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 Éditorial
« Les élections ne changent pas les traités » la phrase est de Jean-Claude Juncker.
Le président de la Commission européenne s’adresse de la sorte à Alexis Tsipras,
le premier ministre grec. L’assertion est plus que choquante. Ainsi, les peuples
n’auraient pas le choix des politiques publiques menées et la démocratie grecque
serait un état croupion. Quel signal désastreux envoyé aux électeurs !
L’Europe est telle qu’elle est et il n’est pas possible de la changer. De quoi faire
légitimement grossir les rangs des eurosceptiques… Alexis Tsipras n’aurait donc aucune légitimité pour
remettre en question les accords pris par ses prédécesseurs avec leurs homologues européens. En s’opposant frontalement aux diktats austéritaires, Syriza a certes séduit une majorité d’électeurs grecs, mais s’est
attiré les foudres des institutions européennes.
De Berlin à Madrid, en passant par Bruxelles, ils sont nombreux à vouloir faire ployer Syriza, soit parce
qu’après avoir imposé l’austérité à leur population ils se refusent à laisser d’autres états mener des politiques
alternatives, soit tout simplement par aveuglement dogmatique.
La récente négociation du nouveau gouvernement grec avec ses « partenaires » européens pour le prolongement de l’« aide » financière s’inscrit donc dans un contexte ou Alexis Tsipras est devenu l’homme politique
à abattre. Il faut tenir compte de cette réalité si l’on veut faire une analyse honnête des premières semaines
de l’exécutif Tsipras. Il est vrai que l’obtention du rééchelonnement et de la remise en question partielle de la
dette grecque est loin d’être acquise. De même, Athènes n’est pas encore libérée de la tutelle infamante de la
Commission Européenne, de la Banque Centrale Européenne et du Fond Monétaire International, désormais
désignés sous le vocable « institutions ».
Le sursis de quatre mois obtenu par le gouvernement grec auprès de ses créanciers, l’abandon de l’appellation honnie « Troïka » et les quelques mesures sociales annoncées, mais non encore concrétisées, constituent
des acquis bien modestes eu égard aux attentes suscitées en Grèce et en Europe. Cependant, pour la
première fois, le gouvernement d’un état membre de l’Union Européenne a refusé la vieille rengaine « There
is no alternative » (TINA)1 et a impulsé des négociations avec des partenaires en vue de remettre en question
l’austérité sur le continent.
Il est essentiel que les progressistes qui se sentiraient déçus des débuts de Syriza au gouvernement grec ne
reprennent pas à leur compte les railleries de certains leaders d’opinion pro-austérité qui se gaussent des
concessions d’Alexis Tsipras et de son Ministre des Finances Yanis Varoufakis, ainsi que de leur incapacité
à respecter les promesses faites à leurs électeurs. Ce serait un jugement bien hâtif, car il semble évident
qu’infléchir le cap économique de cette Europe néolibérale prendra bien plus que quelques semaines. Ce
serait aussi une erreur stratégique majeure car le bras de fer entre Syriza et les « institutions » ne fait vraisemblablement que commencer et ce n’est pas le moment de voir la solidarité avec le peuple grec s’atténuer.
Ce serait enfin un renoncement démocratique funeste qui validerait l’affirmation précitée de Jean-Claude
Juncker : les élections nationales ne peuvent changer les politiques menées en Europe !

Carlos Crespo
Secrétaire général
Julie Ben Lakhal
Présidente
03.2015

1| [S]logan politique couramment attribué à Margaret Thatcher lorsqu’elle était Premier ministre du Royaume-Uni. Ce slogan signifie
que le marché, le capitalisme et la mondialisation sont des phénomènes nécessaires et bénéfiques et que tout régime qui prend une
autre voie court à l’échec. (Wikipédia)
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La débâcle de la pensée

En donnant un tel titre à mon propos, je me
fournis sans doute l’occasion de tester d’emblée sa pertinence. Le titre n’est jamais sans
importance pour un auteur, qu’il le choisisse
avant ou après avoir rédigé l’essentiel de son
texte. Il y a et il y a toujours eu de bons et de
mauvais titres, tout le monde en conviendra.
Mais ce qui caractérise la scène contemporaine, c’est particulièrement vrai dans la
sphère médiatique, c’est le classement automatique de l’auteur, à partir du choix même
du titre, dans un camp ou dans l’autre, droite
ou gauche, progressiste ou réactionnaire par
exemple, ou dans un autre registre, antisémite
ou islamophobe. Pas besoin à la limite de lire
le livre ou même pas recommandé de le lire s’il
s’avère être du « camp » opposé au sien.
Voilà bien, me semble-t-il, un symptôme
caractéristique de la débâcle de la pensée
dans laquelle nous nous sommes plongés
aujourd’hui. La réception de deux livres récents, qui ont tous deux été de gros succès de
librairie, vient spectaculairement d’illustrer ce
climat intellectuellement délétère : il s’agit de
« L’identité malheureuse » d’Alain Finkielkraut
et du « Suicide français » d’Éric Zemmour. La
débâcle de la pensée évoquera donc ainsi,
quasi pavloviennement, « La défaite de la
pensée », un essai d’Alain Finkielkraut datant
de 1987, qui ne m’avait pourtant, lors de sa
sortie, pas inspiré outre mesure. Je pensais à
l’époque, naïvement peut-être, qu’une nouvelle ère de la pensée fondée sur la remise à
l’honneur du Politique était en train de naître, et
que les schémas intellectuels, pour l’essentiel
nietzscheo-marxistes, qui avaient nourri mes
études de sociologie, étaient arrivés en bout
de course. Il ne faudrait sans doute pas beaucoup plus qu’une décennie, pensais-je, pour
que cette nécessaire refondation — le mot
n’était pas encore dans l’air du temps — ait
lieu. Illusion alimentée par le fait que, dans ce
court laps de temps, ce renouveau de la pensée politique disposait, en Belgique, d’une formidable courroie de transmission médiatique
en la personne de Jacques Baudoin et de son
émission du dimanche matin « Arguments ».
Le feu de paille qu’aura finalement été ce
court épisode reste pour moi un des grands
mystères de ma propre trajectoire intellectuelle, entamée au début des années 1970.
Provisoirement, c’est le fameux diagnostic de

Lyotard qui semble l’avoir emporté : Ç’en est fini, nous
annonçait-il en 1979, des grands récits qui prétendent
englober la totalité de l’histoire humaine (qu’il appelle
également des « méta-récits »). Le savoir a définitivement changé de statut, une affirmation qui se veut aussi
péremptoire que celle de la fin de l’Histoire chez Hegel
ou de l’entrée dans l’âge positif chez Auguste Comte,
bref un grand récit qui s’ignore comme tel : il y avait jadis
de grands récits, aujourd’hui il n’y en a plus et ce sera
ainsi jusqu’à la fin des temps. Dans ce qu’il avait de vrai,
le diagnostic de Lyotard ne faisait au fond que prolonger l’essentiel des conclusions de Max Weber dans sa
célèbre conférence de 1919, sur le métier et la vocation
de savant.
Je les rappelle brièvement. Weber partait des conditions
institutionnelles, extérieures en quelque sorte, dans lesquelles est produit le savoir. Comment se fait-il qu’un si
grand nombre de médiocres joue incontestablement un
rôle si considérable dans les universités ? Parce que « la
vie universitaire est livrée à un hasard aveugle » répondait-il. Aux jeunes candidats à la profession Max Weber
recommandait de toujours se poser la question : « Vous
croyez-vous capables de supporter sans dommage ni
amertume que, d’année en année, on vous préfère des
médiocres après d’autres médiocres ? » Et il ajoutait :
« Je n’ai connu que très peu de candidats qui aient
supporté cette situation sans dommage pour leur vie
intérieure ». De ce point de vue donc, la situation n’a pas
vraiment changé. Et pourtant, l’époque de Max Weber
s’est caractérisée par une extraordinaire inventivité dans
tous les domaines aussi bien des sciences humaines (linguistique, psychologie, sociologie, anthropologie, etc.)
que des sciences dites exactes.
La seconde condition, toujours extérieure, qu’énonce
Max Weber ne s’est, elle non plus, pas vraiment modifiée : la nécessité pour celui qui ressent la vocation de
savant de se spécialiser dans un domaine particulier. La
« science » en réalité ce sont « les sciences ». Voilà ce
dont on prend conscience en ce début de xxe siècle à
la suite de l’épisode positiviste où « la science » a été
indûment perçue comme substituant à la religion et à
la philosophie des visions cosmiques du même ordre,
débouchant sur ce que l’on peut rigoureusement appeler
aujourd’hui une « religion de la science ». Ce qui ne veut
en aucun cas dire, ni pour Max Weber ni pour nous, que ce
découpage voire cette fragmentation des connaissances
en disciplines spécialisées et en savoirs experts sont le
dernier mot en la matière. Car livrées à elles-mêmes et
inscrites telles quelles dans le fonctionnement collectif,
elles génèrent un sentiment d’opacité et donc de désarroi
quant aux fins et aux moyens, peu compatible avec leur
idéal de « sociétés de la connaissance », je vais y revenir.
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C’est donc ailleurs que dans la science elle-même qu’il
faut, pour Max weber, chercher la nouveauté radicale
de notre condition moderne. Elle a une signification où
certes « la science participe comme élément et comme
moteur », mais qui « dépasse cette pure pratique et cette
pure technique ». Sur ce point énorme est le contraste
entre le passé et le présent, insiste Weber qui évoque
alors « La merveilleuse allégorie du début du septième
livre de la République de Platon, les prisonniers enchaînés de la caverne. Leur visage est tourné vers la paroi du
rocher qui se dresse devant eux ; dans leur dos, la source
de lumière qu’ils ne peuvent pas voir ; ils sont condamnés
à ne s’occuper que des ombres que celle-ci projette sur
la paroi, sans autre possibilité que celle de scruter les
relations qui existent entre ces ombres. Et puis l’un deux
réussit à briser ses chaînes ; il se retourne et voit le soleil.
Ébloui, il tâtonne, il va en tous sens et il balbutie à la vue
de ce qui se présente à lui. Ses compagnons le prennent
pour un fou. Petit à petit, il s’habitue à regarder la lumière.
Cette expérience faite, son devoir et de redescendre
parmi les prisonniers de la caverne afin de les conduire
vers la lumière. Il est le philosophe et le soleil représente
la vérité de la science dont le but n’est pas seulement
de connaître les apparences et les ombres, mais aussi
l’être véritable ». C’est cette nouvelle condition que Max
Weber nomme « Le désenchantement du monde », une
formule que Marcel Gauchet reprendra en 1985 pour en
proposer une définition plus rigoureuse : la sortie de la
religion. L’orientation vers l’avenir des sociétés humaines
instaure chez les hommes un sentiment inédit de finitude
qui n’affectait pas l’homme des sociétés traditionnelles :
l’homme moderne, conclut Weber, « placé dans le mouvement d’une civilisation qui s’enrichit continuellement
de pensées, de savoirs et de problèmes, peut se sentir
« las » de la vie et non pas « comblé » par elle. En effet, il
ne peut jamais saisir qu’une infime partie de tout ce que
la vie de l’esprit produit sans cesse de nouveau, il ne peut
saisir que du provisoire et jamais du définitif ».
Ici précisément, on le voit, réside ce qui sépare Lyotard
de Weber : cette situation nouvelle où se trouve la vie de
l’esprit, et la vie tout court, disqualifie-t-elle toute tentative d’orientation globale, tout effort et toute volonté
de compréhension d’ensemble du phénomène humain ?
Auquel cas le désenchantement du monde enfermerait
la pensée dans une prison bien plus obscure que la
caverne de Platon. À rebours d’un monde qui s’est voulu
et « pensé » comme libération dans tous les domaines,
la pensée devrait, elle et elle seule, accepter le triste sort
qui lui est réservé, sans révolte possible, alors qu’elle
est intrinsèquement l’activité libre par excellence et par
définition. La réponse de Weber est évidemment négative, toute son œuvre et toute sa vie en témoignent : il n’a
d’autre préoccupation que de tenter de formuler et de

conceptualiser ce sens global pris par l’aventure humaine. La réponse de Lyotard est une
impasse dont nous avons à nous extraire pour
des raisons que je vais m’efforcer de détailler.
S’il fallait proposer un seul concept pour rendre
compte de cette grave crise de la pensée, je
choisirais volontiers celui de détotalisation.
On pourrait cependant prendre le problème
à l’envers et parler de dispersion ou de fragmentation. Le tout, c’est le cas de le dire, est
de savoir si cette fragmentation est réelle ou
n’est en fait qu’un trompe l’œil qu’une analyse
minutieuse parvient aisément à déconstruire.
On fera remarquer en premier lieu que la dispersion en question est totalement absente
du domaine des valeurs. Celles-ci constituent
un bloc monolithique d’une solidité à toute
épreuve. C’est le constat qui a amené un sociologue des religions, Yves Lambert, à inverser
la formule wéberienne de « polythéisme des
valeurs » en son contraire : ce qui caractérise
l’histoire récente de nos sociétés, c’est bien
plutôt un « monothéisme des valeurs », jamais
atteint sans doute depuis les débuts de l’ère
démocratique. Il ne faut pas se lasser de le
répéter : de ce point de vue nous vivons dans
une cohésion maximale. C’est donc sur un
autre plan que la divergence et la dispersion
se manifestent : celui des jugements et des
« ressentis ». Mais là aussi, il faut faire la part
des divergences qui relèvent d’antagonismes
irréductibles et de celles qui procèdent de
l’ignorance, de l’irréflexion ou de cette forme
d’ignorance volontaire qu’est le déni.
S’il y a une part irréductible d’antagonismes
et de conflits dans nos jugements, c’est que
l’esprit humain est constitutivement structuré
par des antinomies qui font de nous, soi dit
en passant, des psychotiques en puissance,
capables de développer, le plus ra
tion
nel
lement du monde, des pensées paranoïaques,
schizophrènes, maniaques ou dépressives.
Élie Bernard Weil a d’ailleurs récemment
proposé une théorie de cette structuration par
l’antinomie, « La théorie des systèmes ago-antagonistes »1 qui vise à articuler l’« agonisme »
et l’« antagonisme », autrement dit la coopération et l’opposition des facteurs, isolant ainsi
ce qui demeure de plus saillant du courant, un
peu perdu de vue aujourd’hui, désigné comme
1| Voir son exposé dans Le débat, no 104, septembreoctobre 1999.
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systémisme ou encore auto-organisation.
Prenons l’idée faussement simple d’égalité. Une analyse
sommaire révèle qu’elle se décompose en deux ordres
d’exigences à la fois opposés et solidaires. Une exigence
d’égale reconnaissance de chacun dans sa singularité
et une exigence tout aussi pressante de droit pour chacun d’être apprécié et jugé à sa juste valeur, dans une
compétition de semblables menée à armes identiques
et dans le respect des mêmes règles, dont le football
est devenu le théâtre par excellence. Allez donc essayer
d’expliquer au moindre supporter d’un de nos deux
clubs fétiches que « après tout, le Standard, c’est le
Standard et Anderlecht, c’est Anderlecht… ». Le systémisme aura finalement été un des pôles de résistance à
la détotalisation, et le « système » le nom provisoirement
donné à l’idée de totalité au moment où celle-ci était
proscrite par l’idéologie de l’individu pur. C’est le refus de
reconnaître l’existence de ces antinomies qui génère les
confusions et les querelles de fous dont nous ne parvenons pas à nous extraire. Comme si nous ne parvenions
pas à penser ensemble le tout et les parties, l’unité et
la division. Revenons-en à la question de l’égalité, une
question particulièrement sensible dans le domaine de
l’éducation. Ce n’est qu’en explicitant les deux ordres
d’exigences dont elle relève, et non en passant de l’une
à l’autre dans la méconnaissance confusionniste de
leur opposition que l’on peut dégager des compromis,
nécessairement instables, dans le cadre dynamique et
mouvant qui caractérise nos institutions.
C’est un point qui n’est pas clairement explicité par Max
Weber — peut-être parce qu’il reste fortement marqué
par la pensée de Nietzsche —, la modernité ne consiste
pas à sortir de l’idée de totalité mais à passer d’une idée
du tout à une autre. L’idée de totalité est assimilable
pour les anciens à celle de cosmos, ce qui est visé c’est
la totalité de l’être. Pour les modernes, penser selon le
tout, dans une perspective holiste dirait Louis Dumont,
obéit à une contrainte indépassable de notre esprit. Il a
fallu trois siècles, de 1600 à 1900, pour que soit définitivement conquise cette séparation de l’être qui, comme
ensemble, est hors de portée de toute appréhension,
et du mental qui en définitive ne se laisse appréhender
qu’en totalité. C’est le phénomène du langage qui vers
1900 a servi de paradigme pour rendre compte de cette
configuration inédite : le langage nous projette d’emblée
dans une totalité signifiante, que nous connaissions tous
les mots d’une langue ou seulement une petite partie
d’entre eux, peu importe. La métaphore de la carte et
du territoire peut nous éclairer sur cette question. La
pensée est en quelque sorte la carte de l’esprit. Le territoire à cartographier est le même pour tous mais il peut
être appréhendé sous différents angles de vue et en se
situant à différentes distances, en utilisant en quelque

sorte, de manière alternée, le télescope et le
microscope. On suppose cependant, toujours
en géographie, une compatibilité entre ces
cartes d’échelles différentes : une carte au
10 000e est faite pour s’emboîter dans une
carte au 50 000e, au 100 000e et ainsi de suite.
Et bien sûr, on peut débattre longuement de
l’exactitude et de la précision de telle carte
d’autant plus que la conscience historique, à
la différence de la géographie, nous propulse
dans un monde en transformation permanente.
Mais dans la condition postmoderne qui est la
nôtre aujourd’hui, ce n’est plus du tout de cela
qu’il s’agit.
Passons sur le fait que certaines cartes
semblent avant tout destinées à brouiller
les pistes, à mélanger les faits, à créer la
confusion, l’essentiel semblant être non pas
de s’orienter, mais de désorienter ceux qui
sont censés appartenir au « camp » adverse.
On en a eu quelques exemples saisissants à
l’occasion de ce que l’on a appelé « l’affaire
Gauchet »2. De façon beaucoup plus banale,
et la plupart du temps en toute bonne foi, la
scène contemporaine, c’est particulièrement
vrai des fameux réseaux sociaux, s’apparente
à un congrès de géographes où chacun
viendrait proposer sa carte personnelle, en se
désintéressant totalement du problème auquel
est censé s’adresser cette activité collective :
où sommes-nous ? d’où venons-nous ? où
allons-nous ?
À travers ces évolutions, c’est l’idée même de
Raison qui a changé de sens sans que nous
paraissions nous en apercevoir : la raison
moderne telle qu’elle s’impose à la fin du
xviie siècle était supposée réaliser l’union des
esprits tout en assurant le libre consentement
des individus, là où la religion imposait par la
force des croyances communes. C’était le fondement même de l’idée de contrat social : pour
Rousseau, par exemple, le lien social moderne
était d’autant plus solide qu’il conservait l’indépendance complète de ceux qui y adhéraient.
Les contractants étaient en quelque sorte
parfaitement liés tout en restant parfaitement
déliés. Les totalitarismes ont certes représenté
une version pervertie et dévoyée de ce rêve
d’unité totale assorti d’un consentement tout
2| Il faut lire à ce propos le texte de Ludivine Bantigny,
« Conformisme et tradition » sur Mediapart du
7 octobre 2014. On peut y mesurer jusqu’où peuvent
aller la mauvaise foi et l’aveuglement volontaire.

aussi total, fondé sur la raison et la volonté.
Mais en nous extrayant de cette forme pathologique d’unité collective nous avons rompu
sans nous en rendre compte avec ce qui a
été un présupposé fondamental de l’aventure
humaine depuis ses origines : l’obligation pour
les individus de rechercher une union en pensée avec leurs pareils. L’individualisation, dans
sa forme contemporaine, représente une formidable déliaison intellectuelle entre les êtres :
la pensée était par excellence ce qui assurait
l’union des êtres. Elle est devenue d’un seul
coup ce qui les sépare et les distingue dans
leur singularité. Telle est bien la face cachée
et obscure de la tolérance que nous avons
portée au rang de valeur cardinale : elle jette
une suspicion a priori sur toute forme de
consensus et d’unanimité qui en viennent à
apparaître, a priori toujours, comme le produit
d’une manipulation complotiste.
Comment comprendre ce renversement abrupt
de ce qui unissait en ce qui désunit et crée ainsi
cet étrange climat de guerre civile, en plein
milieu d’un apaisement sans précédent ? En
premier lieu, remarquons que le monothéisme
des valeurs relevé par Yves Lambert, que j’ai
évoqué plus haut, homogénéise à un tel point
l’espace intellectuel et idéologique que nous
pouvons nous permettre une cacophonie et
un brouhaha intellectuel sans précédent dans
l’histoire. Il faut cependant aller plus loin. Dans
ses travaux récents, Marcel Gauchet a mis en
lumière la révolution du lien social qu’a représenté pour nous, depuis 40 ans, le passage
du politique dans l’infrastructure, produisant
ainsi une forme totalement inédite de cohésion sociale, qui fait proprement et simplement
l’économie des idées. Elles ne servent plus à
rien dans la fabrique du collectif. On peut s’en
passer. Transformées en une sorte de vaste
« self-service », elles sont à la libre disposition
des individus qui peuvent donc aussi bien
décider de s’en passer.
C’est le paradoxe central des sociétés dites
de la connaissance. Dans leur fonctionnement
même, elles excluent toute compréhension
d’ensemble du monde où nous sommes
plongés. Voilà bien, me semble-t-il, la raison
la plus profonde de l’insignifiance et de l’abêtissement collectif qui les caractérise. L’envers
même des connaissances opératoires (économie, finance, droit, psychologie compor-

tementale, communication) dont elles ont besoin pour
faire fonctionner efficacement ces machines sociétales
automatisées (enfin, plus ou moins efficacement, car,
après la crise de 2008, elles nous réservent sans doute
encore quelques surprises de taille), c’est l’ignorance de
ce qu’elles sont comme sociétés, c’est-à-dire comme
totalités inscrites dans le mouvement de l’histoire. La
liberté individuelle se paie finalement très cher quand elle
débouche, comme c’est le cas aujourd’hui, sur l’insignifiance et l’impuissance.
Je voudrais pour terminer prendre un exemple de cette
débâcle cognitive dans l’actualité récente. C’est d’ailleurs
à partir de cette actualité que j’ai été amené à développer
les réflexions que l’on vient de lire et plus précisément à
partir d’un entretien avec Élisabeth Badinter publié par
l’hebdomadaire Marianne du 3 février 2015, avec pour
titre : « Je ne pardonne pas à la gauche d’avoir abandonné
la laïcité ». Il s’agit, de la part d’Élisabeth Badinter d’une
prise de position, plus que d’une analyse proprement
dite. Mais par la manière même dont elle est formulée,
elle témoigne du climat d’amnésie où sont plongés nos
espaces publics médiatiques, indépendamment donc
de la personnalité et des prises de position de l’auteure.
La même observation pourrait d’ailleurs s’appliquer à
l’entente implicite du fait religieux dans son ensemble
révélée par la réaction majoritaire aux attentats de janvier.
Dans un cas comme dans l’autre on semblait « débattre »
de la religion et de la laïcité comme si aucune avancée
significative dans la compréhension de ces phénomènes n’avait eu lieu, parfois depuis le xixe siècle. Dans
ces « débats » aussi, on avait enterré un célèbre caricaturiste, Gustave Flaubert, et sa caricature (Madame
Bovary) du laïcard bête et méchant que personnifiait
l’autrefois célèbre pharmacien Homais. Cet exemple
témoignait également non seulement des ravages du
présentisme — forme particulièrement pernicieuse de la
détotalisation puisqu’elle s’en prend à la totalisation du
temps que la condition historique avait fait surgir comme
un ingrédient central de cette condition —, mais aussi de
la totalisation paradoxale sur laquelle elle débouche : un
bouclage total du présent et de l’actualité sur elle-même
qui est aujourd’hui notre vraie prison mentale.
Je passe sur l’histoire, non pas de la religion, mais du
concept de religion qui de Marx à Gauchet, en passant
par Durkheim, Weber, Troeltsch, Eliade, etc., aurait dû
au minimum quelque peu percoler dans la conscience
collective. Eh bien, non, c’est comme si tout était à
recommencer. Comme si nos contemporains circulaient, hagards et effarés, dans un espace sans carte,
ni boussole, ni GPS, et sans rien comprendre à ce qui
leur arrivait. Quant à la laïcité, son concept avait été
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abondamment enrichi à la fin du xxe siècle par une série
de travaux décisifs. Le noyau central en avait été isolé :
la laïcité, c’est la forme neutre nécessairement associée
à la religion dans la démocratie. Telle était, avait-on
pu montrer, l’étape finale où se retrouvaient toutes les
nations européennes après avoir cheminé pendant
cent ans, en empruntant des parcours très divers. On
avait ainsi pu distinguer un parcours propre aux pays
protestants, relevant plutôt de la sécularisation et un
parcours propre aux pays catholiques relevant plutôt de
la laïcisation. J’avais personnellement tenté d’apporter
ma contribution à l’entreprise en faisant remarquer
le caractère assez particulier du « cas » belge, un cas
résultant curieusement de l’amalgame d’éléments issus
pour les uns de la sécularisation et pour les autres de la
laïcisation.
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Tous ces travaux comparatifs permettaient ainsi de saisir
à la fois le caractère général de l’idée de laïcité d’une
part, la spécificité de la laïcité à la française d’autre part.
Dans un livre bilan de 1998, La religion dans la démocratie, Marcel Gauchet avait posé le problème avec
une acuité sans précédent. Si en France, démontrait-il,
la question laïque a occupé la première place et a joué
un rôle matriciel c’est que « La tension séparatrice avec
l’Église a été le levier qui a le plus contribué à élever
l’état sur le pavois. Le partage n’a été possible, en effet,
que moyennant l’attribution à la puissance temporelle
d’un principe de suprématie spirituelle ». Ajoutons à quel
point, par ricochet, cette analyse éclairait aussi notre
histoire nationale : au moment où la République s’affirmait en France comme principe d’unité collective, notre
histoire débouchait sur les fameux « piliers » dont nous
sommes encore loin d’être sortis, même s’ils semblent,
eux aussi, s’être quelque peu perdus dans l’oubli.
Il faudrait encore montrer, mais ce sera l’objet d’un autre
article, à quel point et le livre récent d’Éric Zemmour et la
réception qui a accompagné sa sortie, s’inscrivent dans
cette absolutisation du présent. Mais on n’est plus ici
dans un cercle restreint de chercheurs dont les ouvrages
se diffusent à quelques milliers, au mieux quelques
dizaines de milliers d’exemplaires. C’est à plusieurs
centaines de milliers d’exemplaires que l’ouvrage s’est
vendu. Indépendamment de l’orientation idéologique de
l’auteur, dont on perçoit mal ce qu’on peut lui reprocher,
sinon qu’elle n’est pas celle que l’on partage, reproche
donc sans beaucoup de consistance à l’âge de la tolérance vis-à-vis des opinions adverses, ce qui m’a frappé
dans l’ouvrage c’est l’absence totale de tout ce que
nous avons appris en deux cents ans sur la façon dont
s’écrit l’Histoire, et ce n’est pas rien. Bref, c’est comme
si avec Zemmour, et plus généralement avec le journalisme présentiste à la barre de notre navire, nous étions

revenus au temps des chroniques médiévales.
L’inquiétude profonde de la population, dont
témoigne à lui seul le succès du livre, trouve
ainsi une réponse tout aussi inquiétante.
Peut-être après tout sommes-nous réellement
devenus « post-modernes », ou peut-être,
comme le préconisent les utopies transhumanistes « post-humains ».
Jean-Marie Lacrosse
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Être ou ne pas être Charlie,
est-ce vraiment la question ?

Le 7 Janvier dernier, une partie de l’équipe
de l’hebdomadaire « Charlie hebdo » tombait
sous les balles de fous furieux se prétendant
guidés par leur foi. Cette attaque et les assassinats de citoyens juifs français, dans la foulée,
par un autre dégénéré partageant la même
ferveur meurtrière que ceux qui ont perpétré
la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo, ont
suscité une émotion et une indignation bien
légitimes. Toutefois, avec à présent un peu de
recul, il serait opportun de s’interroger sur les
conséquences de ces événements tragiques.
En France, la mobilisation de masse pour
rendre hommage aux victimes des attentats
est en train de déboucher sur une dynamique
délétère qui instaure insidieusement une
espèce de culte officiel autour de « Charlie ».
Étrange paradoxe que de voir des Wolinski et
des Cabu, qui dénoncèrent toute leur vie l’ordre
établi, devenir après leur mort des icônes
célébrées par le pouvoir. Le cri de ralliement
« Je suis Charlie » lancé par un internaute pour
honorer la mémoire des victimes du 7 janvier,
peu après, est presque devenue un slogan
officiel de la République.
Alors que les citoyens se sont aussi mobilisés
pour la liberté d’expression, il n’est aujourd’hui
guère évident de refuser d’être « Charlie » et
même la parole des enfants n’est plus totalement libre1. Il y a malheureusement fort à parier
que les autorités françaises ne s’arrêteront pas
de sitôt de surfer sur la vague « Charlie » qui
rapporte un certain regain de popularité2.

roriste contre notre pays. Même le départ en vacances
des deux poids lourds de l’actuelle majorité fédérale (Le
Premier Ministre et le bourgmestre d’Anvers) devient
désormais un enjeu de sécurité nationale3. Certes, les
experts autoproclamés du terrorisme argueront que la
menace est sérieuse et qu’il ne faut pas faire de l’angélisme. Mais l’angélisme n’est-il pas aussi de considérer
que ceux qui sont prêts à violer et à décapiter vont
reconsidérer leurs funestes desseins parce qu’ils pourraient être privés de la nationalité belge, être radiés des
communes où ils sont domiciliés ou se voir retirer leurs
passeports ?
Poser la question c’est y répondre. L’émotion ne doit
pas guider la politique, l’émocratie ne peut supplanter
la démocratie.

Le gouvernement belge n’est pas en reste
pour ce qui est de l’instrumentalisation des
peurs liées au terrorisme djihadiste. L’armée
belge est désormais chargée de sécuriser
certains lieux. Le recours à l’armée était déjà
prévu dans l’accord de gouvernement mais
les événements de Paris, ainsi que la fusillade
de Verviers, quelques jours plus tard, au cours
de laquelle deux terroristes présumés ont été
abattus par la police, ont été l’occasion de
mettre en place la mesure. Tous les prétextes
semblent bons aujourd’hui pour faire de l’agitation sécuritaire, pour montrer que l’exécutif
Michel a compris l’ampleur de la menace ter-

Carlos Crespo
Secrétaire général

Il y a pourtant des choses à faire pour réduire les risques
de voir des horreurs comme celles évoquées dans le
présent article. Les décideurs politiques ont une responsabilité en la matière, ils ne peuvent se contenter
de rodomontades martiales. On sait que des choix
économiques peuvent générer une exclusion sociale,
terreau favorable au repli identitaire et au rejet, voire à la
haine de l’autre. Il y a un enjeu fondamental à promouvoir
de l’insertion pleine et entière au sein de la société de
l’ensemble. La question qu’il faut se poser est moins de
savoir si l’on est ou pas Charlie que comment faire en
sorte que demain athées, chrétiens, juifs et musulmans
puissent non seulement vivre ensemble, mais construire
collectivement une société incluante ou chacun, indépendamment de sa culture ou de sa croyance religieuse
et philosophique, puisse vivre en sécurité et trouver des
perspectives égales d’émancipation sociale.

1| lemonde.fr/societe/article/2015/01/29/un-garconde-8-ans-entendu-par-la-police-pour-ses-propossur-le-terrorisme_4565470_3224.htm
2| l e p o i n t . f r / m e d i a s / f r a n c o i s - h o l l a n d e emu-aux-larmes-d-etre-aussi-populai
re-20-01-2015-1897990_260.php

3| lesoir.be/800939/article/actualite/belgique/2015-02-21/
charles-michel-l-etranger-sans-garde-du-corps-belge
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1|
Nasser, 65 ans
Professeur de l’enseignement secondaire à la
retraite
Né et vivant à Tunis
---------

ÄÄl’amélioration de la situation économique

Pour moi, l’arrivée au pouvoir de Nidaa Tounes et de
Béji Caïd Essebsi n’était pas une véritable surprise. Le
parti et son chef étaient constamment classés premiers
dans les sondages, longtemps avant les élections. Il était
clair que le seul parti capable de battre Ennahdha et de
sauvegarder le modèle de société tunisien, c’était Nidaa
Tounes.
Quoi qu’en disent ses détracteurs, ce parti n’est pas une
reproduction du RCD de Ben Ali, puisqu’il contient des
militants de gauche, des syndicalistes, des indépendants
en plus des Destouriens et des RCDistes.
Quant à son chef, c’est un homme ouvert et moderniste.
Admirateur critique de Bourguiba, il ne retient de son
héritage que ce qui est positif. C’est pourquoi je pense
que l’arrivée au pouvoir de Nidaa Tounes et de Caïd
Essebsi ne constitue pas un obstacle à la réalisation des
objectifs de la révolution et à la poursuite du processus
démocratique.

et sociale avec, pour principal objectif, la
lutte contre le chômage, la pauvreté et le
déséquilibre régional.
Mais, pour que ce changement soit possible,
il fallait battre le parti d’Ennahdha.

 Pro J : D’après toi qu’est-ce qui explique l’échec du
Front Populaire (et de Hamma Hamami) et de toutes
les forces de gauche tunisiennes, après les espoirs
immenses suscités par la Révolution ?

 Pro J : Qu’attendais-tu de cette double
élection, après la longue période de
transition agitée, depuis la Révolution,
marquée notamment par l’amateurisme de
Ennahdha ?

Où va la Tunisie ?

J’attendais un véritable changement de cette
double élection :

ÄÄla restauration de l’autorité de l’État mise à
mal au lendemain de la Révolution ;

ÄÄl’endiguement de la poussée islamiste par
des mesures efficaces et pas seulement
sécuritaires ;
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Tunisie : les élections en question,
par ceux et celles qui les ont vécues
Fidèle à son implication envers la Tunisie et les Tunisien(ne)s depuis 2011, année de la
Révolution dans ce pays, ProJeuneS a voulu revenir sur les secondes élections libres,
qui auront vu deux scrutins se succéder, fin 2014 : législatif et présidentiel.
Nous avons demandé à différent(e)s citoyen(ne)s tunisien(ne)s leur sentiment après
ces deux scrutins, consécutifs à la longue période agitée de la transition, qui aura
notoirement vu le passage au pouvoir du parti islamiste Ennahdha, les menaces
salafistes et, en point d’orgue, l’assassinat crapuleux (et politique) de deux personnalités
de gauche, Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd (Front Populaire).
Loin des clichés manichéens (laïcité vs islamisme) et des à peu près — parfois
entretenus par les dirigeants tunisiens eux-mêmes et naïvement (?) relayés dans les
médias occidentaux comme tunisiens —, nous avons voulu donner la parole à ceux/
celles qui font (et sont) la société tunisienne, qu’ils/elles vivent en Tunisie même ou
qu’ils/elles fassent partie de la diaspora tunisienne en Europe.
La diversité de leurs perceptions et avis sur l’histoire récente et le présent incertain,
marquent la diversité et le pluralisme de la parole citoyenne en Tunisie, en 2015.

la présidence, par rapport au passé encore récent de
la Tunisie, par rapport aux martyrs de la Révolution, à
la justice transitionnelle, aux poursuites concernant
le RCD et Ben Ali, etc. ?

 Pro J : Comment as-tu vécu la campagne
électorale et la campagne présidentielle et
qu’as-tu pensé de la façon dont les partis et
candidats les ont menées ?
J’ai vécu la campagne électorale avec enthousiasme et espoir, mais non sans crainte de la
voir perturbée par des actes de violence.
Heureusement, cette campagne s’est globalement bien déroulée, du point de vue de
l’organisation, et ce, de l’avis de tous les
observateurs.
Quant au fond, il laissait à désirer : généra
lement, les partis présentaient des programmes
touffus promettant monts et merveilles tandis
que les candidats à la présidence prêtaient
à la fonction présidentielle des pouvoirs qui
ne sont plus du ressort du président, d’après
la nouvelle constitution. Quoi qu’il en soit, je
pense que ce qui a été décisif dans le choix
des électeurs c’est plutôt la personnalité et
le charisme des candidats beaucoup plus
qu’autre chose.
 Pro J : Que penses-tu de l’arrivée au pouvoir de Nidaa Tounes et de Caïd Essebsi à

Les partis de gauche puisent l’essentiel de leur électorat
dans la jeunesse. Or la plupart des jeunes estiment que
« leur » révolution a été confisquée par les (vieux) professionnels de la politique, sans distinction. D’autres ne se
sentent pas du tout concernés par la « chose publique »
pour diverses raisons. Tout cela explique le taux élevé de
l’abstention des jeunes qui a provoqué en grande partie
la défaite de la gauche.
Par ailleurs, il y a des sympathisants de la gauche de
tous âges, qui ont opté pour le « vote utile » pour Nidaa
Tounes afin de barrer la route à Ennahdha.
 Pro J : Estimes-tu que le nouveau pouvoir en place
amènera les changements démocratiques promis,
notamment dans le centre et le Sud du pays, traditionnellement négligés par les pouvoirs successifs ?
Le nouveau pouvoir en place est obligé d’amener les
changements démocratiques promis et qui sont garantis
par la nouvelle constitution que tous les partis se sont
engagés à respecter. Les zones défavorisées auront la
priorité, sinon une autre révolution éclaterait.
 Pro J : Comment envisages-tu désormais le rôle de
la « société civile », en Tunisie, comme contre-pouvoir citoyen face au gouvernement, à la Police, etc. ?
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« La société civile » en Tunisie est très forte. Elle a déjà fait
ses preuves en contrecarrant la tentation de mainmise
d’Ennahdha sur le pays. Grâce au « Dialogue National »
dont elle a pris l’initiative à la suite de l’assassinat de
Mohamed Brahmi (le deuxième assassinat politique
après celui de Chokri Belaïd), elle a pu épargner au pays
une guerre civile et sauver ainsi le processus démocratique. Elle continuera à agir dans ce sens, soutenue par
les partis de gauche notamment, pour éviter toute dérive
du pouvoir, par tous les moyens légaux dont elle dispose.
-----

2|
Riadh Sifaoui, 51 ans
Entrepreneur
Né à Bizerte, vivant à Paris
-------- Pro J : Qu’attendais-tu de cette double élection,
après la longue période de transition agitée, depuis la
Révolution, marquée notamment par l’amateurisme
de Ennahdha ?
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L’architecture de cette double élection a été le résultat
de la longue négociation entre les différentes forces politiques présentes sur l’échiquier tunisien depuis l’élection
de la Constituante.
Une partie de l’échiquier, autour de Ennahdha, voulait
une primauté à l’élection législative, une autre, autour de
Nidaa Tounes, poussait pour celle de la présidentielle.
En faisant ainsi, chaque camp voulait commencer cette
séquence électorale par l’élection où il pensait qu’il avait
une chance de l’emporter. Le compromis a été trouvé en
suivant le calendrier défini par la loi électorale mettant
l’élection législative en premier dans le calendrier, mais
en bafouant la Constitution qui exigeait que le vainqueur
de cette élection présente son candidat, pour former un
gouvernement, dès la semaine qui suit l’annonce des
résultats.
En refusant de se plier à cette règle, le parti vainqueur
aux législatives (Nidaa Tounes) a préservé les chances de
son président, Béji Caïd Essebsi, de remporter la présidentielle. En effet, cela a permis à Béji Caïd Essebsi de
mener une campagne électorale capitalisant sur celle des
législatives et qui pouvait se résumer à : « Nous sommes
le rempart contre les islamistes ». Or Caïd Essebsi savait
dès le lendemain des législatives qu’il ne pourrait y avoir
une majorité stable à l’Assemblée sans y faire participer
Ennahdha (et c’est bien ce qui a fini par advenir).
 Pro J : Comment as-tu vécu la campagne électorale
et la campagne présidentielle et qu’as-tu pensé de la
façon dont les partis et candidats les ont menées ?

Les campagnes électorales ont été caractérisées par plusieurs dysfonctionnements.
Certains sont plutôt de l’ordre du manque
de pratique. Par exemple, la campagne a été
l’occasion à un déluge d’émissions politiques
à la télévision. Si cela est, en théorie, bénéfique
pour informer les citoyens, en pratique, cela
a été juste autant d’occasion pour attiser les
tensions et creuser encore plus les clivages,
sans pour autant expliquer ou interroger les
différences dans l’offre politique qui faisait
l’objet des élections.
À part quelques exceptions, dont une émission
sur la première chaîne nationale, la plupart des
émissions ont couru derrière le sensationnel et
l’audimat en mettant en second plan le besoin
de l’électeur à y voir un peu plus clair.
D’autres dysfonctionnements sont par contre
des signes inquiétants sur le devenir de la
démocratie tunisienne. Nous avons assisté,
en effet, lors de ces campagnes électorales, à
l’invasion de l’argent politique à un niveau très
important sans que les autorités de contrôle
(dont l’Instance qui organise les élections,
l’ISIE, ou l’instance de contrôle des médias, la
HAICA) puissent y mettre le holà. La disproportion des moyens utilisés par certains camps
politiques par rapport à d’autres montre que la
législation en vigueur n’est pas suffisamment
dissuasive pour se prémunir de ce mal qu’on
voit dans certains pays à tradition démocratique. Le plus inquiétant, c’est qu’il est permis
de douter de voir le pouvoir qui est sorti de ces
élections mener des réformes pour corriger
cela à l’avenir.
 Pro J : Que penses-tu de l’arrivée au pouvoir de Nidaa Tounes et de Caïd Essebsi à
la présidence, par rapport au passé encore
récent de la Tunisie, par rapport aux martyrs
de la Révolution, à la justice transitionnelle,
aux poursuites concernant le RCD et Ben
Ali, etc. ?
Le parti Nidaa Tounes n’est pas vraiment un
parti politique encore. Il n’a pas toujours pas
tenu son congrès constitutif (prévu en Juin de
cette année). On ne connaît pas exactement
sa ligne politique.
On ne sait pas trop où il veut se situer réellement
dans un schéma traditionnel Droite-Gauche.
Nidaa Tounes a surtout été une machine pour
prendre (reprendre, diraient certains) le pouvoir. Pour ce faire, Nidaa Tounes a ratissé très
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large en attirant vers lui tous ceux qui voulaient imposer une nouvelle force face aux islamistes. L’appel au
« vote utile » (contre les islamistes) a fait le reste, lors de
l’élection législative, avec le résultat qu’on sait : triomphe
de Nidaa Tounes, mais pas au détriment des islamistes,
mais plutôt des partis de gauche.
Ce n’est que maintenant qu’on va voir ce que Nidaa
Tounes est réellement. Inquiétant donc de savoir que les
Tunisiens ont porté au pouvoir un parti dont on ne va
découvrir qui il est que maintenant. C’est encore plus
inquiétant quand on sait que la motivation principale
à l’avoir porté au pouvoir était de se débarrasser des
islamistes, alors qu’il a fait exactement le contraire une
fois au pouvoir en s’alliant aux islamistes.
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Caïd Essebsi est un vétéran (il approche les 90 ans)
de la politique tunisienne. Il a été formé aux côtés de
Bourguiba dès les premières années de l’Indépendance.
Même si on peut admirer la vitalité qu’il montre dans certaines apparitions médiatiques (souventmillimétrées), il
n’en demeure pas moins que l’homme a été formé et a
mené toute sa carrière au sein de régimes autoritaires.
Les réflexes et référentiels sont de cette époque et ne
peuvent changer à cet âge-là. Il est là, car très tôt les
tenants de l’Establishment tunisien ont décidé de réhabiliter l’image de Bourguiba et de capitaliser sur cette
image pour reprendre le pouvoir. Caïd Essebsi est le
vecteur de cette entreprise. Il a accompli sa mission et il
se retrouve président de la République. La question est :
pour combien de temps ?
 Pro J : D’après toi qu’est-ce qui explique l’échec du
Front Populaire (et de Hamma Hamami) et de toutes
les forces de gauche tunisiennes, après les espoirs
immenses suscités par la Révolution ?
Il y a trois différences entre le Front Populaire (FP) et
les autres partis de gauche. D’abord, le FP n’est pas
vraiment un parti, mais une coalition de partis situés à
gauche de la gauche (un parti de partis). Ensuite, le FP
n’est à ce jour pas un parti de gouvernement mais un
parti contestataire. Enfin, le FP s’est plutôt bien sorti des
élections législatives. Il est le seul parti de gauche (en
l’occurrence d’extrême gauche) à tirer son épingle du
jeu.
Trois raisons à cela :

ÄÄla première, c’est l’enracinement historique des
principaux partis qui forment le FP dans certaines
régions ;

ÄÄla deuxième, c’est la proximité du FP avec certains
milieux intellectuels et culturels, essentiellement
tunisois, ce qui fait autant de leaders d’opinion en
plus pour le FP ;

ÄÄla troisième, c’est la sympathie de l’opinion
publique après les assassinats politiques
qui ont visé deux personnalités politiques
de la famille du FP.
 Pro J : Estimes-tu que le nouveau pouvoir en place amènera les changements
démocratiques promis, notamment dans le
centre et le Sud du pays, traditionnellement
négligés par les pouvoirs successifs ?
La principale mission du nouveau pouvoir va
être… de se préparer à l’ère après Béji Caïd
Essebsi. Aujourd’hui, le chef de l’Exécutif est
le président de la République, Caïd Essebsi.
La Constitution prévoit que l’Exécutif ait deux
têtes : le président de la République et le chef
du Gouvernement. En nommant un Commis de
l’État, Nidaa Tounes (Caïd Essebsi, en fait) n’a
pas voulu désigner un « successeur ». Essid
(le chef du Gouvernement) n’a pas de poids
politique et n’est pas, sur le papier, membre de
Nidaa Tounes. C’est un choix qui montre que
la bataille qui va se lancer pour le leadership
de Nidaa Tounes va s’annoncer redoutable et
peut menacer la cohésion du parti.
Cela va avoir un impact sur la politique
régionale du nouveau pouvoir. En effet, on ne
pourra mener une nouvelle politique des régions qu’on révisant de manière douloureuse
certaines habitudes et pratiques héritées du
temps de Bourguiba (et reconduites par Ben
Ali) : le jacobinisme à la tunisienne (avec un axe
Tunis-Sahel). Toutes ces mesures seraient de
nature à ne pas plaire à l’Establishment et aux
pouvoirs économiques qui ont financé Nidaa
Tounes et l’ont aidé à se porter au pouvoir.
 Pro J : Comment envisages-tu désormais
le rôle de la « société civile », en Tunisie,
comme contre-pouvoir citoyen face au
gouvernement, à la Police, etc. ?
La société civile tunisienne va devoir faire un
vrai examen de conscience ces prochaines
années. Une partie non négligeable de cette
société civile s’est laissée embarquer, ces
dernières années, dans la bipolarisation « islamistes/laïcs » en renonçant parfois à certains
principes éthiques.
Comment cette société civile pourra redevenir
crédible aux yeux du citoyen après cette période de transition ? L’avenir nous le dira, mais
on risque de voir émerger de nouveaux acteurs
qui redéfiniront le rôle de la société civile tout

en maintenant la distance nécessaire vis-à-vis
des tiraillements politiciens. Ce sera alors le
temps de la société civile post-transition. Cela
se fera… si, entre-temps, l’espace publique ne
se referme pas.
-----

La campagne électorale s’est déroulée sur trois plans :
dans les médias, sur le Web et dans la rue (les affiches,
le porte-à-porte et les simples débats en rue).
Au quotidien, tout le monde parlait de politique, en supportant un parti et en accusant l’autre.
Dès le début cela s’est limité à Ennahdha et Nidaa Tunes.
Les seules questions qui se posaient étaient de savoir
qui aurait le plus de voies et, si cette différence aurait une
vraie importance ? Etc.
Pendant, les élections présidentielles cela s’est
aussi d’emblée joué entre Beji Caïd Essebsi et Moncef
Marzouki [le Président sortant, N.D.L.R.], alors même
que leur campagne n’était pas très propre (accusations
abusives, etc.)
 Pro J : Que penses-tu de l’arrivée au pouvoir de
Nidaa Tounes et de Caïd Essebsi à la présidence,
par rapport au passé encore récent de la Tunisie,
par rapport aux martyrs de la Révolution, à la justice
transitionnelle, aux poursuites concernant le RCD et
Ben Ali, etc. ?

3|
Yosra Bezzine, 24 ans
Infirmière
Née et vivant à Tunis
-------- Pro J : Qu’attendais-tu de cette double
élection, après la longue période de
transition agitée, depuis la Révolution,
marquée notamment par l’amateurisme de
Ennahdha ?
Le problème n’était pas seulement l’amateurisme d’Ennahdha ou son absence d’expérience dans la gouvernance — et cela vaut
aussi pour la seconde phase de la transition,
sous la gouvernance des Indépendants ; le
problème, c’est que le niveau économique et
social n’a cessé de régresser. Tout ce qu’on
vit actuellement est le résultat de la mauvaise
gouvernance passée, notamment depuis 1978
et la crise mondiale. À partir de là, sauver notre
état économique présent relève du miracle.
Dès lors, quel que soit le résultat de cette
double élection récente, il sera très difficile de
corriger cet état de fait.
 Pro J : Comment as-tu vécu la campagne
électorale et la campagne présidentielle et
qu’as-tu pensé de la façon dont les partis et
candidats les ont menées ?

N’oublions jamais que le parti Nidaa Tounes est une reformulation du RCD [parti unique sous Ben Ali, N.D.L.R.],
donc je n’attendrais pas de ce parti qu’il soit révolutionnaire ou capable d’appliquer la justice transitionnelle.
 Pro J : D’après toi qu’est-ce qui explique l’échec du
Front Populaire (et de Hamma Hamami) et de toutes
les forces de gauche tunisiennes, après les espoirs
immenses suscités par la Révolution ?
Le bagage culturel de la population tunisienne ne peut
pas accepter les principes de base d’un courant de
gauche, quel qu’il soit.
 Pro J : Estimes-tu que le nouveau pouvoir en place
amènera les changements démocratiques promis,
notamment dans le centre et le Sud du pays, traditionnellement négligés par les pouvoirs successifs ?
Comme j’ai dit, le nouveau pouvoir est une reformulation
du RCD, donc je doute qu’il apporte quelque chose de
nouveau. Le « système RCD » qui n’a pas apporté de
choses positives pendant les bonnes années ne peut
rien apporter durant les mauvaises.
 Pro J : Comment envisages-tu désormais le rôle de
la « société civile », en Tunisie, comme contre-pouvoir citoyen face au gouvernement, à la Police, etc.
Le rôle de la société civile est primordial surtout pour les
quatre ans à venir, afin d’éviter le contournement des
lois ou la mal gouvernance… N’oublions jamais que la
société civile a gardé, même pendant les pires années,
une image positive et qu’elle a lutté pour le bien-être des
Tunisiens.
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Le vrai défi qui s’impose à présent tient à l’indépendance
des médias.
-----
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Nidaa Tunes. D’autre part, l’expérience politique qui a précédé les [premières] élections
du 23 octobre 2011, qui a été marquée par
un échec politique et économique et qui s’est
détournée des valeurs de la Révolution, avait
pour principale cause la Troïka, dont le parti
Ennahdha [le parti islamiste, N.D.L.R.] constitue un élément principal.
Après cela, je m’attendais à ce que le vote soit
en faveur du parti le plus révolutionnaire pendant l’époque pré et post-révolutionnaire en
Tunisie, et principalement le Front Populaire.
Je note aussi que les trois partis les plus forts
du pays ont mené une campagne présidentielle caractérisée par son professionnalisme
et son sérieux.
Les deux premiers partis (Nidaa Tunes et
Ennahdha) ont mené une campagne plus
cruelle que pragmatique : le premier se basait
sur la notion de « vote utile » pour couper
l’herbe sous le pied des intégristes, alors que
ceux-ci se basaient sur l’argument qu’il ne
faut jamais faire revenir au pouvoir les piliers
de l’ancien régime.
Au beau milieu de ce conflit, le Front Populaire
a su se positionner comme une troisième voix :
la voix de l’égalité sociale, de l’économie et
de la démocratie patriotique. Avec 15 sièges
aux élections législatives, cela lui permet de
poursuivre la lutte sociale, civile et pacifique
avec une certaine aisance.
 Pro J : Comment as-tu vécu la campagne
électorale et la campagne présidentielle et
qu’as-tu pensé de la façon dont les partis et
candidats les ont menées ?

Tunis, avenue Bourguiba

4|
Tarak Chibani, 27 ans
Financier. Membre du bureau national des Jeunes Watad,
chargé des affaires culturelles et de la formation politique
Né à Sfax, vivant à Ben Arous
-------- Pro J : Qu’attendais-tu de cette double élection,
après la longue période de transition agitée, depuis la
Révolution, marquée notamment par l’amateurisme
de Ennahdha ?
J’attendais que le peuple tire la leçon de l’expérience
politique qui a précédé le déclenchement du processus
révolutionnaire, en rapport avec les partis politiques de
l’époque, et qui se rassemblent aujourd’hui dans le parti

Nidaa s’est basé sur le « vote utile » pour les
élections législatives et présidentielles ; quant
à Ennahdha il a essayé, lors les élections législatives, de garder un maximum de ses acquis
au niveau du pouvoir.
Pour la présidentielle, Ennahdha a fait semblant d’être un parti neutre, mais le mot d’ordre
pour les adhérents était de soutenir Moncef
Marzouki (l’ex-Président de la République,
nommé par Ennahdha durant la transition).
Enfin, el Jabha [Front Populaire, N.D.L.R.] a
réparti ses efforts selon les régions, par des
visites sur le terrain et des débats dans les
cafés, du porte-à-porte, ainsi que des campagnes médiatiques avec le slogan : Une autre
Tunisie est possible, loin des réactionnaires
religieux (Ennahdha) et sans les réactionnaires
libéraux (Nidaa Tunes).

 Pro J : Que penses-tu de l’arrivée au pouvoir de Nidaa Tounes et de Caïd Essebsi à
la présidence, par rapport au passé encore
récent de la Tunisie, par rapport aux martyrs
de la Révolution, à la justice transitionnelle,
aux poursuites concernant le RCD et Ben
Ali, etc. ?

de la Troïka, qui sont deux systèmes libéraux portant
intrinsèquement les mêmes causes qui ont mené au
déclenchement du processus révolutionnaire.

Les élections étaient démocratiques en
apparence, mais falsifiées dans leur contenu,
puisqu’elles étaient basées sur des arguments
qui ne répondaient pas aux besoins de la
Révolution. Cependant, d’une manière générale, l’interaction avec les libéraux est plus
facile et plus constructive qu’avec les tenants
de la tyrannie religieuse.
C’est un pas positif vers l’avant, mais en
gardant à l’esprit la nécessité de rester sur
ses gardes par rapport aux acquis du processus révolutionnaire, tout en essayant de les
développer.

À mon sens, la société civile aura toujours pour rôle
l’encadrement des syndicats ouvriers et des syndicats
d’étudiants, comme des organisations de défense des
droits économiques et sociaux ; elle aura également
pour rôle de contrôler les activités de l’État et ses abus
matériels et moraux.

 Pro J : Comment envisages-tu désormais le rôle de
la « société civile », en Tunisie, comme contre-pouvoir citoyen face au gouvernement, à la Police, etc. ?

Entretiens réalisés par mail, en février 2015
Alain Detilleux
Rédacteur en chef

 Pro J : D’après toi qu’est-ce qui explique
l’échec du Front Populaire (et de Hamma
Hamami) et de toutes les forces de gauche
tunisiennes, après les espoirs immenses
suscités par la Révolution ?
Pour moi, ce n’est pas un échec, vu la nature
socioculturelle de la société tunisienne et
en comparaison avec la progression de la
Gauche tunisienne, sur les plans idéologiques
et de l’organisation ; ceci sans oublier les différences qui existent entre les deux premières
forces politiques (Nidaa Tunes et Ennahdha) et
le Front Populaire, au niveau financier.
 Pro J : Estimes-tu que le nouveau pouvoir en place amènera les changements
démocratiques promis, notamment dans le
centre et le Sud du pays, traditionnellement
négligés par les pouvoirs successifs ?
Le progrès démocratique a commencé déjà
sous Ben Ali, dans sa dernière période au
pouvoir, accompagné d’une révolution technologique, et il s’est beaucoup développé
après sa fuite. Mais l’effet déclencheur du
processus révolutionnaire a été social et économique, plutôt que libéral. Les revendications
révolutionnaires n’ont pas été suivies d’effet
par le gouvernement précédent, et je ne vois
pas comment elles pourraient être rencontrées
avec le gouvernement actuel, vu la nature politique de l’alliance gouvernementale, à savoir :
l’ancien régime et le gouvernement précédent
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Objectifs :

ÄÄDécouvrir comment fonctionne le système médiatique ;
ÄÄÉlaborer une stratégie de communication globale cohérente et éthique avec les valeurs et la démarche de
l’association de jeunesse ;

ÄÄConnaître des techniques pour maintenir une communication cohérente dans une association de jeunesse
qui connaît des changements importants au niveau de son personnel ;

Formactif
formactif.be

ÄÄCommuniquer envers des publics variés et plus particulièrement envers le public jeune ;
ÄÄImaginer des manières de communiquer originales et porteuses des messages importants de l’association
de jeunesse.

Quand ?
Les 2, 23 et 30 avril 2015
De 9 h 30 à 16 h 30
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Associations de Jeunesse,
comment parlez-vous de vous ?

Où ?
Gîte d’étape-Auberge de jeunesse J. Brel
rue de la Sablonnière 30
1000 Bruxelles
Coût ?
Accès gratuit mais une caution de 25 € sera demandée.
Elle valide l’inscription et sera rendue en fin de formation à condition que le participant soit présent à l’entièreté
de la formation.

Mieux connaître les médias pour mieux communiquer.
Inscription sur formactif.be

Cette formation est organisée avec le concours du Fonds 4S — CP 329 et avec le soutien de la Communauté
française.

Plus d’informations et pour toutes les formations 2015 de ProJeuneS :

formactif.be
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L’éducation non-formelle permet d’utiliser des
outils pédagogiques, de mener des actions
innovantes, et en ce sens, elle est susceptible
d’accompagner chaque jeune dans son devenir de citoyen et de professionnel.
Si l’on veut essayer d’intégrer des jeunes de
cultures différentes, il me semble important de
penser la relation entre système d’éducation
formelle et non-formelle, car l’éducation nonformelle peut aborder cette question à partir
de réalisations faites par des jeunes.

Contact J
contactj.be
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L’éducation non-formelle favorisant
l’accueil des « étudiants étrangers »
Depuis quelques années, les étudiants issus de divers pays sont de plus en plus
nombreux en Belgique. Leur accueil constitue un défi de taille. Sensibles à cette
problématique, Contact J et ProJeuneS se sont associés autour d’un projet et ont
organisé un séminaire mené par Mme Anne Morelli dans les locaux de l’université de
Mons.
En tant que détachée pédagogique au sein de l’organisation de jeunesse Contact J,
je suis amenée à animer des séances autour de la communication interculturelle, les
relations Nord/Sud, l’éducation au développement, le choc culturel lors de la préparation
de groupe de jeunes qui partent à l’étranger.
La communication interculturelle, les préjugés, les stéréotypes, le choc culturel peut
également être abordé afin d’amener une ouverture d’esprit, un sens critique par la
rencontre, les échanges dans un groupe sensibilisé à ces questions.
Le développement de la société multiculturelle suscite une demande de compétences
clés dans les sphères personnelle, publique et professionnelle et amène un
enrichissement culturel et social.

L’accueil des étudiants internationaux permet
la rencontre de l’autre, la découverte d’autres
cultures.
Le développement de la citoyenneté démocratique est une préoccupation de plus en
plus présente. Cela exige que les jeunes soient
informés, impliqués et actifs. De mon point de
vue, l’éducation non-formelle, riche d’outils
pédagogiques créatifs, amène les jeunes à
aborder concrètement des préoccupations
de jeunes tels que l’accueil des étudiants
« étrangers ».
Il n’y a pas de « ponts » construits entre deux
systèmes de formations (éducation formelle et
éducation non-formelle).
J’ai travaillé 20 ans comme enseignante à
la Haute École Condorcet et je découvre la
richesse de l’éducation non-formelle.
Il existe une multitude d’outils pédagogiques,
d’exercices créatifs créés par les équipes des
organisations de jeunesse. Ce matériel amène
de la créativité, de l’originalité et est adapté au
public jeune.
Le démarrage d’un projet mené par des jeunes
pour des jeunes peut susciter la multiplication
d’initiatives d’étudiants. Cela débouche sur
l’apprentissage par les pairs.
Un projet peut démarrer à l’initiative d’un
enseignant, d’étudiants, du service social, du
service d’aide à la réussite, du conseil des
étudiants, du service des relations internationales, d’un éducateur…
Plusieurs étudiants internationaux ont témoigné, lors des animations autour de l’outil « Voir
l’Autre », que l’adaptation n’a pas été facile et
que prévoir des rencontres interculturelles dès

leur arrivée auraient pu les aider.
Prise au sens large, l’intégration interculturelle signifie à
la fois la participation à la vie scolaire, l’adaptation au
système scolaire et le développement d’un sentiment
d’appartenance à l’établissement.
Or, il s’avère que les étudiants internationaux participent
peu aux activités parascolaires et ont plutôt tendance à
se regrouper entre eux par groupe ethnique.
J’aborde le choc culturel dans ce contexte d’accueil
d’étudiants venus « d’ailleurs », mais aussi dans le cadre
de la préparation au séjour et ou au stage dans un pays
du Sud.
La partie préparation à la mobilité est une autre mission
de Contact J.
Le choc culturel n’est pas évident à gérer, le voyageur
passe par plusieurs étapes :
le choc culturel, ou le mal du pays est plus souvent associé au long séjour. Pourquoi donc ? Eh bien pour la bonne
raison qu’il faut une certaine période sur place avant qu’il
ne survienne. Toutefois dans le cadre d’un long voyage,
un voyageur peut en être victime également.
Tout d’abord, c’est l’euphorie devant la découverte et
l’expérience qui vous attendent.
Nouvel environnement, nouvelle culture, etc., tous nos
sens sont en ébullition !
Donc, au bout de quelques semaines, le jeune passe par
une deuxième étape, le jeune se rend compte que tout
n’est pas si idéal, il perçoit alors dans la vie de tous les
jours les différences culturelles.
Cela se traduit par :
Familles et amis nous manquent, on se sent isolé.
Des craintes et des doutes, le mal du pays parfois même
une déprime.
On se met à critiquer tel ou tel aspect du pays.
Ensuite la phase de l’adaptation et de l’ajustement.
Au bout d’un certain temps, disons six mois, l’adaptation
se fait, ou non, si vous passez le cap, l’environnement
vous paraîtra moins hostile.
L’accueil des étudiants par les pairs, des moments
d’échanges pour parler de sa culture et de la culture de
l’autre peut aider les étudiants « étrangers » à s’adapter.
Voici quelques témoignages :
« Je suis arrivée en Belgique du Ghana, j’avais froid,
j’étais souvent malade, je me sentais seule, j’avais des
problèmes d’argent et ne pouvais pas payer les trajets
pour venir au cours, les autres étudiants ne voulaient pas
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m’intégrer dans leur groupe de travail, ils me croyaient
non motivée, maintenant ils se sont rendu compte suite à
mes bons résultats scolaires que j’étais sérieuse ».
« Ce qui m’a frappé en arrivant du Cameroun c’est que
je disais bonjour dans le bus, personne ne me répondait,
je laissais une place à une personne âgée qui n’a pas
accepté la place, dans mon pays il est impossible qu’une
jeune soit assise et une personne âgée debout, l’individualisme m’a aussi frappé ».
« Une étudiante de Russie explique que le mode d’évaluation était totalement différent chez elle, ses parents
n’étaient jamais satisfaits de ses points alors que ceux-ci
étaient bons sur base de nos critères ».
« Plusieurs étudiants internationaux disent rester groupés car cela les rassure, ils se sentent mieux compris ».
« Une étudiante venue d’Algérie dit que les méthodes
d’enseignement sont très différentes et qu’elle a eu des
difficultés d’adaptation ».
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« Des étudiants du Sénégal attendaient l’autobus pour
aller visiter une institution sans avoir consulté les horaires
comme chez eux on ne sait jamais quand un bus part. On
attend qu’il soit complet ».
Cohen-Emerique (1989) ne croit pas que la tolérance à
la diversité culturelle existe d’emblée, elle y voit davantage un univers à construire, puisqu’il y a à la base une
compréhension difficile de ce qui est différent, que le
processus doit s’apprendre et qu’il y a un éveil à des
résistances suite à des changements.
Voici donc le résumé d’une expérience menée par des
étudiants pour des étudiants de Hautes Écoles, avec
le soutien de leur professeur, suite à mon intervention
et à celle de Nicolas Fernandez (chargé de projets à
ProJeuneS) dans le cadre de missions d’éducation
non-formelle :
Un groupe de cinq étudiants a mené un projet « Accueil
des étudiants de cultures différentes arrivés depuis peu
en Belgique » avec notre collaboration, pour favoriser
l’accueil et l’intégration de ces jeunes en milieu scolaire.
Il y a, en effet, de plus en plus d’étudiants (des pays du
Sud) qui viennent effectuer ici leurs études supérieures.
On y observe des incidents critiques entre étudiants du
fait d’une méconnaissance des cultures différentes et
des difficultés rencontrées par les jeunes qui arrivent
(difficultés liées au logement, au climat, au transport, à
l’argent, au choc culturel).

En avril, une animation sur l’éducation interculturelle, les relations Nord/Sud et l’éducation au
développement, l’outil « Voir l’Autre » dans les
deux classes de troisième assistants sociaux
a été animée par moi.
À partir de cet outil a émergé l’idée d’une
exposition de photos avec les récits de vie des
étudiants acceptant de témoigner.
Le groupe d’étudiants a présenté l’exposition
de photos le 26 avril 2014, lors de la journée
Portes ouvertes de la catégorie sociale, puis
le 22 mai 2014, lors d’une soirée/débat, organisée par Taboo sur les difficultés rencontrées
par les primo-arrivants.
  
Ce projet a évolué au fil du temps.
Il a abouti à la mise en place d’un séminaire,
dont l’oratrice était Anne Morelli :
À une collaboration entre 6 partenaires
En octobre 2014, Nicolas (ProJeuneS) est
venu à l’Ipsma, filmer tous les étudiants qui
ont réalisé le projet Expo Photo-langage.
Il a également filmé les étudiants étrangers
(notamment dans la section instituteurs) qui
ont accepté de parler des difficultés rencontrées dans l’enseignement (récit de vie).
Le 27 novembre, un séminaire a eu lieu à
Mons. Les étudiants qui ont réalisé le projet,
l’an passé, ont exposé leur travail et échangé
avec le public.
Environ 45 participants étaient présents, les
échanges ont été fructueux.
Anne Morelli a parlé de :
Tous les enseignants sont aujourd’hui
confrontés à la présence dans leurs cours de
nouveaux arrivants.
Que sait-on de leur parcours ? Comment les
intégrer au groupe ?
Le matériel pédagogique « Voir l’Autre », créé
par « École sans racisme », permet d’aborder
la formation des stéréotypes, mais aussi
de relativiser la nouveauté du phénomène
migratoire.
« L’Autre » n’est pas forcément celui que l’on
imagine de prime abord et son histoire s’inscrit
le plus souvent dans une dynamique sociale
ou politique générale.

À travers une série de portraits personnels,
c’est toute l’histoire récente des migrations
dans notre pays qui est retracée.
Ces itinéraires personnels permettent en outre
d’aborder très concrètement des questions
générales liées au métissage de notre pays :
les mariages mixtes, les religions, la concurrence sur le marché du travail, les étrangers
dans le sport belge…
À partir de cette sensibilisation, chaque
groupe peut envisager le prolongement le
mieux adapté à sa réalité concrète : témoignages d’élèves, "arbre généalogique" de
l’école, capsules vidéo sur la diversité des
composantes de l’établissement…
Prochaine activité :
Séminaire organisé à ONG SETM située à
Bruxelles : setm.be
Les divers participants lors du séminaire ont
été interpellés et souhaitent s’impliquer chacun à son niveau.
De nombreux témoignages n’ont fait que
confirmer l’intérêt de tels projets.
Certains participants ont émis le souhait de
prolonger l’initiative.
Aux environs du mois d’avril, nous allons
organiser un nouveau séminaire mais aussi
des animations entre étudiants venus d’ailleurs (Afrique, Asie, Amérique Latine, etc.)
pour suivre des études (universités et Hautes
Écoles) résident à l’ONG Solidarité Étudiants
Tiers-monde, située à Bruxelles et des jeunes
intéressés à participer à des discussions,
exercices favorisant la connaissance de soi et
la connaissance de l’autre.
Pour toute information complémentaire et pour
toute demande de participation au nouveau
séminaire ayant lieu à Bruxelles :
Isabelle Abras
Détachée pédagogique
isabelle.abras@contactj.be
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Avec modestie et réserve, après les tragiques
événements qui ont débuté avec l’attentat
contre la rédaction de Charlie Hebdo, il fallait
bien que FOr’J sorte du bois.

For’ J
forj.be
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Que faire, que dire, qu’écrire ?

Si le « Comment ne rien faire-dire-communiquer et donc ne pas prendre attitude » parait
d’évidence inacceptable, reste le problème
que, par les actes que l’on décide de poser,
la parole de prendre, il faut tenter de faire
œuvre utile. Et c’est là, une fois l’émotion un
peu retombée, que se pose la question de :
que dire, faire de plus, qui n’a déjà été dit par
de plus talentueux orateurs, ou fait par des
personnalités de premier plan, des mondes
scientifique, culturel, politique, associatif ?
Que faire, que dire, qu’écrire ? D’autant que les
médias livrent au quotidien de multiples témoignages qui révèlent l’ampleur des problèmes
et des défis qui se posent, non seulement en
France, non seulement entre communautés
autochtones et allochtones, non seulement
entre laïques, croyants et intégristes religieux
de toute conviction, mais à nous tous, dans
notre humanité, notre appartenance au genre
humain !
« Je suis Charlie » slogan dont on pouvait
espérer en ces circonstances qu’il fasse, au
moins par respect pour la douleur des familles
des victimes, et dans un premier temps,
l’unanimité, n’a pas tenu plus de quelques
heures avant de se voir détourné. Du « Je ne
suis pas Charlie » de Jean-Marie Le Pen et
d’autres, au « Je me sens Charlie Coulibaly »
de Dieudonné ; de ces lycéens qui se sont
désolidarisés de leurs camarades et ont refusé
de participer aux commémorations, ou écrit
des messages insultants au mur d’expression
de leur lycée, ou de la petite fille qui a crié
« Allahu akbar ! » pendant la minute de silence,
tant de signes qui révèlent le mal à simplement
se comprendre, à faire preuve d’empathie, à
vivre ensemble, dans le respect et la tolérance.
Tant de signes qui nous révèlent l’ampleur
de la tâche une fois retombée la liesse de la
manifestation.
Alors que faire ?
Une première idée qui m’est venue est, en
réaction à l’aspect certes conventionnel,
mais m’apparaissant saugrenu s’agissant de

Charlie Hebdo, « des minutes de silence »…
Saugrenues dès lors qu’une des caractéristiques de
Charlie hebdo est d’oser ouvrir sa gueule et de dire, rire,
tout haut et « platezak » de l’imbécillité et de l’arrogance
d’où et qui qu’elles viennent.
« FAITES DU BRUIT ! » en réponse aux minutes de
silence !
Faites du bruit pour la démocratie !
Faites du bruit pour la liberté d’expression !
Faites du bruit contre l’obscurantisme !
Faites du bruit pour le vivre ensemble, la tolérance…
Faites du bruit est une réponse davantage « jeune » que
les minutes de silence. FOr’J vous invite donc à lancer
des débats, laisser libre cours à votre créativité, sous
toutes ses formes, pour donner une réponse jeune, et
qu’on ne pourra pas ne pas entendre, à cette triste page
de notre histoire commune.
La deuxième idée que je vous livre, est en référence au
fait que : non, tous ne se sentent pas Charlie, pour l’une
ou l’autre raison. Soit, mais au moins est-il possible que
les Charlie et les moins ou non-Charlie puissent se parler
pour en tous les cas se poser la question : « A défaut
d’être Charlie, est-ce que moi ou mon voisin, nous pourrions devenir des Coubaly ou des Kouachi ? » Comment,
pourquoi et dès lors que faire : moi par rapport à moi, et
moi par rapport aux autres, pour l’éviter à tout prix ?
En ce début d’année, il m’est difficile après cet événement d’encore vous adresser mes vœux de bonne année
tant elle démarre mal, alors à défaut, recevez mes vœux
d’une année de travail au service d’une certaine idée de
l’Homme !
Comptez sur FOr’J pour prendre sa part de travail avec
qui voudra, sans œillères, sans préjugés, sans tabous et
avec conviction !
For’J
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L’organisation de jeunesse 7 À Toi, anciennement FCHWB, développe un plan d’actions
comportant trois axes essentiels afin d’assurer
et de contribuer au développement, par les
jeunes de leurs responsabilités et aptitudes
personnelles, en vue de les aider à devenir des
citoyens responsables, actifs et critiques dans
la société. Ces axes de travail se répartissent
selon les thématiques suivantes :
1. Animation
2. Formation
3. Interface – Appui Technique

7 À TOI

Organigramme
fonctionnement

–

Notre

mode

de

castor.be

tement avec celles de nos partenaires. La première clé
de notre réussite est « Penser Réseaux ».
1. LA FORMATION
Le créneau de la formation est un de nos chevaux de
bataille. En effet, la mise en place de formations diverses
et variées par le biais de plateformes telles que le Fonds
4S et la Fédération Wallonie-Bruxelles est un atout
essentiel de notre action que nous souhaitons mettre en
avant.
En place depuis une quinzaine d’années, notre structure
développe des formations adaptées au secteur socioculturel en accord total avec les réalités de terrain. C’est
dans cette optique fondamentale que notre association
entretient son souhait d’apporter son soutien à la formation continu mais aussi son expertise acquise aux
professionnels du secteur et aux jeunes bénéficiaires.
L’action liée à ce volet a pour but de donner la chance
aux bénéficiaires de se former de manière continue et
d’approfondir leurs expériences et connaissances.
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« 7 à Toi » dispense de nombreuses formations portant
sur des thématiques variées et des domaines divers. Il
est important de discerner les deux volets de cet axe :

7 À TOI :
un organisme de formations hyperactif !

ÄÄModules de formation « Professionnels »

Le secteur socioculturel évolue constamment. Il faut
donc sans arrêt être à la page et suivre les nouvelles
législations. De plus, à l’heure où tout va vite, où nous
ne prenons plus le temps, il est essentiel, vu le nombre
d’asbl qui se créent, de se démarquer. La communication, interne et externe, est donc un atout PRIMORDIAL
dans la réussite et le bon déroulement d’un projet au
sens large du terme.
7 À Toi est un outil performant et incontournable mis à la disposition de tous les bénéficiaires qui le souhaitent.
Ces pôles fonctionnent conjointement grâce
à notre communication ciblée et pertinente
avec l’ensemble de nos réseaux de collaborateurs, de partenaires, de bénéficiaires et de
toute personne avide d’apporter leur pierre à
l’édifice.
C’est par le biais de ce schéma que nous souhaitons mettre en évidence l’importance et la
primordialité des réseaux qui gravitent autour
de nos actions car sans ce collectif d’acteurs
proactifs nos initiatives ne seraient pas aussi
bien relayées.
Le fait de travailler en réseau permet un développement « win-win » de nos actions conjoin-

Ces modules sont accessibles à tout travailleur de
notre association mais aussi à tout travailleur provenant
d’autres associations du secteur.
Voici un florilège des formations qu’il est possible de
suivre en tant que professionnel par le biais de 7 À Toi :
Communication

µµ Rédiger un plan de communication
µµ Créer une confection graphique
µµ Créer un logo attractif
µµ Les réseaux sociaux : mode d’emploi
µµ Créer un site internet via une plateforme CMS
µµ PowerPoint, Prezi : les supports de présentation
µµ Les clés pour une communication ciblée et
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pertinente

µµ Développer une bonne communication interne et
externe

µµ La conduite de réunion
Gestion d’une structure

µµ Rédiger les statuts d’une asbl
µµ Gestion d’une asbl
µµ Création d’une asbl
µµ Gestion comptable d’une asbl
µµ Les formalités administratives d’une asbl
µµ Initiation à la gestion administrative et financière
µµ Quelles subventions pour mon projet ?
µµ Développement de projets
µµ Construire et développer son projet
µµ Développement durable et outils concrets
µµ Outils d’autoévaluation et d’évaluation
µµ Partenariat : l’importance du réseau
Secrétariat

34

µµ  Accueil et communication
µµ  Gestion de situations conflictuelles
µµ  Techniques de secrétariat
Relation avec le public bénéficiaire

µµ Accueil de personnes handicapées et/ou en souffrance mentale

µµ Gestion de l’agressivité des publics-cibles
µµ Développer l’approche interculturelle en groupe
µµ Prévention et gestion des conflits
µµ Prise en compte de la dimension genre dans les
relations avec le public

µµ Prise en compte des personnes handicapées et/
ou en souffrance mentale

µµ Que faire quand mon public-cible consomme de
l’alcool et/ou des drogues ?

ÄÄModules de formation « Jeunes »

Cette réflexion part du constat que 20 % des jeunes en
Wallonie ne terminent pas leur scolarité. C’est la raison
pour laquelle, 7 À Toi propose des formations ciblées
et pertinentes pour tenter de parer à ce manque qui
pourrait, à l’avenir, apparaître comme un obstacle dans
le développement personnel et professionnel du jeune.

Ces modules sont accessibles à tout jeune
souhaitant parfaire son expérience dans un
domaine précis ou tout simplement de se
former à cet aspect.

mais plutôt d’être reconnu aux yeux de tous
comme un « Centre de Partage » de référence.

Voici un florilège des formations qu’il est possible de suivre en tant que jeunes bénéficiaires
par le biais de 7 À Toi :

7 À Toi est engagé dans les processus de
formations suivants :

µµ Techniques de secrétariat.
µµ Notions de comptabilité.
µµ Notions d’infographie.
µµ Créer un site internet via une plateforme
CMS.

µµ …
Ces modules de formation à destination des
jeunes ont pour but d’apporter des connaissances et des aptitudes supplémentaires
mais aussi, pourquoi pas, de découvrir une
vocation. Certains modules professionnels
peuvent être adaptés selon la demande. Ces
formations pour les jeunes remplissent une
mission d’apport de compétences que les
bénéficiaires pourront mettre en œuvre pour le
développement d’un projet de vie, personnel
ou professionnel et ainsi favoriser l’autonomie
et le bien-être collectif au sein d’une vie en
société épanouie.

Actuellement

µµ Le projet, de la conception à la
concrétisation

µµ La communication pour les structures
disposant de peu de moyens financiers

µµ Techniques d’animations en centres de
jeunes

µµ Dynamique d’équipes
µµ Utilisation Rationnelle des Énergies
µµ Égalités et Mixités dans les associations
et les milieux de vie
Besoin d’une formation ?
7 À Toi s’engage à vous rencontrer et à mettre
en place un programme de formation pertinent
et adapté à vos besoins.
Nous agissons en tant qu’opérateur d’accompagnement pour la réalisation de vos dossiers
de formations spécifiques et autres dossiers.
N’hésitez pas ! Contactez-nous

Ce second volet de l’axe formation se détache
des autres organismes de formation grâce à
son aspect novateur et à la notion de partage.
Les axes mis en œuvre au sein de notre structure ont pour ligne de conduite le « partage ».
Qu’entendons-nous par partage ? Il s’agit
tout simplement d’apporter notre vision des
choses et d’interagir avec nos bénéficiaires
grâce à la méthode du partage d’expériences,
de savoirs, de savoir-faire instaurée par Paolo
Freire, un pédagogue brésilien de Recife. Pour
paraphraser le pédagogue militant : « Personne
n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul,
les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde. » (Paolo Freire, 1974)
C’est en ces quelques lignes que réside notre
engagement grâce à la rencontre, la relation
de confiance et une formation pertinente.
Sans partage, la magie ne peut opérer !
Notre souhait étant de ne pas être considéré
comme une « école d’éducation permanente »

patives animée par des experts de terrain.
c) L’organisation d’animations de terrain valorisantes
et de conscientisation.
d) L’organisation de tables rondes selon la méthode
« Word Café » ou de séances d’informations
permettant d’apporter des solutions aux problématiques rencontrées par les bénéficiaires grâce
au partage et à la confrontation des expériences.
e) L’organisation d’événements ponctuels et significatifs de plus grande ampleurs pour assurer une
sensibilisation à plus grande échelle, plus visible.
(Concerts, etc.)

Nos autres axes de développement
2. ANIMATION
Le but de cet axe est de sensibiliser les jeunes
aux enjeux de la société par le biais de :
a) La création et la mise à disposition de
« valisettes » ciné-débats ainsi que
l’organisation et l’animation de ces
ciné-débats.
b) L’organisation de conférences partici-

3. INTERFACE – APPUI TECHNIQUE
Le but de cet axe est d’encourager les émergences et
de réfléchir avec les jeunes sur les projets personnels et/
ou collectifs que ceux-ci désirent mettre en œuvre, avec
la collaboration de leur association ou de leur mouvement. Au travers de ce service, notre structure propose
un appui technique complet et cohérent par biais de
rencontres spécifiques.
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SERVICES

MOUVEMENTS
Oxyjeunes
rue Albert 1er — 6240 Farciennes

Faucons Rouges
rue du Marché 45 — 4500 Huy

T. 071 38 84 00 — F. 071 39 83 00
W. info@oxyjeunes.be — oxyjeunes.be

T. 085 41 24 29 — F. 085 41 29 36
W. info@fauconsrouges.be — fauconsrouges.be

Philocité
rue Pierreuse 21 — 4000 Liège
T. 0478 719 099 — 0470 122 811
W. philocite@philocite.eu — gaelle.jeanmart@philocite.eu — philocite.eu

MJS — Mouvement des Jeunes Socialistes
rue de la Croix de Fer 16 — 1000 Bruxelles
T. + F. 02 512 12 18
W. info@jeunes-socialistes.be — jeunes-socialistes.be

Latitude Jeunes
rue Saint-Jean 32-38 — 1000 Bruxelles
T. 02 515 04 02 — F. 02 512 27 62
W. latitude.jeunes@mutsoc.be — ifeelgood.be

Jeunes FGTB
rue Haute 42 — 1000 Bruxelles
T. 02 506 83 92 — F. 02 502 73 92
W. jeunes@jeunes-fgtb.be — jeunes-fgtb.be

Contact J
bd de l’Empereur 25 — 1000 Bruxelles
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T. 02 511 96 84 — F. 02 502 60 36
W. contactj@contactj.be — contactj.be
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Alter Vision
rue de l’Industrie 10 — 1000 Bruxelles
T. 02 893 25 39
W. info@alter-vision.be — alter-vision.be

AUTRES
CIUM — Comité Inter-universitaire des Étudiants en Médecine
rue du Fisch Club 6 — 7000 Mons

FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES

T. 0498 64 09 19
W. presidence@cium.be — cium.be

CIDJ
rue Saint Ghislain 29 — 1000 Bruxelles

Excepté Jeunes
Siège social			
rue A. Nelis 158 — 5001 Belgrade

Siège d’exploitation
r u e H a u t B a t y 5 9 — 5 0 6 0 S a m b re v i l l e

T. 02 219 54 12 — F. 02 219 54 13
W. cidj@cidj.be — cidj.be

T. 071 71 19 35
W. excepte.jeunes@swing.be — exceptejeunes.be

FCHWB - 7 A TOI — Ferme des Castors
rue du Faubourg 16-18 — 6250 Aiseau
T. 071 76 03 22 — 071 74 04 75 — F. 071 76 19 26
W. info@castor.be — castor.be

For’ J
Siège social
rue Le Lorrain 104
1080 Bruxelles

Siège d’activités
rue de Monceau-Fontaine 35a
6031 Monceau-sur-Sambre

T. 02 649 03 22 — F. 02 647 87 42

T. 071 20 71 10 — F. 071 20 71 17

W. info@forj.be — forj.be

Découpé en quatre chapitres, cet ouvrage l’est
aussi en deux parties : les trois premiers chapitres développant strictement les questions
liées à l’apprentissage, à l’éducation et à la
transmission ; le quatrième et dernier chapitre
ouvrant un cadre plus large et traitant de la
nécessaire refondation du Socialisme, comme
vecteur historique d’émancipation sociale.
----L’ouvrage peut être obtenu gratuitement, sur
simple demande, auprès de ProJeuneS, en
version papier (313 pages) ou être téléchargé
aux formats PDF ou ePub, sur notre site Web :
projeunes.be/02_activites.php?id=269
projeunes.be - ceppecs.eu

Le présent ouvrage est le fruit de 6 ans (2008-2014)
de collaboration éditoriale entre deux associations —
ProJeuneS (Fédération des organisations de jeunesse
socialistes et progressistes) et le cePPecs (Collège
européen de philosophie politique de l’Éducation, de la
Culture et de la subjectivité) —, au sein de la revue Pro J
(anciennement Résolument jeunes).
Il est constitué d’une trentaine de textes qui tentent
autant de cerner les difficultés que rencontrent les jeunes
d’aujourd’hui pour entrer dans la vie, que celles que rencontrent les parents, enseignants et professionnels de
la jeunesse pour les y aider. Ceci, tout en interrogeant
les lignes de force de la société contemporaine et les
rapports éminemment complexes que tout individu entretient avec elle, entre la mutation profonde de la sphère
individuelle et intime de chacun(e), et la (re)définition du
rapport à l’Autre, comme partie du tout social.

Service de Cohésion sociale de la
Commission communautaire française
COCOF
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