MEDITATION
Prier…
Par Sylviane HANCQ
Quand le monde souffle la violence, que les chrétiens d’orient sont persécutés,
que la ville de Mossoul, l’ancienne Ninive croule sous les bombes en Irak,
que les migrants sont rejetés sur les plages et que des murs s’élèvent pour
nous protéger d’eux…
Prier…
Mais Dieu nous écoute-t-il ? Entend-Il nos
demandes ? Le découragement nous prend et nous
ne comprenons pas.
Comment prier ? Qu’est-ce que prier ?
C’est sans doute se fondre dans la tendresse et
la miséricorde du Père, le remercier pour tout
ce qui nous est donné : une nouvelle journée
qui commence, des moments d’amour vécus en
famille, en couple ou en communauté. Merci pour
le renouveau de la nature, la beauté des paysages parcourus.
Prier c’est aussi tendre les bras vers le Père, comme un enfant, pour trouver
son réconfort, sa force, et poursuivre sa route avec vaillance.
Prier c’est vibrer à l’unisson quand nous nous retrouvons en équipe.
Prier c’est ouvrir sa Bible, trouver le silence pour entendre la Parole et la
transcrire dans notre quotidien afin d’affermir notre foi et notre espérance,
jouer notre rôle de citoyen qui aspire à la paix et la fraternité, dénonce et
combat le mal.
Prier, c’est un grand mystère car les demandes que nous adressons au
Seigneur ne reçoivent pas toujours la réponse attendue. Avons-nous bien
écouté ?
Nous remettons notre confiance en Toi, Seigneur, éclaire-nous et traitenous avec miséricorde, cette même miséricorde que nous manifesterons à
nos frères.
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EDITORIAL

Par Marie-Pierre JADIN

Nous voici déjà presque au terme de
cette année 2016, qui fut riche en
émotions de tous genres...
Tandis que nous réfléchissions, dans nos équipes, au sens de la vie et, depuis
ce mois de septembre, aux différentes déclinaisons du mot « citoyen »,
nous avons éprouvé de façon parfois cruelle et violente que ces mots ne
représentent pas les mêmes valeurs pour tout le monde, loin s’en faut…
Pourtant, malgré tout ce que l’actualité nous montre comme dureté, partout
dans le monde, malgré les mots « crise » (économique, politique, sociale),
« attentats », « licenciements », « dégradation de la planète », « montée
de la pauvreté », etc., malgré ces mots donc, que nous entendons chaque
jour, en ACi nous voulons croire qu’un autre monde est possible.
Ce numéro des Notes de travail nous parle d’éducation citoyenne. Les jeunes
générations, qui doivent encore construire leur vie, ont du boulot pour que
cet autre monde advienne ! Et elles n’y arriveront pas sans nous, adultes,
éducateurs, formateurs, parents, grands-parents…
N’oublions pas que l’actualité quotidienne nous montre surtout ce qui ne va
pas. A côté de cela, il y a aussi tout ce qui va bien, les initiatives positives,
les élans de solidarité, les mouvements de générosité, dans nos paroisses,
nos groupes locaux.
L’événement RivEspérance1, qui a eu lieu mi-novembre à Namur, en est un
bon exemple.
Il nous suffit de regarder autour de nous. Il nous suffit d’être attentifs, et
bienveillants…
Changer de regard, c’est aussi un travail d’éducation citoyenne !
1 Des comptes-rendus de conférences et d’ateliers vous seront soumis dans des numéros ultérieurs
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« Éduquer » ?
Par Monique GILLES

Une partie grandissante de nos contemporains
réclame et obtient le respect de ses droits. Et nous
savons, en même temps, que l’accès au respect des droits humains n’est pas une
réalité pour des millions de personnes dans le monde, y compris chez nous, en
Occident.
Pour les privilégiés, s’inscrivent donc dans le même temps des devoirs, sans
lesquels les situations d’oppression, d’inculture, de manque de travail, de soins,
d’apprentissage, d’épanouissement se maintiendront et créeront des drames
qui nous bousculent et nous émeuvent aujourd’hui.
Éclairés par une foi dans l’Homme et dans ce qu’il a de meilleur, fortifiés par
la promesse du soutien infaillible promise aux Hommes de bonne volonté, nous
réfléchissons à nos compétences et à nos possibilités personnelles et collectives
pour tenter de répondre aux nombreuses sollicitations qui émanent de notre
pays, de notre région, de notre environnement, des pays moins développés…
Le chantier est immense, un sentiment d’impuissance guette nos pas si
nous n’arrivons pas à nous arrimer à une possibilité d’engagement concret.
Heureusement, les jeunes générations nous poussent en avant, assoiffées de
« sens » à travers d’autres perceptions que les nôtres mais avec une énergie
toute neuve et des moyens de plus en plus diversifiés d'information, de voyages,
de participation citoyenne.
Si nous faisons partie d’une association d’éducation permanente, c’est que nousmêmes avons ressenti ce besoin d’apprendre et d’agir dans la continuité. Les
défis lancés au XXe et au XXIe Siècle doivent être explicités, analysés et rejoints
par des réponses respectueuses des droits humains pour tous. Les nombreuses
caisses de résonance (dont les médias omniprésents) amplifient les sentiments
d’urgence et parfois d’incohérence lorsque les besoins exprimés ne rencontrent
que des solutions aléatoires (voir l’actualité de ces derniers jours !...). D’où la
nécessité d’un partage en équipe pour discerner de nouveaux chemins, pour
changer notre regard pour élargir notre horizon et susciter plus de justice. Peutêtre en silence, en prière, en accompagnement, en recherches, en bienveillance
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quotidienne, « être avec » notre époque sans nostalgie inutile.
Si nous avons la chance d’être sollicités par la jeune génération pour ce long
et patient mûrissement, notre présence enrichie de mille expériences trouvera
les gestes, les mots, l’accueil nécessaire et respectueux. L’éducation que nous
leur offrons ce n’est pas seulement l’instruction, l’apprentissage d’un métier,
de règles civiques, de savoir faire. Pour accéder au titre de citoyen, ces jeunes
ont besoin de sentir qu’ils sont, eux aussi, des maillons d’une longue chaîne
humaine où la dimension collective a permis leur déploiement actuel.
Les parcours connaît de nouvelles balises, d’autres éclairages, d’autres plaisirs,
d’autres soifs aussi : l’exploration d’autres traditions spirituelles, d’autres rites,
d’autres sagesses lors de leurs nombreux voyages leur offre de nouvelles sources
d’inspiration, sans oublier la pratique de la musique, du théâtre et de multiples
rencontres festivalières... Si nous pouvons faire taire nos craintes, nous leur
communiquerons un certain « savoir être » à travers une nouvelle culture, dans
la création de liens authentiques et bons à vivre avant de se lancer dans leur
propre expérience d’adulte.
D’où cette nécessité d’un apprentissage permanent de la communication puisque
ceux qui nous suivent et nous accompagnent bon gré, mal gré, gardent en eux
bien des questions ne sachant pas toujours à qui les poser !
Comment envisager respect de la vie, sexualité, sécurité, choix professionnel,
addictions multiples, actualité… ? En multipliant les contacts, il est possible
d’élargir les points de vue, si nous prenons le temps du dialogue en attendant
les interrogations plutôt que de nous positionner en pourvoyeurs de solutions
ou de réponses hâtives alors que nous-mêmes éprouvons des difficultés à nous
situer dans le tohu-bohu… général.
Il s’agit alors de créer un espace où la chaleur humaine remplace l’anonymat,
l’esprit de compétition tous niveaux confondus, la réussite à n’importe quel
prix… Souvent les jeunes sont sensibles à la sincérité de la communication, à la
beauté toute simple d’un endroit, à la franchise et à l’humilité de leurs aînés.
Cette relation « éducative » leur permettra de mieux cerner l’importance de
se construire une identité, de mieux s’approcher des autres, engagés eux aussi,
dans cette longue maturation.
« Le monde est un village » où il sera bienfaisant de s’intégrer, de tenter le
bonheur et la vie solidaire.
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Éducation permanente et citoyenneté
Par Isabelle LOSSEAU
La FESEFA (Fédération des Employeurs des Secteurs de l'Éducation permanente
et de la Formation des Adultes) organise une réflexion sur la pertinence de
l’Éducation permanente pour nos sociétés démocratiques qui sont en profonde
mutation et qui doivent faire face à un déficit culturel, démocratique, éducatif
et citoyen.
Sur l’impertinence aussi de l’Éducation permanente qui est tout à la fois un
projet politique d’émancipation et une démarche individuelle et collective
ambitieuse (former des citoyen-ne-s conscient-e-s et critiques, capables
d’agir individuellement et collectivement sur leur environnement pour le
transformer).
C’est peut-être l’occasion de se pencher sur ce qu’est l’éducation permanente
dont fait partie l’ACi belge et d’où elle vient !
L’éducation permanente... qu'est-ce que c'est ?
Selon l'article 1er du décret du 17 juillet 2003, une organisation d’éducation
permanente a pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez
les adultes…
• une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la
société;
• des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;
• des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique.
Ainsi,
les
associations
d’éducation
permanente
des
adultes
travaillent à développer les capacités de citoyenneté active et la
pratique de la vie associative. Nombre d’entre elles consacrent une
attention particulière aux publics socio-culturellement défavorisés.
Actuellement, quelque 280 asbl sont reconnues dans le cadre du décret de
2003, et occupent environ 2 300 travailleurs équivalent temps plein.
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Un peu d’'histoire !
Historiquement,
l’enracinement
de
l’éducation
permanente, en tant que
concept et démarche
culturelle, se trouve
dans « l’éducation
populaire » qui a joué
un rôle d’émancipation
culturelle et sociale des
travailleurs à partir des
années vingt. Dans le
contexte de la loi des
huit heures, ont été votés les arrêtés royaux de 1921 et 1925 relatifs à ce qu’on
qualifiait alors d’«œuvres complémentaires à l’école ».
La multiplication et la diversification des associations, ainsi que l’amplification
de leurs programmes, induisit en 1971 l’adoption d’un nouvel arrêté royal
renforçant la prise en compte et le soutien de ces organisations, sur le plan
régional ou national. C’est également alors qu’apparut pour la première fois dans
les textes le vocable d’« éducation permanente », avec le souci de concerner
tous les citoyens, et plus seulement les milieux dits « populaires ».
Le renforcement du soutien structurel franchit une nouvelle étape avec le
décret du 8 avril 1976 : « Décret fixant les conditions de reconnaissance et
d’octroi de subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes
en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs »,
dont l’article 1er reprenait déjà la définition de l’éducation permanente telle
qu’elle est encore comprise aujourd’hui.
Marcel Hicter, en 1976 également, parlait de la culture en éducation permanente :
« ni la culture pour tous, ni la culture pour chacun mais la culture par chacun
et avec chacun dans une optique de développement de tous. »
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Aujourd’hui
Dans le cadre du nouveau décret, adopté en 2003, l’éducation permanente en
Fédération Wallonie-Bruxelles reste à bien des égards spécifique dans l’espace
européen, par sa démarche, par son inscription dans le champ de la culture et par
la politique de reconnaissance et de soutien structurel par les pouvoirs publics.
L’originalité de cette démarche culturelle est en outre proche de préoccupations
et d’enjeux qui trouvent actuellement une large réceptivité tant en Belgique
qu’en Europe, via « l’éducation non formelle», «l’éducation à la citoyenneté»
ou encore « l’éducation tout au long de la vie ».
L’Éducation Permanente est un travail constant de l’individu en interaction
avec la société qui l’entoure, en vue de contribuer à son propre développement
et à celui de la société. Concrètement, pour se développer, toute personne
a besoin d’instruments et de médiateurs qui permettent l’accès au savoir, à
l’échange de savoirs et d’expériences vécues, au partage de ses réflexions, de
ses interrogations, à l’accomplissement de son potentiel de créativité.
Pour rappel, le premier paragraphe de nos options, reprend cette spécificité de
l’ACi belge :
« L’ACi (Agir en Chrétiens informés) est une association chrétienne d’éducation
permanente. Comme son nom l’indique, elle veut promouvoir une réflexion
lucide sur l’évolution de la société, en vue de travailler à rendre le monde plus
humain pour tous, dans la ligne de l’Évangile. »
Pour conclure
Il n'est sans doute pas inutile de rappeler le concept d'« impertinence » de
l’Éducation Permanente évoqué au début de cet article : car bon nombre
d'associations de citoyens sont créées pour palier un manquement de l’État ou
des Services publics… voire pour en faire une critique active et constructive
(c'est le cas de la plupart des mouvements sociaux). Et ce sont ces mêmes
associations qui finissent par obtenir des subsides. S'engage dès lors un travail de
collaboration entre ASBL et services publics, qui mérite d'être souligné !
(Article réalisé avec les notes du site de SIREAS (SERVICE INTERNATIONAL DE
RECHERCHE, D’ EDUCATION ET D’ ACTION SOCIALE), de la FESEFA et des options
de l’ACi.)
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Citoyenneté et accueil des réfugiés
Par Brigitte DAYEZ
Le 22 septembre dernier, un groupe de femmes, musulmanes et marocaines
pour la plupart, appelé « Pause café » et situé une verte à Saint-Josse, a été
invité par un service de santé mentale appelé « Ulysse » et situé à Ixelles. Ce
dernier est spécialisé dans l’accompagnement des personnes exilées, toutes
demandeuses d’asile réfugiées.
Le thème de cette rencontre était : la citoyenneté.

Comment vivre comme
actrice et citoyenne
dans
une
société
d’accueil ? Nous étions
trois du Groupe Pause
Café et avons rencontré
3
femmes,
toutes
Africaines : Acofa, du
Togo, Chardy du Kenya
et Mafouda d’Algérie.
Une réalité qui émerge
clairement de cette rencontre, c’est que, pour s’ouvrir à un nouveau pays
et désirer y agir de façon citoyenne, il faut d’abord résoudre les problèmes
fondamentaux de l’existence : savoir où dormir le soir, où manger, et avoir de
quoi se vêtir.
La grande souffrance éprouvée avant de pouvoir sortir de soi, c’est la solitude,
la solitude écrasante liée au dépaysement total dans un monde étranger et
inquiétant, et due à l’ignorance de la langue et de ses droits fondamentaux. Le
seul moyen pour en sortir, c’est la rencontre avec les autres. Heureusement, il
existe des groupes pour cela, encore faut-il accepter la main tendue et répondre
à l’invitation que ces groupes vous adressent !
L’une des Africaines a eu ces mots imagés : « La vie, c’est un bébé, qui apprend
à marcher. Il tombe et se relève ».
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La responsabilité de s’intégrer est donc d’abord en soi-même ! Il faut décider
d’apprendre la langue du pays et de participer régulièrement aux réunions
organisées par les A.S.B.L. pour créer de nouvelles relations capables de vous
sortir du trou ! Il faut chercher à comprendre comment vivent les Belges.
« La Belgique, c’est un livre qui s’ouvre petit à petit… » a ajouté une autre
africaine…
Le Groupe « Ulysse » a été crée pour répondre à tous les besoins des personnes
exilées, composé comme il l’est de psychologues, de médecins, d’assistantes
sociales. L’ambiance y est très chaleureuse, mais il dépend de l’État belge pour
les subsides ! Et l’Office des Étrangers n’est guère accueillant, empreint comme
il l’est de méfiance et de suspicion …
Pour permettre à des réfugiés de devenir vraiment des citoyens, la Belgique
devrait avoir une attitude plus ouverte et accueillante, et surtout établir des
critères clairs à respecter pour accorder ou non l’asile.
Les réfugiés se plaignent du fait que certains sont acceptés alors que d’autres,
qui vivent exactement la même situation, sont refusés.
Pour conclure, il semble important de prendre conscience de l’importance de
l’accueil pour que puissent se créer des relations constructives et fécondes pour
l’avenir entre le pays d’accueil et les demandeurs d’asile.

Le regard de la société civile à l’intérieur des murs d’une
prison : une mission citoyenne.
Par Élisabeth PAQUE-ROUSSEAUX, membre de la Commission de Surveillance
de la Prison de Lantin
Être membre d’une Commission de Surveillance ce n’est pas :
• Surveiller les prisonniers
• Surveiller les agents pénitentiaires
C’est :
• Entrer partout dans la prison et se sentir interpellé par nos 5 sens (c’est laid,
ça sent mauvais, tout est sale, beaucoup de cris…).
• Dans ce contexte tumultueux, rencontrer les prisonniers là où ils se trouvent :
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cellules, cachots… et aussi communiquer avec le personnel (agents de tout
grade et la direction).
• Entendre les doléances, les désespoirs, les révoltes parfois…
• Abandonner l’idée que les détenus n’ont que ce qu’ils méritent et peu importe
les conditions de leur détention.
• Mais aussi comprendre la difficulté du métier d’agent pénitentiaire sans pour
autant valider tout comportement excessif.
• S’informer des lois et des divers règlements en questionnant, le cas échéant,
l’un ou l’autre collègue juriste de la Commission de Surveillance.
• L’empathie est indispensable pour comprendre sans juger.
Ensuite, il est nécessaire de :
• Partager nos constats avec les autres commissaires pour analyser et résoudre,
si possible, les problèmes exprimés.
• Sinon, s’adresser à d’autres intervenants (directeurs, médecins, visiteurs
de prison, aumôniers de toute confession, service psychosocial interne ou
externe, avocats…) afin de dégager des pistes de résolution des problèmes
rencontrés.
• Se préoccuper des difficultés de la réinsertion.
• Quantifier ces problèmes et rendre les rapports périodiques au Conseil Central
de Surveillance Pénitentiaire.
• Sensibiliser l’opinion publique des problématiques carcérales par tous les
moyens et particulièrement lors des journées nationales des prisons.
• Interpeller les politiciens.
• Continuer à se former et à s’informer.
• Parfois, veiller à prendre du recul pour rester performant dans l’objectivité.
En conclusion, être membre d’une Commission de Surveillance (le nom va peutêtre changer…) c’est surtout rester vigilant par rapport au vécu d’autres citoyens
parmi les plus vulnérables de notre société.
La prison n’est pas un lieu de « non-droit » !
Chaque détenu reste un citoyen qui mérite d’être considéré comme tel.
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Éducation à la philosophie et à la citoyenneté : avec les
parents ?
Par Bernard HUBIEN,
Secrétaire général de l’UFAPEC.
Depuis la rentrée de septembre 2016, les écoles fondamentales doivent mettre en
place une éducation à la philosophie et à la citoyenneté telle que précisée dans
un référentiel qui en détermine les attendus. Pour l’enseignement secondaire,
il faudra attendre septembre 2017 pour que cette éducation s’inscrive dans le
programme.
Le débat qui a conduit à mettre en place cette éducation à la philosophie et
à la citoyenneté a été vif, les uns demandant que celle-ci remplace les cours
de religion et de morale (appelés officiellement « cours philosophiques »),
les autres démontrant que, pour assurer les objectifs attendus, cette
éducation doit se vivre de manière transversale à tous les apprentissages.
Dans l’enseignement officiel, cette éducation s’inscrit désormais dans la première
perspective, un cours d’une période par semaine qui remplace une des deux
heures de cours philosophiques ; dans l’enseignement libre catholique, c’est
l’aspect transversal qui est déployé. Dès lors, le référentiel sera inscrit dans
les programmes de différents cours (formation mathématique, éveil, religion,
éducation artistique, etc.)
Pour comprendre les enjeux de cette éducation, nous allons d’abord découvrir
en quoi consiste ce référentiel et quels sont les objectifs qui y sont pointés.
Ensuite, nous examinerons quelle est la place des parents dans cette éducation.
Puis nous verrons qu’il est important que l’école fonctionne sur des principes
démocratiques et prenne en compte la nécessaire autonomie de tous dans la
dynamique éducative. Nous insisterons sur la nécessité, pour que le projet soit
cohérent, de faire vivre les lieux prévus pour le débat et la construction du
projet d’établissement. Enfin, nous dirons ce qui, pour nous, est fondamental
dans ce champ de l’éducation à la citoyenneté.
Un référentiel
« L’éducation à la citoyenneté au sens large peut être entendue comme
l’éducation à la fois à la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse
dans la société et à la capacité de se déployer à la fois comme personne et
comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, libre, responsable, solidaire,
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autonome, inséré dans la société et capable d’esprit critique et de questionnement
philosophique. »1
Dans cette introduction aux différents textes qui régissent ce nouvel aspect de
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, les objectifs sont clairement
définis. Ils se déclinent en quatre chapitres que développe le référentiel adopté.
Dans le guide publié à l’intention des enseignants, ces chapitres sont présentés
comme suit :
« Le référentiel vise à rencontrer les objectifs du cours de philosophie et de
citoyenneté en quatre chapitres interdépendants. Pour en faciliter la description,
il est apparu nécessaire de les présenter distinctement, sans pour autant les
hiérarchiser.
• Construire une pensée autonome et critique : Élaborer un questionnement
philosophique. Assurer la cohérence de sa pensée. Prendre position de manière
argumentée
• Se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre : Développer son autonomie
affective. Se décentrer par la discussion. S’ouvrir à la pluralité des cultures
et des convictions.
• Construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité : Comprendre
les principes de la démocratie. Se reconnaitre, soi et tous les autres, comme
sujets de droits.
• S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique. Participer au processus
démocratique. Contribuer à la vie sociale et politique.
La division des compétences n’a pas non plus de signification chronologique. Au
contraire, les compétences reprises en leur sein sont appelées à être travaillées
le plus souvent conjointement. La construction d’une pensée autonome impose,
par exemple, de se questionner et de veiller à la cohérence de ses raisonnements,
mais elle se nourrit aussi de la capacité de se décentrer en s’ouvrant à l’autre
et à la pluralité des convictions et des cultures. De même, la compréhension
des principes de la démocratie peut s’opérer notamment à travers l’exercice du
débat et la pratique de la démocratie en classe.2 »

1 Pourquoi l’éducation à la citoyenneté, introduction sur le site de l’administration.
Cf. http://www.enseignement.be/index.php?page=27451&navi=4105
2 Idem.
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Ce projet, on le comprend, est ambitieux et devrait, si les objectifs sont
rencontrés, conduire les enfants à devenir des adultes conscients de leurs
responsabilités citoyennes, capables de se poser et de poser les questions
pertinentes qui permettent de construire davantage en solidarité la société.
Avec les parents
Si l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté est maintenant formalisée
dans les missions fondamentales de l’école, il ne faudrait pas oublier que toute
éducation devrait engager les jeunes dans la voie d’un vivre ensemble harmonieux,
fait de compréhension et de respect mutuels, de capacité à dialoguer avec
d’autres convictions et de participer ensemble à l’édification d’un corps social
dans lequel chacun, quelles que soient ses capacités et aspirations, trouve à
s’insérer. C’est un enjeu fondamental pour que notre démocratie s’en trouve
consolidée.
C’est sans doute, là aussi, une responsabilité des parents. En effet, l’éducation
d’un enfant est en priorité la leur. Les parents ont une vision de ce qu’ils veulent
transmettre à leurs enfants et ont des valeurs qu’ils souhaitent voir partagées
par leurs enfants. Ces valeurs citoyennes qu’ils veulent voir grandir chez leurs
enfants sont sans doute consonantes avec celles défendues à l’école. Toutefois,
par ce que famille et école sont des lieux différents, il se peut que des accents
soient différents, peut-être divergents… L’éducation à la citoyenneté doit
pouvoir prendre en compte cette distance école-familles.
Pour que l’enfant puisse grandir comme citoyen, il convient donc que les différents
responsables de l’éducation soient accordés sur les lignes fondamentales de ce
que doit être cette éducation et qu’ils puissent mesurer aussi la distance entre
la vision que chacun d’eux a de la citoyenneté et de ce que doit être une société
démocratique. Il convient pour cela que l’école puisse exposer clairement non
seulement la mise en œuvre du référentiel, mais également le projet global
qu’elle poursuit. C’est pourquoi l’acte d’inscrire ses enfants dans une école est
un acte lourd de conséquences. Il convient donc que le projet pédagogique mis
en place par l’école consonne avec les valeurs et perspectives éducationnelles
voulues par les parents. Ceux-ci doivent pouvoir discerner si ce que l’école
propose est bien en accord avec ce qu’ils veulent comme éducation.
De l’éducation à la citoyenneté à une école citoyenne et démocratique
L’éducation doit mettre en cohérence le discours éducatif et les pratiques
13
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effectives de fonctionnement scolaire. L’enfant est sensible aux distances qui
peuvent exister entre ce discours et les pratiques. Pour atteindre cette cohérence,
plusieurs instances internes à chaque école sont prévues. Elles visent à assurer
dialogues et rencontres. Il y a les lieux de concertations des enseignants. Il y
a le conseil des délégués au secondaire. Il y a le conseil de participation. Il y a
encore l’association des parents. Toutes ces instances ont leur rôle à jouer dans la
construction de l’école comme lieu où s’exercent citoyenneté et démocratie.
Comme parents, nous ne sommes pas concernés par les instances de concertation
entre enseignants. Nous ne sommes pas non plus directement concernés par le
conseil des délégués, même si c’est un lieu important aussi pour l’éducation à
la citoyenneté. En effet, les élèves y apprennent concrètement les règles du
débat, de l’expression d’une opinion, dans le respect de tous, et les mécanismes
de la prise de décision…
Le conseil de participation,
instauré par l’article 69
du Décret définissant les
missions
prioritaires
de
l'enseignement fondamental et
de l'enseignement secondaire
et organisant les structures
propres à les atteindre3, est
censé se réunir pour, entre
autres, examiner, évaluer,
voire amender, le projet
d’établissement. Siègent dans ce conseil, à poids égal, des représentants du
pouvoir organisateur de l’école et de la direction, des représentants élus des
enseignants, des parents et des élèves (en secondaire). Le conseil peut décider
d’adjoindre à ses travaux des personnes significatives œuvrant avec l’école ou
faisant partie de son entourage social ou culturel.
L’association de parents a, elle aussi, sa place dans chaque école. Il est même
prévu, par décret4, que s’il n’y en a pas, le chef d’établissement doit réunir les
3 Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Cf. http://www.gallilex.cfwb.
be/document/pdf/21557_023.pdf.
4 Décret du 30 avril 2009 sur les associations de parents d’élèves et les organisations représentatives
des parents et des associations de parents. Cf. http://www.ufapec.be/politique-scolaire-1/textes-legaux-1/proposition-parlementaire-decret-ap-avril-2009.html.
14

DOSSIER: Pour une éducation citoyenne
parents, avec l’aide de l’organisation représentative de son réseau, en vue de sa
création. Le décret prévoit également que le fonctionnement de l’association de
parents doit respecter des règles fondamentales de la démocratie, notamment
en matière d’élection des responsables à bulletin secret.
En faisant vivre ces différentes structures, l’école permet à chacun d’entrer,
à sa juste place, dans une dynamique démocratique qui peut apporter
beaucoup à l’amélioration du parcours des élèves et des conditions de travail
de l’équipe éducative. Malheureusement, nous le constatons, de nombreuses
écoles n’organisent pas de conseil de participation ou ne permettent pas qu’une
association de parents se crée. Peur d’introduire dans le système un élément
externe ? Peur d’une attitude revendicatrice des parents ? Peur d’être questionnés ?
Peu importent les raisons. L’école n’est pas, la plupart du temps, une institution
organisée de manière démocratique. C’est plutôt un lieu hiérarchisé dans lequel
chacun est pensé à sa place et où les parents, trop souvent, n’en ont pas.
Des acteurs autonomes pour un projet commun
En permettant ces multiples dialogues, l’école formerait également ceux qui
y prennent part. En effet, il n’y a pas que les élèves qui doivent entrer, par
l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté, dans une compréhension intérieure
et progressive de leur responsabilité de citoyen. Cette éducation n’est pas
achevée un jour. Elle concerne chacun, jeunes et adultes, à tous les moments de
l’existence. Les membres des équipes éducatives et les parents ont également à
déployer la « capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse dans la société
et à la capacité de se déployer à la fois comme personne et comme citoyen, sujet
de droits et de devoirs, libre, responsable, solidaire, autonome, inséré dans la
société et capable d’esprit critique et de questionnement philosophique. »
En participant aux instances de dialogue prévues, chacun continue à se former
et peut entrer dans l’autonomie nécessaire pour que le débat soit possible.
L’autonomie est en effet un aspect fondamental du débat démocratique et un
objectif majeur de l’éducation à la philosophie et citoyenneté.
Cependant, l’institution scolaire n’est pas encline à permettre cette autonomie
de chacun. Sur le terrain, régulièrement, des parents sont traités par des
enseignants de manière inappropriée. L’enseignant, trop habitué à être dans
une relation pédagogique avec les élèves, ne parvient pas à en sortir et reproduit
avec les parents, discours et attitudes infantilisants.
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Pourtant, c’est en garantissant l’autonomie de chacun que l’école devient
vraiment citoyenne, dans le sens où elle ne veut pas avoir le contrôle du contenu
des positions de chacun. En permettant aux élèves et aux parents d’exprimer leurs
points-de-vue sur la vie de l’école, en leur donnant la parole sur des questions qui
les concernent, l’école assure aussi sa mission d’éducation à la citoyenneté. De
plus, elle permet à tous ceux qui composent la communauté scolaire de porter
ensemble un projet commun. En effet, en assurant le débat entre tous autour
de questions qui concernent concrètement la situation particulière à l’école,
en garantissant le fonctionnement des instances démocratiques voulues par le
législateur, l’école consolide son projet en entrainant l’adhésion de chacun.
Participant à son élaboration, à son évaluation, à ses aménagements éventuels,
chacun aura à cœur de le promouvoir et de le faire vivre. Le projet d’établissement
ne sera plus quelque chose d’imposé par une instance supérieure, mais le lieu
de l’adhésion de chacun à ce que veut être l’école particulière dans laquelle
équipe éducative, élèves, parents se rencontrent et vivent.
Conclusion : Une transversalité à tous les niveaux
Dans la mise en place de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté, le réseau
libre catholique a privilégié une approche transversale à tous les apprentissages.
Pour que cette éducation porte tous ses fruits, nous pensons qu’il est important
que les valeurs transmises dans cette éducation soient transversales à toute la
vie de l’école. C’est pourquoi il est important que le conseil des délégués, le
conseil de participation et l’association de parents soient voulus par tous et que
les conditions de leur existence effective soient garanties et mises en place par
les responsables de l’école.
Pour cela, il faut qu’ils soient eux-mêmes convaincus que le débat démocratique
ne constitue pas un danger pour le projet qu’ils poursuivent et pour l’exercice
de leurs responsabilités, mais bien que cette mise en œuvre de l’éducation à la
citoyenneté est une chance pour que les élèves deviennent des êtres autonomes,
citoyens responsables, critiques et solidaires, pour que les professeurs et les
parents, eux-aussi, soient éveillés à leur identité de citoyens et à ce qu’elle
implique.
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Impressions personnelles suite à la visite du Dalaï-lama à
Bruxelles, le 11/09/2016
Par Monique GILLES
Tandis que la presse parle du Dalaï-lama comme d’une « pop star spirituelle »,
que le chroniqueur du matin ironise sur le même ton, à croire que nous avons à
faire à un personnage quelque peu dépassé dans ses discours et ses incohérences,
je me suis posée la question : « Qu’est-ce qui a poussé ces 10.000 fans à se
déplacer pour écouter le message du Dalaï-lama, connu et invité dans le
monde entier ? ».
Une interminable file d’attente bigarrée avance à petits pas, beaucoup de
visages souriants, d’échanges spontanés, de rires, tout cela nous rend patients,
bouddhistes confirmés, néophytes, chrétiens, athées ou sans religion définie,
tous à la joie d’une rencontre.
Dans le voisinage, la « city parade » a pris fin et le ballet des camions rend
le site de l’Atomium fréquentable après les débordements « électroniques ».
Après le passage aux contrôles, les files se reconstruisent autour des stands de
hot-dogs, pizzas, frites et cocas…(sacs interdits bien sûr), et ensuite autour
des nombreuses tables couvertes de livres « d’initiation » et d’écrits multiples,
anciens ou nouveaux.
C’est vrai que cela ressemble à un festival mais n’est-ce pas plutôt le signe
d’une quête insatiable d’informations, de témoignages, de pistes, de réponses
dans un monde où règnent la terreur, l’extrême misère, les injustices criantes
et les tricheries en tous genres ?
Installées au « pigeonnier » notre attente doit encore faire face à des discours
et à l’accueil des « officiels » (flamand et francophone) !
A 13 heures, une voix grave tout de suite reconnaissable marque l’arrivée fort
applaudie du Dalaï-lama.
Sur les écrans, apparaît un visage joyeux, ouvert serein. Qui est le plus heureux
à ce moment là ? Tous, j’imagine…
Le ton humoristique s’adresse aux « officiels » tandis que des rires intermittents
nous font entrer dans le vif du sujet de la rencontre.
L’ami Ricard écrit les propos improvisés pour nous offrir la meilleure traduction
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ensuite.
Trois chemins principaux se présentent :
1. Le soin à apporter à l’éducation des jeunes générations, éducation à la nonviolence, à la tolérance et à l’engagement citoyen respectueux de tous.
2. Parallèlement aux progrès des sciences humaines, favoriser de nouveaux
projets au service de tous les hommes quelles que soient leurs croyances, leurs
héritages, leur culture. Développons toutes nos potentialités encore enfouies,
étudions, approfondissons nos connaissances, nos croyances.
Un trop grand prosélytisme conduit toujours aux rivalités meurtrières dont
l’Histoire est peuplée.
3. Retrouver le respect de notre terre malmenée par la recherche d’un profit
maximal au détriment des populations, de leur territoire et de la survie des
espèces menacées.
Ces rappels sont-ils de trop aujourd’hui ? Comment réagissons-nous aux
informations qui nous tenaillent le cœur et l’esprit ?
Sur le chemin du retour, nous percevons une certaine bonne humeur, des regards
complices s’échangent dans une légèreté contagieuse. Ces milliers de personnes
ont peut-être perçu une voie accessible, ouverte par de nombreux sages d’hier
et d’aujourd’hui, mais parcourue aujourd’hui par un être extra-ordinairement
vivant et accueillant.
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Mgr Landel reçoit le prix Caritas International-Deckers
Par Béatrice PIERARD-CAPELLE
Le 13 octobre, Caritas International Belgique a remis le prix Caritas-Deckers à
Mgr Vincent Landel, archevêque de Rabat, ainsi qu’à deux représentantes de
Caritas Serbie et Caritas Grèce, pour leur travail d’accueil et d’aide envers les
immigrés et les migrants de passage, dans leurs pays respectifs.
En quoi cela concerne-t-il l’ACi ? Il faut remonter en 2008, quand quelques
membres de l’ACi Belgique ainsi que Mgr Jousten, notre évêque référent, se sont
rendus à Malte, à l’Assemblée Générale du MIAMSI. Outre l’aspect juridique de
cette assemblée, plusieurs conférences et ateliers avaient lieu sur le thème des
migrations. Nous y avons rencontré Mgr Landel et avons été particulièrement
interpellés par ses interventions.
Afin de toucher un plus large public belge, nous lui avons alors demandé de venir
chez nous, parler de ce qu’il vivait au Maroc, en tant que pasteur de 35 millions
d’habitants dont seuls 30 000 sont chrétiens, parce qu’issus de l’immigration. Il
accepta et, en 2009, il vint en plusieurs lieux de Bruxelles, mais fut aussi invité
par les équipes ACi de la province du Luxembourg. Mgr Jousten assista à quelques
rencontres. En 2014, Mgr Landel a de nouveau rencontré des membres et amis de
l’ACi, à Saint-Michel (Bruxelles) où il a pu nous entretenir encore du travail de
l’Église du Maroc, notamment de son souci grandissant des immigrés séjournant
au Maroc ainsi que des migrants qui y tentent de passer en Europe. Entre-temps,
Mgr Jousten, membre du conseil d’administration de Caritas International, nous
apprit l’existence du Prix Caritas-Deckers, attribué tous les trois ans, et nous
invita à y présenter la candidature de Mgr Landel. Ce que nous avons fait.
Voilà pourquoi l’ACi a accueilli Mgr Landel lorsqu’il est venu à Bruxelles, pour
recevoir le prix qui lui a été attribué. Puisqu’il nous avait laissé la liberté
d’organiser son séjour, entre ses deux avions, nous avons souhaité allier l’utile
à l’agréable. Outre les séance et réceptions à Caritas, il y a eu (cités dans le
désordre) une interview à RCF (Bruxelles), une rencontre avec Mgr Cockerols, la
visite guidée par le Doyen lui-même de la Collégiale de Nivelles, un dîner sympa
au « Petit Chemin » de Nivelles, restaurant à finalité sociale qui a pour but
de mettre dans le circuit du travail, des personnes ayant un handicap mental,
et enfin, la visite incontournable de la Grand-Place de Bruxelles et de ses
environs, sous la conduite d’un cicerone, amie de l’ACi, compétente et pleine
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d’humour.
Je voudrais remercier au passage celles et ceux qui ont contribué à l’organisation
du séjour de Mgr Landel, et saluer les membres qui l’ont accompagné dans les
différentes activités. Grâce à la participation de tous – chacun s’y reconnaîtra –
ces trois jours chez nous se sont déroulés dans un climat de réelle amitié et de
riches échanges.
Outre le texte qu’il a prononcé à Caritas (voir ci-après), je vous transmets
également ces mots de Mgr Landel qui nous sont destinés : « Tout d’abord un grand
merci pour ces quelques jours à Bruxelles qui m’ont été d’une grande richesse.
Merci à tous ceux et celles qui m’ont hébergé et fait visiter… je commence à
découvrir la Belgique. » Et suite aux moments partagés, il nous remercie aussi
pour « toutes ces petites lumières que vous allumez en faisant ce que vous faites.
Encore merci pour tout ce message que vous faites passer. » De notre côté, nous
le remercions pour sa simplicité, sa disponibilité, son témoignage et la façon
dont il nous encourage à vivre en devenant le meilleur de nous-mêmes.
***
«Monsieur le président,
Monsieur le Directeur,
Messeigneurs,
Mesdames et Messieurs,
Merci de m’avoir honoré du prix de votre fondation. Je ne
sais pas pourquoi des amis belges ont cru possible que je
puisse recevoir votre distinction ; mais je me suis laissé
faire, en pensant à tout le travail mené par la Caritas du
diocèse de Rabat, et en pensant aux migrants subsahariens
que je croise tous les jours sur les routes du Maroc. Même
s’ils ne sont que de passage, je suis leur pasteur, et certains d’entre eux rejoignent
notre communauté chrétienne lors de leur présence chez nous. Je crois être au
cœur de l’une des périphéries dont parle beaucoup notre Pape François, cette
migration sud-nord. Je suis loin d’être un expert es-migration, mais je crois
être un témoin qui essaie de porter le « regard aimant de Dieu » sur toute cette
population vulnérable.
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Je partirai d’une information entendue à l’une des radios sérieuses dimanche
dernier (9 octobre). Il était dit que l’Espagne se réjouissait car le flux des
migrants subsahariens avait baissé de 46°/° durant l’année 2015. Voilà ce que
vous analysez du côté européen. Mais vous n’avez là qu’une demi-information,
car vous ne savez peut-être pas trop ce qui se passe au Maroc, pendant ce même
laps de temps. En effet de par ma responsabilité, je sillonne sans arrêt le pays du
nord au sud et de l’est à l’ouest. Et quelle n’est pas ma désagréable surprise de
m’apercevoir qu’alors que jusqu’à fin 2014, les migrants se concentraient autour
de Ceuta et Melilla pour essayer de passer dans les enclaves, ...maintenant ils
n’y sont plus, mais je les retrouve dans toutes les villes du Maroc, jusqu’à El
Layoun et Agadir, sans compter les grandes villes. Par exemple nous avons vu
arriver les premiers migrants à Meknès (ville de l’intérieur) le jour de Noël
2014, pour la messe de minuit… Aujourd’hui ils sont plus de 300, vivant dans
des squats pas possibles ; à Fès, ville à 100 km, ils sont sûrement plus de 600 à
vivre dans un ghetto… et depuis dimanche dernier (9 octobre) ils viennent nous
trouver à l’Église de Beni Mellal qui est une ville pas du tout sur un parcours
migratoire… Ils vivent dans des conditions inhumaines et pour acheter leur pain
ou commencer à faire des économies pour gagner l’Europe, ils vont faire la
manche aux carrefours, qu’il ne faut surtout pas leur prendre. Ils viennent de
partout, et même de pays apparemment sans problèmes extérieurs.
Il est difficile d’estimer leur nombre, mais ils doivent sans doute être plus de
30.000. Mais comme me l’ont dit plusieurs fois des frères évêques subsahariens ,
c’est vrai ce chiffre paraît énorme, mais qu’est-ce que c’est en comparaison de
la migration transversale dans tous les pays subsahariens où là, ils sont plusieurs
millions ! Vous connaissez sûrement ce chiffre, mais ils sont plus d’un million à
la frontière entre le Niger-Tchad et la Libye, à attendre de pouvoir arriver sur la
côte méditerranéenne.
Même si notre Église est très petite, 30.000 catholiques pour 36 millions
d’habitants, composés essentiellement d’étudiants subsahariens, de migrants
et de quelques expatriés, une Caritas a été mise sur pied, avec l’aide financière
de Caritas occidentales, pour accompagner ces migrants.
Nous avons commencé dès 2000, tout petitement, et puis devant l’afflux
incessant de tous ces hommes et ces femmes, la structure a dû déménager
pour augmenter sa capacité de fonctionnement. Mais il faut savoir ne pas aller
trop loin, et mettre des autres dans le coup. Si bien qu’une fois réinstallé, nous
avons créé une plateforme de plusieurs ONG marocaines et occidentales, pour
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essayer de réfléchir à la pérennisation de ce travail. C’est pour cela aussi que
délicatement nous sommes en approche de l’UE, l’UNICEF, du HCR, de l’OIM,
de plusieurs ambassades, de Médecins du monde et Médecins sans frontières…
Nous essayons de partager notre savoir-faire et nous essayons de nous distribuer
le travail. Et nous commençons à mettre sur pied, au niveau des Caritas, une
plateforme sur le pourtour méditerranéen, non seulement pour nous partager
des informations, mais pour essayer d’être le plus réactif possible.
Caritas est tout d’abord un lieu extraordinaire de collaboration interculturelle
et interreligieuse. Je tiens à ce que le directeur soit chrétien, mais les autres
membres sont ou bien musulmans, d’autres religions ou sans religions. Ce qui les
unit, c’est le fait qu’ils sont sensibles aux plus vulnérables. Il y a des expatriés,
des étudiants subsahariens, même des migrants. C’est un très grand mixage qui
fait signe. Son travail est
• L’écoute, lorsqu’ils arrivent après des voyages exténuants… route de la
migration, avec maintenant un mur qui se construit entre l’Algérie et le Maroc
depuis la Méditerranée.
• L’accompagnement pour ces situations de crise, sur le plan santé, social et
psychologique (cf le prospectus) en progression constante en 2013, 11000, en
2014 13.000, en 2015, 15000.
• La proximité par des visites de terrain, et des visites sur le plan de la santé.
• La médiation entre les migrants et les différents services marocains sociaux,
sanitaires ou éducatifs.
• Aider à générer des petits travaux qui donnent un travail à des personnes.
Avoir un souci constant pour les mineurs non accompagnés qui sont de plus
en plus nombreux.
• Faire reconnaître par l’état civil marocain, les enfants nés au Maroc.
Sans distinction de cultures ou de religions, tout le monde doit se sentir accueilli
dans les quatre centres de Rabat, Casablanca, Tanger et en ouverture un autre
centre à Casa dans un quartier plus périphérique où se trouvent davantage de
migrants.
Et dans ce pays essentiellement musulman, tout le monde, dès que l’on parle de
Caritas, sait que c’est l’Église Catholique.
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J’oserai dire, en toute modestie, que tout ce travail fait par l’Église auprès
des migrants a « boosté » le gouvernement qui en septembre 2013 a décidé de
régulariser des migrants ; évidemment avec certaines conditions, mais à ce jour
plus de 25.000 ont été régularisés. Je me permets de dire cela, car 15 minutes
avant d’annoncer cette nouvelle à la télévision, le Ministre en charge de la
migration a convoqué le directeur de Caritas pour lui annoncer ce qu’il allait
dire.
Nous écoutons, nous accompagnons, mais nous avons devant nous des hommes
et des femmes déterminés à poursuivre leur voyage. Je me rappelle toujours
de ce dimanche où, à la sortie de la messe à Fès, dix grands gaillards viennent
se mettre à genoux devant moi et me demandent de les bénir car « demain on
va passer » (à Melilla). Je m’exécute, même si ce n’est pas ma conviction et
après je parle avec eux. Et j’apprends qu’ils ont déjà essayé de passer dix fois
le grillage et ils ont été refoulés… mais rien ne les arrêtera, ils veulent encore
et encore tenter. Je ne sais ce qu’ils sont devenus, mais il nous arrive souvent
de voir disparaitre un jour un jeune, et quelques jours après nous recevons un
coup de fil de Madrid, Paris ou Nice… Oui il y a des murs, mais eux ont su trouver
des ponts.
Et en renouvelant mon « Merci » je me permettrai de conclure en disant qu’il faut
à ces hommes et à ces femmes des forces humaines, mais aussi spirituelles très
grandes pour en arriver là où ils sont. Dans de nombreux ghettos, autour de leur
chef, qu’ils appellent leur gouvernement, ou leur pasteur autoproclamé, ils se
retrouvent pour prier, pour louer Dieu et lui demander la force de continuer.
MERCI"
Bruxelles, le 12 octobre 2016
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J'ai rencontré… Jean-Louis, fleuriste sur la Grand-Place de
Bruxelles
Par Isabelle LOSSEAU et Marie-Pierre JADIN
Jean-Louis est un de ces hommes dont la rencontre ne laisse pas indifférent.
Tout d’abord, même s’il est grand et imposant, il a l’art, avec son sourire, de
vous mettre à l’aise. Ensuite, tout en vendant ses plantes vertes et ses fleurs,
il philosophe, sur le bleu du ciel, sur la simplicité, l’écologie, sur la nécessité
du silence…
Nous l’avons rencontré grâce à Nicole Dehan, lors d’une visite de la GrandPlace. Nous voulions faire découvrir cette merveille architecturale, classée par
l’Unesco, à Mgr Landel, venu du Maroc pour quelques jours en Belgique. Et qui
mieux que Nicole pouvait faire découvrir à Mgr Landel ce trésor ? Mais nous
aussi, nous avons appris plein de choses ! Et nous avons rencontré Jean-Louis,
que Nicole a tenu à nous présenter : elle le connaissait grâce à des visites
qu’elle effectuait avec ses élèves. Chaque fois ils discutaient, et le bonhomme
en imposait à ces gamins, par sa bonne humeur, sa gentillesse, ses mots simples
sur des sujets pourtant difficiles…
Durant les quelques minutes où nous lui avons parlé, il nous a impressionnés, et
nous lui avons donc demandé s’il serait d’accord d’être interviewé. Comme il
était d’accord, nous sommes revenues à deux, quelques jours plus tard, munies
d’un carnet, d’un stylo et de quelques questions.
ACi : qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ? Et qu’est-ce qui vous paraît
difficile ?
Jean-Louis : par ce métier, j’ai l’impression d’apporter quelque chose à la
communauté. Nous vivons dans une période où il faut être conscient de
l’importance du respect de la nature. Je suis persuadé de faire un travail utile,
lié au maintien de la vie. Je vends de la vie. J’apporte un autre point de vue,
c’est très important, surtout dans un milieu urbain, de rappeler que quoiqu’il
en soit, l’herbe est verte et le ciel est bleu. Je donne aussi des informations
pratiques, utiles.
Il n’y a rien de dur à exercer un métier que l’on aime, qui vous passionne.
Ensuite il se reprend, au moment où le guide d’un groupe se met à pousser des
hurlements, disons... bestiaux, pour faire rire le groupe…
24

J’AI RENCONTRE...
Enfin, ce qui est difficile, c’est le bruit. On se trouve dans un lieu qui mérite
le respect, et aussi le calme, le silence (un peu comme dans un musée, dit
Isabelle). Oui c’est cela, dans un musée, on ne fait pas de bruit, ici il y a tout le
temps du bruit.
J’ai lu dans un ouvrage qui date de 1832, écrit par un amstelodamois, qu’une des
caractéristiques du marché de la Grand-Place de Bruxelles était son silence et
sa bonne organisation. Il se démarquait d’autres marchés, dans d’autres grandes
villes européennes, par son calme ! On a perdu tout cela, et vous savez pourquoi,
à cause du tourisme de masse. Il y a tout le temps trop de monde, trop de choses
organisées, et cela finit par être contre-productif. Même certains habitants le
disent.
En plus, c’est totalement anti-écologique : ici, dans les galeries Saint-Hubert, on
vend à des gens qui viennent de Chine du chocolat qui a lui-même fait le trajet
depuis la Chine, et qui va donc retourner d’où il vient !
ACi : pouvez-vous nous parler d’une belle rencontre, ou d’une rencontre
surprenante que vous auriez faite ici ?
Oui, et elle s’est passée récemment. Je fais beaucoup de belles rencontres, mais
celle-ci m’a vraiment marqué : il s’agit d’un homme qui se fait appeler Purple
Man, l’homme pourpre. Cet homme m’a demandé de lui vendre tout un chariot
de plantes. J’ai cru qu’il se moquait de moi, alors je me suis un peu moqué de
lui aussi et je lui ai demandé comment il allait les transporter jusque chez lui :
à vélo, ou dans le bus, ou dans le métro, en train ?… Il m’a répondu qu’il les
transporterait simplement jusqu’à la Bourse. On était quelques jours après les
attentats de Maelbeek, cet homme venait de York, avec l’argent d’une collecte
que sa communauté avait organisée pour la Belgique. Il voulait dépenser cet
argent pour fleurir la place de la Bourse, en hommage aux habitants de Bruxelles.
C’est une rencontre magnifique que je ne suis pas près d’oublier !
ACi : Est-ce que la beauté (d’une fleur), la simplicité, cela peut remplir une
vie ?
La beauté, c’est la simplicité. Et la simplicité peut remplir une vie. Il faut remplir
sa vie de simplicité. Se contenter de ce que l’on a, et non pas envier l’autre. Car
celui qui veut ce que l’autre a n’est jamais satisfait. Il veut toujours plus, car il
trouvera toujours quelqu’un à envier. L’homme riche est celui qui se contente
de ce qu’il a…
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Gandhi a dit : il faut vivre simplement pour que d’autres puissent simplement
vivre. C’est très vrai, mais qui met cela en pratique ? Qui sait faire cela pour le
bien de la planète ? Qui décide de ne pas voyager, évite la surconsommation ?
Nous allons dans des magasins (comme un certain magasin situé Rue Neuve depuis
pas très longtemps…) acheter des habits pas chers, donc on en prend beaucoup,
pour ne pas les porter et finalement les jeter très vite à la poubelle. De quoi
a-t-on besoin ? Un pantalon, un pull qui nous tienne chaud en hiver, une paire de
chaussures. Des objets solides qu’on ne remplacera que lorsqu’ils seront usés.
C’est suffisant, mais combien de gens agissent de cette façon ?
Nous manquons aussi de sens critique : nous croyons que nous devons acheter
telle ou telle chose parce que la publicité nous le dit ! « Nous le valons bien » :
je plains les femmes, quant à moi, à qui on impose des contraintes liées à leur
aspect physique, il faut toujours être à l’avenant…
Tant que l’herbe et verte et le ciel bleu, le reste n’a que peu d’importance.
Cette pensée a maintenu en vie des prisonniers dans les camps !
Et entre deux clients : je me demande pourquoi vous me posez ces questions,
cela fait 6000 ans que les philosophes disent tout cela...
On manque d’esprit critique, et ce faisant, on n’est pas adultes…
ACi : justement, qu’est-ce que vous diriez aux générations qui nous suivent, aux
jeunes ?
De rester eux-mêmes. De ne pas vouloir à tout prix être comme les autres. Mais
cela, leur sens critique, il doit être développé grâce à nous, adultes. De ne pas
se laisser embobiner dans cette société de consommation.
Et je leur dirais aussi, que chaque matin, ils ouvrent la porte et laissent entrer
le soleil, et l’air ! Qu’ils n’oublient pas de respirer et de voir la beauté de la
nature ! Qu’ils ne soient pas tout le temps enfermés dans des jeux vidéos ou
devant une télévision qui enferment les gens dans la peur. Car quand on a peur,
on devient agressif.
ACi : Avez-vous une journée type ?
Non, mes journées sont toujours différentes, même si je me lève toujours à la
même heure, et que certaines tâches se répètent tous les jours. Mais de par les
rencontres que je fais, aucune journée n’est semblable à la précédente.
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Jean-Louis, dernier fleuriste de la Grand-Place, arrête son activité à la GrandPlace à la fin du mois d’octobre.
Si vous souhaitez acheter vos fleurs et plantes chez un commerçant
extra-ordinaire, faites un saut jusqu’à sa pépinière à Dilbeek : Van Malder –
Nieuwenbosstraat, 18 – 1700 Dilbeek – 02 569 02 48 – www.vanmalder.be

Message final de la XIVème Assemblée générale du MIAMSI au
Burkina-Faso, du 28 octobre au 1er novembre 2016.
Le dialogue, la Paix et la Réconciliation : famille, religions, citoyenneté,
cultures et peuples en dialogue.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu (Mt 5, 9).
Cette Assemblée générale a réuni 21 pays, et pour la première fois dans l’histoire
du MIAMSI, en Afrique sub-saharienne, à Ouagadougou au Burkina-Faso. Cette
rencontre de l’Afrique nous a fait prendre conscience, dans un contexte mondial
de repli identitaire, de peur et de conflits de tout genre, de la variété de nos
cultures, de nos engagements.
Nous sommes fils et filles d’un même Père, ce qui permet de dire aujourd’hui
que la paix est possible.
1. Dans tous ces conflits vécus dans nos différents pays, nous voyons l’ignorance
mutuelle, entre nos religions, entre nos sociétés, nos traditions et nos manières
différentes d’appréhender le monde.
Les conflits naissent pour beaucoup de cette méconnaissance ; elle engendre
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la peur, l’usage de la force et l’exploitation et surtout le manque de respect
fondamental de la personne humaine. Cette peur et cette ignorance entraînent
aussi une exclusion de l’autre, considéré comme un danger pour soi. Tout cela
empêche le vivre ensemble et le développement du Bien commun.
Les causes de ces situations sont nombreuses et variées : politiques (mauvaise
gouvernance, corruption et impunité), économiques (financiarisation, argentroi, homme-esclave), religieuses (amalgames foi spiritualité, fondamentalisme),
sociales et familiales (difficile dialogue intergénérationnel, contraintes
traditionnelles), culturelles (mauvaise utilisation des technologies d’information
et de communication, inégalités homme-femme).
D’un autre côté, nous voyons aussi le travail immense de solidarité humaine,
et tout l’effort d’ouverture pour accepter l’autre, pour bâtir la paix et la
réconciliation.
2. Le monde et l’humanité ne peuvent être détruits, car c’est l’œuvre de Dieu.
C’est notre espérance. La Paix et la Justice sont étroitement liées en Lui. Le
monde se transforme et nous oblige à rester cohérents avec nous-mêmes et
nos convictions profondes enracinées dans le Dieu de Jésus-Christ. Toutes ces
causes peuvent nous influencer à mal. Nul ne peut se mettre à l’écart de ces
situations de désordre et de destruction tant dans la famille humaine que dans
la création qui l’abrite.
Acceptons et reconnaissons simplement nos limites et nos incapacités à
construire le Bien commun. La Parole de Dieu et la Doctrine sociale de l’Église
(DSE) sont là pour nous aider à retrouver notre identité d’êtres créés à l’image
de Dieu. La Parole de Dieu donne sens à la Doctrine sociale de l’Église.
3. Nous sommes donc appelés à AGIR pour l’instauration de la paix. Des
passages sont à respecter : conversion personnelle, patience, ténacité.
Rétablissons la confiance, favorisons « l’arbre à palabre » ou tout autre espace
propice pour pouvoir se rencontrer coûte que coûte, avec l’audace d’aller à
contre-courant, d’avancer et de chasser la peur. Vivons l’amitié et la solidarité
en recherchant des choses communes, simples et quotidiennes.
Le témoignage reste plus fort que tous les discours !
Rien de tout cela ne sera fructueux sans la prière – personnelle et collective.
L’exemple des prophètes et de Jésus nous le montre : seul l’Esprit-Saint
transforme les cœurs et les situations de ceux qui l’accueillent.
Ouagadougou, le 1er novembre 2016.
28

LUS POUR VOUS
Isabelle Eliat-Serck, De mosquées en églises, En marche
vers Assise, éditions Fidélité, 2016
Par Marie-Pierre JADIN
Isabelle Eliat-Serck est partie, dans le courant de l’année
2014, marcher pour Assise. Trois mois de pélerinage, loin des
siens, seule, à pied et sans argent, sur les traces de François
d’Assise, le « Poverello », qui mendiait aux portes pour obtenir
le gîte et le couvert.
D’emblée l’expérience d’Isabelle semble extrême : elle laisse
là son mari et ses enfants, elle part seule sur les routes de
Belgique, de France et d’Italie ; elle aura à affronter les rigueurs de l’hiver
qui commence ; et elle décide de s’en remettre entièrement à la générosité
des personnes qui croiseront sa route. Elle n’a ni argent, ni tente, ni sac de
couchage.
« La vulnérabilité choisie et la disponibilité à l’imprévu sont de puissants
« désencombreurs » de cœur. Ils agissent comme des révélateurs intenses de ce
qui passe inaperçu dans la routine endormie.
Le changement de perspective intérieure qu’ils opèrent remet petit à petit tout
à sa juste place. La conscience en éveil retrouve la piste de ce qu’elle cherche :
l’humain, la beauté, le sens et l’unité de soi et du tout. » (p.11)
Qui plus est, chrétienne, elle veut aller à la rencontre de musulmans, et là où
cela lui est possible, elle demande l’hospitalité auprès de ces personnes.
Oui l’expérience est extrême, pour nous, empêtrés dans nos obligations
quotidiennes et notre routine. Et c’est pourquoi ce livre peut nous laisser
perplexes… Notre esprit rationnel, s’il est capable de comprendre qu’il n’est
pas nécessairement dangereux de vivre ce genre d’expérience, a plus de mal
à admettre cette dépendance totale à l’autre, celui qui a souvent moins de
moyens que nous.
Pour Isabelle, qui a vécu cette expérience, et qui tente de la traduire en mots,
cela reste un condensé de moments quelquefois difficiles et souvent merveilleux,
de vraies rencontres et de vrais dialogues.
Et elle qui est déjà tellement ouverte aux autres, à la différence, à la diversité,
parvient encore à se laisser surprendre, à se laisser émerveiller, par la nature,
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par la bonté des hommes, et à dialoguer avec le plus de monde possible, vivants
ou morts, hommes ou bêtes…
Sa démarche peut sembler inutile, voire naïve pour nous lecteurs, mais je gage
que les personnes qu’elle a croisées sur sa route ont été marquées par cette
rencontre inattendue, impromptue.
Citant Soljénitsyne, elle écrit : « Il est impossible de chasser tout à fait le mal
hors du monde, mais en chaque homme on peut le réduire. » Et elle continue (et
là c’est elle qui écrit) : « Personne n’est innocent, personne n’est monstrueux :
nous sommes tous tout cela, même si l’ange ou le démon n’apparaissent pas en
même temps au grand jour. Le terrorisme se cache aussi en nos cœurs.
Face à un humain qui souffre, à un réfugié, un SDF ou un « pauvre », nous ne
sommes appelés ni à nous barricader, ni à jouer au sauveur. Nous sommes appelés
à vivre avec lui comme avec un frère, conscient qu’il porte en lui, comme nous,
une parcelle de la même humanité. » (p. 106)
Comprendre cela n’est pas très compliqué, mais le vivre, c’est autre chose...

Rachid Benzine, Nour, pourquoi, n’ai-je rien vu
venir ? Édition du Seuil,
Par Isabelle LOSSEAU
Bouleversant, ce livre qui raconte les échanges épistolaires
d’un père musulman, pratiquant un Islam éclairé, et sa
fille partie rejoindre un mari jihadiste (rencontré grâce à
internet) se termine dramatiquement, mais avec une lueur
d’espoir.
Rachid Benzine met un doigt juste sur ce que vivent et disent
des parents de Molenbeek et d’ailleurs qui ont expérimenté
ce déchirement.
Ce livre de 96 pages nous permet de comprendre, sans admettre, ce qui anime
ces jeunes et surtout les lettres du père sont un plaidoyer vibrant pour un retour
à la raison et à un Islam vrai et ouvert.
A mettre dans toutes les mains
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Commission migrations – réunion du mois d’octobre
La commission migrations s’est retrouvée, après plusieurs mois de stand by,
autour de quelques questions cruciales par les temps qui courent…
Nous avons d’abord échangé à propos de notre intérêt personnel pour ces
phénomènes migratoires.
Ensuite nous avons tenté de redéfinir les objectifs de la commission migrations
• Elle se veut un soutien à ses membres. Notre solidarité dans nos
préoccupations pour les migrants nous est précieuse, car notre entourage
n’est pas toujours réceptif.
• Elle se veut, par la présence d’experts, une bonne source d’informations
fiables.
• Elle se veut témoin : ses membres sont amenés à écrire régulièrement des
articles dans les publications de l’ACi (Brochure d’année, Notes de travail,
site Internet, page Facebook).
Ce qui nous interpelle et nous choque : le fait que l’on se sent impuissant
face à certains phénomènes migratoires et aux réactions des autorités (murs,
accords peu appropriés, etc.) ; la discrimination entre les personnes d’origine
étrangère et les Belges de souche, la précarité, les inégalités hommes/
femmes.
Nos actions : nous renseigner à propos de ce qui est organisé dans nos
communes respectives pour favoriser l’accueil des migrants, qu’il s’agisse de
demandeurs d’asile ou de réfugiés reconnus. Tenter d’organiser des rencontres
multiculturelles, d’inviter des témoins, de visiter des expositions qui ont pour
sujet la compréhension d’une autre culture.

La prochaine réunion aura lieu dans le courant du mois de décembre.
Bienvenue à toute personne intéressée !
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Rencontre ACi à Anvers
Par Isabelle LOSSEAU
A Anvers, ce 4 octobre, une quinzaine de membres ACi se sont réunis pour une
visite de la cathédrale, en partant du thème de la miséricorde, année jubilaire
oblige …
La Cathédrale renferme de nombreux tableaux sur ce thème et la guide nous a fait
voyager de l’un à l’autre, passant du « Jugement dernier avec les sept œuvres
de Miséricorde de Bernard van Orley, au « Christ à la paille » de Rubens.
Notre attention a aussi été attirée par une sculpture de Jan Fabre : l’homme qui
porte la croix, œuvre insolite dans cet endroit, mais qui exprime la position de
l’homme en recherche et son fragile équilibre. Cette œuvre sera permanente
dans la cathédrale et a été inaugurée le 18 novembre 2015.
Puis nous sommes ressortis de la cathédrale et rentrés cette fois par la porte de
la miséricorde pour un temps d’intériorité et la messe.
L’après-midi s’est terminé par un moment très convivial autour d’un bon chocolat
chaud.
Un grand merci aux organisatrices de cette rencontre qui prouve, si besoin en
était, la vitalité de l’ACi d’Anvers.

AGENDA
Conférence débat organisée par Pax-Christi
Ni Noirs, ni Blancs : les enfants métis de la colonisation belge
Dans un système colonial structuré autour de l’inégalité raciale, la place des
enfants métis dans la société coloniale belge a posé des problèmes. Retour sur
un chapitre de notre histoire dont on parle peu.
Date : 13 décembre 2016
Horaire : 19h
Adresse : Rue du Premier Lancier, 1, 5000 Namur
Organisation : Musée africain de Namur et Pax Christi Wallonie-Bruxelles
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