanter  d’avoir  « humanisé »  les  procédures
d’expulsion !  C’était  bien  le  moins  après  la  mort  de  Semira  Adamu.  Et  Maggie  De Block,  la
nouvelle  star  du  gouvernement  précédent  (avec  les  socialistes),  qu’a-t-elle  fait ?  Adopter  des
mesures de plus  en plus  sévères  et  donc réduire  drastiquement  le  nombre de permis  de séjour
accordés à des candidats à l’asile. Une femme à poigne « qui dit ce qu’elle fait et fait ce qu’elle
dit ». Certains la voyaient même première ministre.
C’est donc sans beaucoup de résistance qu’une sorte de consensus s’est répandu dans la population
du Nord et du Sud du pays, c’est devenu une « évidence » : « Nous ne pouvons pas accueillir toute
la misère du monde ».

La misère ?

Comment ose-t-on qualifier de « misère du monde » des femmes et des hommes qui ont le courage
et la force de quitter leurs villages, leurs familles, leurs amis sachant qu’ils auront à affronter des
épreuves inimaginables2 ? Ils n’ignorent pas les milliers de morts en Méditerranée. Ces naufrages
qui  sont  très  médiatisés  au  point  que,  chez  nous,  on  risque  une  forme de  banalisation  de  ces
tragédies à répétition.
Avant d’embarquer sur des rafiots de fortune, ces enfants, ces femmes et ces hommes ont déjà
enduré beaucoup de violences et subi nombre d’extorsions des économies rassemblées en vue de
leur exode. Et qu’est-ce qui les attend ici !
Ce sont donc des hommes et des femmes qui ont des ressources physiques, morales, intellectuelles
qu’on rencontre peu chez nous. Nous devrions plutôt nous réjouir de cet apport de sang neuf qui
profitera  au  développement  de  nos  pays  et  aux  communautés  pauvres  du  Sud  auxquelles  ces
réfugiés envoient une bonne part de ce qu’ils « gagnent » ici.

Le saviez-vous ?

Car « l’immigration ne coûte pas, elle rapporte », comme le rappelle opportunément La Libre du 9
juillet dernier (deux pleines pages). Autre titre : « Le ralentissement des flux migratoires pourrait
freiner la relance ». Ce n’est pas tout : le journal Le Monde est encore plus clair « Non, l’Europe ne
doit pas se fermer à l’immigration ! Sa prospérité en dépend » (16-07-14).
Tout  le  contraire  de  ce  que  la  plupart  d’entre  nous  pensent.  Tout  le  contraire  des  mesures
démagogiques prises par des gouvernements qui ont peur d’électeurs auxquels ils font peur par les
mesures qu’ils prennent ! Sous l’influence d’une opinion mal informée et pour soi-disant couper
l’herbe sous les pieds de l’extrême-droite.
Et,  soulignons-le,  ce  ne  sont  pas  des  militants  ou  des  médias  de  gauche  qui  prétendent  que
« l’immigration  est  une  opportunité  budgétaire  peu  exploitée ».  Ce  sont  les  économistes  de
l’OCDE3, ce club des pays riches qui est tout sauf une organisation philanthropique ou humanitaire.
Ecoutons-les : « Au terme de notre étude, nous estimons l’effet fiscal et budgétaire des immigrés en
Belgique à hauteur de 3.500 euros par an et par immigré en moyenne ». En positif évidemment !

Échecs à répétition

2 Je conseille vivement deux lectures : Bilal, sur la route des clandestins, de F. Gatti. L’auteur s’est glissé dans la peau
d’un clandestin et a vécu le quotidien des demandeurs d’asile de Dakar à Lampedusa. A couper le souffle. Dans un autre
genre, le très beau roman Eldorado de L. Gaudé.
3 OCDE, Organisation de coopération et de développement économique qui siège à Paris et dont Y. Leterme est devenu
sous-directeur quand il a quitté le poste de Premier ministre.
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Calais,  Lampedusa,  Melilla,  … témoignent  des  échecs  des  politiques  migratoires  de  l’Europe.
Echecs cuisants et à répétition qui pourtant n’amènent pas les « responsables » à changer de cap. Au
contraire ! On fait plus de la même chose : renforcer les contrôles aux frontières (et ça coûte !),
expulser de plus en plus, faire peur ici et là-bas. Mais la faim, les guerres, les désespérances et les
rêves sont bien plus forts que ces politiques inhumaines4.

Alors  que faire ?  Personne ne  détient  « la »  solution  à  ces  drames qui  sont  le  symptôme et  la
conséquence des profondes inégalités planétaires. On le dit souvent, il faut soutenir les initiatives de
développement dans les pays pauvres du Sud. Mais le gouvernement Di Rupo n’a pas hésité à
sabrer dans le budget de la coopération et, avec la nouvelle équipe, ce ne sera pas mieux  : Reynders
n’a pas hésité à dire que ces budgets devaient profiter à nos entreprises. Comme si ce n’était pas
déjà le cas depuis longtemps.

Il faut en tout cas arrêter de faire croire à l’opinion qu’on va stopper une « invasion » qui nous
mettrait en péril. Savez-vous que plus de 90% des réfugiés survivent dans des camps du HCR ,
situés en Afrique et au Moyen-Orient. Ce n’est pas notre Europe civilisée qui accueille « la misère
du monde », mais bien les pays pauvres !
Dans l’immédiat, nos pays ne peuvent pas laisser à la seule Italie la tâche de sauver et d’accueillir
les naufragés de la Méditerranée.

Du courage, svp !

L’essentiel est de changer de discours, de politique et de faire preuve d’humanité et de courage. Du
courage,  il  en faudra pour reconnaître  qu’on s’est  trompé.  Pour  adopter  une nouvelle  politique
d’octroi de visas humanitaires dans les pays de départ. Pour ouvrir nos frontières plus largement à
une  immigration  régulière.  Pour  pratiquer  une  politique  de  coopération  au  développement  qui
profite vraiment aux populations les plus pauvres des pays les plus pauvres.

En ces matières on ne doit hélas rien attendre du nouveau gouvernement fédéral. Pire : le nouveau
secrétaire d’état à l’asile et à la migration, Théo Franken (NVA), est l’auteur d’un livre « Belgïe,
een land zonder grens » dans lequel il dénonce le « laxisme » de notre pays en matière d’accueil et
il vient de préconiser la construction d’un nouveau centre fermé.

Dès lors, c’est à nous citoyens de passer de l’émotion et de l’indignation à l’action. D’abord en ne
ratant aucune occasion de démonter les fausses évidences largement répandues. Faites circuler des
copies de cet article, organisez de petits débats dans votre commune, informez-vous davantage. Il
vous faudra du courage et de la pédagogie pour faire face aux idées reçues et bien enracinées5.
Pourquoi ne pas proposer des échanges après les projections d’un film comme Samba ?
 Ensuite réclamons de nos médias écrits et audiovisuels qu’ils osent dire la vérité sur ces questions
difficiles. Les télévisions surtout en restent trop souvent au spectaculaire et à l’émotionnel. Sans
oublier  de  soutenir  et  de  rejoindre  les  associations  qui  inlassablement,  contre  vents  et  marées,
défendent la cause des « courageux de la planète » !

4 « Aucun mur, aussi haut soit-il, aucun dispositif technologique, aussi sophistiqué soit-il, n’empêchera des gens (des
familles, des enfants) poussés par la guerre ou la misère de se chercher un avenir meilleur » (Gilles Toussaint, La Libre,
16-09-2014)
5 Les résultats d’un récent sondage Ipsos le confirment : 72% des Belges estiment que l’immigration est défavorable à
la Belgique et 94% pensent qu’elle a été trop importante ces dernières années !
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SPIRITUALITE

Dieu, Un et Multiple

Par Denis JOASSART, Équipe d'animation spirituelle

Structure littéraire 

Dans certains anciens musées comme parfois chez des particuliers, pour mettre en
valeur une œuvre, même  de petite taille mais riche en beauté, le cadre est l’objet
d’un  travail  impressionnant.  Dorure,  ciselure,  polychromie…  tout  contribue  à
encadrer  le  personnage  ou  le  paysage,  signifiant  par-là,  si  besoin  en  était,  sa
puissance esthétique. Ce qui est vrai pour une peinture ou un sujet musical, l’est
aussi pour un texte. Combien de fois, élèves, ne nous sommes-nous pas pliés aux
règles classiques de la composition littéraire en « en-cadrant » le corps de notre

propos par une introduction ou un prologue,  et une conclusion, modèle encore actuel  de toute
bonne rédaction.   Il  suffit  d’ouvrir  un  livre  sérieux pour  en constater  l’efficience.  Si  j’ose  me
permettre cette illustration agraire, on pourrait résumer l’introduction comme suit ; « nous allons
parler  de la  culture des  petits  pois ».  Le  corps  du texte  consiste  précisément  à  présenter   plus
largement en quoi consiste  la culture des petits pois. Et la conclusion rappellera que l’objectif du
livre ou de l’article était  la culture des petits pois avec, bien sûr, quelques ouvertures sur d’autres
aspects  du  sujet.  Ainsi  culture  des  petits  pois apparaît  trois  fois  dans  le  texte,  objet  de
développements aux intentions différentes. La répétition est au service d’une lecture lumineuse du
propos.  

Structure dans la Bible 

Cette structure du récit est porteuse de sens et prisée par le lecteur biblique qui découvre ce procédé
à travers toute l’Écriture sous le nom d’ « inclusion ». A la manière d’une menora, chandelier à sept
branches, objet du culte hébraïque, la partie centrale du récit, la plus importante, la plus riche de
sens, se trouve enchâssée de plusieurs segments de texte qui  se répondent mutuellement. Il  n’y a
pas seulement répétition mais aussi évolution et enrichissement de sens. 

La révélation du nom de Dieu à Moïse (Ex. 2, 23 – 3,20)  constitue le cœur du Pentateuque…   et de
la vie même de Moïse « avec qui  le SEIGNEUR parlait face à face, comme on se parle d’homme à
homme. » (Ex. 33,  11). Ce buisson ardent où Dieu se dit  et  donne sa mission au prophète,  est
l’évènement hautement existentiel pour ce prince égyptien devenu pasteur ; il est encadré par deux
séjours en Égypte et au désert, manière de rehausser cette illustre conversion. 

« Je suis »,  traduction la  plus  brève du tétragramme YHWH (יהוה)   qui  a  fait  couler  beaucoup
d’encre tant elle nous invite au respect du mystère de Dieu  jusque dans son nom et nous plonge
dans l’attente d’une suite… qui ne vient pas comme on le souhaiterait.  En  se présentant à une
personne  nouvellement  rencontrée,  on  prolonge   « je  suis »  par  son  prénom,  un  adjectif,  une
référence,  quelque information qui ouvre à une identification. Sans épuiser la question le « Je suis »
divin  nous  ouvre  à  son  être  propre  sans  le  limiter  au  moindre  mot.  Il  y  a  quelque  chose  de
vertigineux à contempler  cette réponse qui ouvre (à) l’infini. Mais ce « Je suis » est précédé d’un
« Je suis avec toi », Moïse (v. 12),   une relation qui vient à peine de naître,  et un « "Je suis" m’a
envoyé  vers  vous »,  le  même  « je  suis »  grammaticalement  énigmatique  mais  qui  étend  le
compagnonnage de Dieu et Moïse à tout le peuple hébreux. Quelle magnifique  « mise en cadre »
où tout est dit. 
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Structure de sens 

Si nous remontons de part et d’autre du texte  nous avons  une autre double identification de Dieu :
« Je suis le  Dieu de ton père,  le  Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac,  le  Dieu de Jacob  » (v. 6),
dénomination qui se retrouve quasi identique mais à nouveau étendue à tout Israël : « Je suis le
Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob » (v 15), et qui assure le
cadre à ce qui a été présenté.  Et si nous élargissons  encore notre texte, au verset 24 du chapitre 2,
Dieu  se souvient d’« Abraham, d’Isaac et de Jacob »  alors qu’il se présente au verset 16  comme
« le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob », sans la triple répétition du mot «
Dieu ». 

Pour le rabbin Ouaknin, une  question sous-jacente à cet encadrement surgit :  alors que le texte
biblique  dit:  « Dieu  d'Abraham,  Dieu d'Isaac  et  Dieu  de Jacob... »  pourquoi  ne  pas  dire:  Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au lieu de répéter trois fois Dieu? En fin de compte, c'est le même
Dieu! Eh bien non! La perception qu'Abraham a de Dieu n'est pas celle d'Isaac ou de Jacob. Même
si on a affaire au même Dieu, aux mêmes valeurs, la perception que chacun en a est totalement
différente. Ce Dieu pluriel donne le Dieu vivant, non pas un polythéisme, mais un judaïsme pluriel,
une liberté pour chacun de percevoir son rapport au divin.» (J. BOTTERO, M.-A. OUAKNIN et J.
MOINGT, La plus belle histoire de Dieu, Paris, Seuil, 1997, pp. 82.)

Et d’illustrer son propos à partir d’un autre épisode fondateur des patriarches : « Avant de mourir,
Jacob/Israël demande à ses enfants réunis autour de lui de garder le patrimoine religieux qu'il leur a
légué (Gn, 48, 49). Que lui répondent ses fils? “ Écoute, Israël, Dieu est notre (seul) Dieu, Dieu est
un. ” Ce qui veut dire: Dieu est notre Dieu, ce n'est pas le tien, nous avons notre propre manière de
vivre en fonction de ce que nous comprenons de ce Dieu infini et transcendant. Ce n'est pas un Dieu
autre, c'est notre Dieu, mais tu as le tien et nous le nôtre. Ce n'est pas un Dieu unique, mais un Dieu
Un, dont la vocation est d'inciter chacun à faire ce qui lui semble juste (Ibid, p. 83). 

Structure des générations 

Et de continuer tout en rejoignant notre thème d’année « D’âge en âge » : « Il faudrait plutôt dire: le
même Dieu, mais à la mesure de chacun. Comme l'a montré Daniel Sibony, on pourrait trouver la
même idée dans le commandement: “ Honore ton père et ta mère. ”  En hébreu, le mot “ honore ”
signifie aussi “ lourd ”, et on aurait donc: “ Lourd ton père, lourd ta mère. ” Que signifie cette
phrase:  “  Tes  parents  sont  lourds  ”?   Selon  Daniel  Sibony,  il  faut  comprendre:  “  Donne
suffisamment de poids à leur histoire pour ne pas avoir à la répéter. ” Ils ont leur histoire, tu as la
tienne. L'histoire n'est pas répétition, mais invention et nouveauté. » (Ibid, p. 83).

Structure personnelle 

Ainsi donc ce qui est vrai pour les générations qui se succèdent et qui sont toutes invitées à faire
leur propre expérience de Dieu et de l’homme, en est-il  de même pour nous de traverser notre
relation à Dieu selon les étapes de notre vie. Qui d’entre nous, surtout parmi les aîné(e)s, ne peut
faire mémoire des étapes de sa vie où Dieu apparaît (épiphanie) selon notre histoire. C’est aussi le
même Dieu et c’est pourtant un dieu multiple parce qu’il évolue au gré des évènements. Bien de nos
contemporains s’effraient de cette évolution craignant un relativisme dans notre vie. Mais Un Dieu
que nous ne laisserions pas s’adapter à nous-mêmes, selon nos joies, nos forces, nos épreuves, nos
désirs, ne serait-il pas moins condamné à jouer le rôle d’une idole figée une fois pour toutes ? Ce
qui est vrai pour nos relations infrahumaines l’est aussi dans notre vie spirituelle. 
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Accueillir sinon faire advenir Dieu dans sa propre diversité liée à la nôtre, tout en y reconnaissant le
même Dieu,  celui de son enfance, de sa maturité, de sa sagesse, celui de sa communauté, celui de la
Tradition, de de l’Histoire, voilà le paradoxe fécond de la révélation monothéiste. Voilà qui devrait
faire taire définitivement tout fondamentalisme étroit. 
Un Dieu multiple qui nous rejoint dans notre diversité, au fond de notre humanité, personnelle et
collective.

INTERNATIONAL

Deux messages du relais européen du MIAMSI

 

1. RENCONTRE ANNUELLE (Malte) – Novembre 2014

Le Relais Européen du MIAMSI a tenu sa session annuelle à Malte du 21 au 23 novembre 2014, 

rassemblant les responsables des mouvements Belge, Français, Italien, Maltais et Portugais.

Plusieurs thèmes ont été abordés dont certains ont donné lieu à une prise de parole publique :

1. Une évaluation a été faite de l’impact du message élaboré à propos des élections européennes de 2014.

Le texte qui appelait à valoriser le « Vivre ensemble » et promouvoir la construction du « Bien Commun »

a été largement diffusé, y compris à des candidats à la députation. Quelques réponses ont confirmé la

pertinence de la démarche et des propositions.

2. Le conflit du Proche Orient, notamment en Syrie, a fait l’objet d’un échange entre les responsables

nationaux qui s’est concrétisé par un message de solidarité envoyé aux mouvements du Liban et de Syrie

affilié  au  MIAMSI.  A travers  cette  attention  particulière  à  des  associations  amies,  c’est  à  toutes  les

victimes de cette guerre qu’ils se sont voulu proches. Il n’est pas possible de laisser cette région sans une

solidarité effective.

3. Mais ce sont les questions liées aux migrations qui ont été la principale préoccupation des participants.

Le pays hôte, Malte, comme l’Italie, sa voisine, sont en première ligne dans la migration méditerranéenne.

Leur appartenance à l’Union Européenne devrait favoriser une prise en charge collective des problèmes

humains et matériels générés par cette situation trop souvent dramatique. Ce n’est pourtant pas le cas

actuellement.

Un message a été rédigé en ce sens et sera diffusé largement à l’occasion du temps de Noël (voir en

annexe).

A propos de ce même thème, la migration, le projet d’un colloque a été évoqué fin 2015 en Sicile.

Malte / Rome Novembre 2014
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2. MESSAGE DU RELAIS EUROPÉEN pour l'Avent

Solidarité et engagement de l’Italie et de Malte envers les immigrés

Les responsables des Mouvements  ACI de la  Belgique,  de la  France et  du Portugal,  tout  comme les

mouvements Rinascita Cristiana de l’Italie et de Malte, se sont rencontrés à Malte du 21 au 23 novembre

derniers.  Ils  se  sont  interrogés  sur  le  sort  tragique  des  personnes  qui  sont  mortes  noyées  dans  la

Méditerranée et sur la possibilité d’un accueil adéquat de la part des pays qui sont en première ligne

comme l’Italie et Malte.

L’opération Mare Nostrum de la marine militaire italienne qui a sauvé un grand nombre de vies s’est

terminée le 31 octobre 2014 laissant place à une nouvelle opération appelée Triton à laquelle l’Union

Européenne a destiné peu de fonds, seulement un tiers de la somme que l’Italie avait utilisée pour Mare

Nostrum.

Nous souhaitons par conséquent une plus grande solidarité et sensibilité de la part de l’Union Européenne

vis-à-vis de cette problématique.

À l’approche de Noël,  et convaincus que nous sommes tous enfants de Dieu,  indépendamment de la

couleur de la peau ou du credo religieux professé, nous voulons nous souvenir de toutes les personnes qui

ont perdu la vie comme de celles qui sont à la recherche d’une existence meilleure et d’un pays où vivre en

toute paix et dignité est possible.

Nous  invitons  tous  les  membres  de  nos  Mouvements à  vivre  ce  temps  de  l’Avent  en cherchant  des

occasions concrètes d’aider les émigrés qui, désespérés, fuient la guerre et la violence et accostent sur nos

plages.

Que l’amour et la miséricorde de Dieu illuminent nos consciences et changent notre façon de traiter nos

frères.

Décembre 2014

Contact : relais.europe@gmail.com

AGENDA

Activités organisées par l'ACi

L’ACi a le plaisir de vous inviter à la 24ème session « Escapade littéraire »

« Des deux côtés du miroir » - Justice et littérature

Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars 2015

Au monastère Saint-Remacle de Wavreumont (Stavelot)

La justice a plus d'une facette. Elle nous concerne tous et les frontières qui  délimitent les zones de
droit et celles du délit sont parfois très minces, voire  poreuses.

 Les deux côtés du miroir, ce sont la prison et la liberté, la richesse et la misère, le respect absolu
des lois et la désobéissance civile, le couloir de la mort et l'amnistie, le procès et la vengeance, la
fuite, la clandestinité, la recherche à tout prix de la vérité, de l'équité…

La littérature mondiale aborde de façon très riche toutes ces facettes. Nous essayerons d'en cerner
quelques-unes, grâce à quatre livres. Nous aurions pu en sélectionner beaucoup d'autres…
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Nous espérons que cette multiplicité sera une des richesses du WE que nous vous proposons de
vivre.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pour rassembler nos expériences de lectrices et de lecteurs, nous réagirons ensemble aux récits 
suivants:

→ Javier CERCAS, Les lois de la frontière, Actes Sud, 2014, traduit de l'espagnol par E. Beyer et 
A. Grujivic

→ Kamel DAOUD, Meursault, contre-enquête, Actes Sud, 2014

→ Jean-Christophe RUFIN, Le collier rouge, Gallimard, Collection Blanche, 2014

→ Ferdinand VON SCHIRACH, L'affaire Collini, Gallimard, Collection Du monde entier, 2014, 
traduit de l'allemand par P. Malherbet

La lecture d’un de ces livres (au choix, selon vos affinités) est recommandée avant la session.

PAF : 90 € - 160 € pour les couples (tout compris - le prix ne doit pas être un obstacle à la 
participation au WE)
Animateurs : Monique Gilles, Anne Gilmont, Marie-Pierre Jadin, Cécile Lafontaine
Informations/inscriptions : Marie-Pierre Jadin (asbl ACi) : 02/ 218 54 47 - Courriel : 
aci.jadin@gmail.com

Tous les amateurs de littérature sont les bienvenus à cette session qui alternera les temps de 
réflexion, d’ateliers, d’exposés, d’échanges, de célébrations, de rencontres avec des témoins.

Pièce de théâtre

DIMANCHE 15 MARS 2015 – 15 H

La Philantroupe jouera L'inscription de Gérald Sibleyras

Salle LUMEN - 32, chaussée de Boondael - 1050 Ixelles (parking souterrain à la place Flagey, à 
une centaine de mètres de la salle).

PAF libre (les bénéfices du spectacle seront versés à 4 associations, dont l'ACi)

Venez nombreux assister à ce spectacle qui s'annonce drôle et de grande qualité!

Session Vie-Foi 2015 de l’ACi – En-quêtes de sens

Monastère Saint-Remacle de Wavreumont - 21 et 22 mars 2015

La modernité nous ouvre bien des portes. Nous nous réjouissons des  progrès énormes et toujours
croissants  qui  sont  à  notre  portée  en  ce   XXIème siècle.  N’est-il  pas  alors  paradoxal  d’encore
rencontrer, de   manière récurrente,  les ravages  des  drogues,  du burn-out,  de la   guerre…? Cela
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même qui nous enchante serait-il aussi cause de  désenchantement ? Cela même qui nous fait vivre
serait-il aussi cause de mort ? Par ailleurs, la perte des repères d'autrefois oblige chacun à trouver du
sens.

Comment ? En vue de quel vivre-ensemble ?

L’écoute  du  frère Dominique COLLIN,  et  le  partage  d’une  parole  constructive  et  lucide  nous
situeront au cœur même de ce monde imparfait, que nous ne voulons pas diaboliser mais que nous
désirons vivant et heureux, afin de nous donner un élan nouveau pour incarner l’Evangile dans nos
vies.
 
La session est ouverte à toute personne intéressée.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coût ? 70 €  par personne pour le week-end (Le prix ne doit pas être un obstacle, un arrangement
est toujours possible). Chacun est invité à apporter ses draps de lit ou sac de couchage, ses serviettes
et gants de toilette.

Le week-end est organisé par l’Equipe d’Animation spirituelle de l’ACi (Michèle Haccourt, Denis
Joassart,  Denise Michels,  Isabelle Nibakure,  Elisabeth Paque,  Béatrice Piérard,  Sylviane Sbille)
accompagnée par frère Dominique COLLIN, op. Chaque participant est invité à apporter sa bible.

NB. Possibilité  d’arriver  la  veille,  pour le  souper, sur  demande au monastère (tél  080/28.03.71)
avant le 2 mars (plus 18 € à payer sur place).

Pour s'inscrire (avant le 2 mars) ainsi que pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter :
Tél : 0497 31.65.26
Courriel : aci.vie.foi2015@gmail.com

Les articles publiés dans les Notes de travail électroniques n'engagent que leurs auteurs, et le droit de réponse 

est ouvert à qui le souhaite

Avec le soutien de la

Fédération Wallonie-Bruxelles
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